
Boudier de la Jousselinière, gentilhomme 
mantais 

Par Paul Jolas

René Boudier appartient à la maison de Soule, d’origine ancienne, éta-
blie dans le Cotentin. Il en portait les armes «d’argent aux trois jambes
accolées de gueule ». Le grand-père paternel, Pierre Boudier, sieur d’Ou-
treleau, était né à Trelly, non loin de Coutances. Le père, René Boudier, na-
quit également dans cette localité. On a longtemps discuté pour savoir si
Houdier l’écrivain appartenait à la noblesse, car le nom de la Jousselinière
n’est pas systématiquement accolé au patronyme. Or il suffisait d’exami-
ner la situation du père pour être fixé à ce sujet. René Boudier avait le
grade de capitaine au régiment de Grancy. Il est qualifié d’écuyer dans les
actes officiels. Si sa qualité militaire ne lui donne aucun droit à porter ce
titre, il n’en reste pas moins que la qualification d’écuyer relève de la no-
blesse. Ces discussions peuvent nous paraître bien vaines mais à l’époque
elles revêtaient une importance capitale; car il s’agissait de déterminer si
le sujet en question était exempt ou non d’impôts. Il n’est pas inutile de
rappeler qu’un édit royal de novembre 1640 révoquait tous les anoblisse-
ments accordés depuis 1610 et qu’une déclaration du 18 juin 1643 imposait
la taille à tous ceux qui avaient bénéficié d’un anoblissement depuis 1613,
à  l’exception  toutefois  «des  officiers  servants  dans  les  armées ».  René
Boudier se trouve donc gentilhomme d’extraction et son fils appartiendra
à la classe noble. Il avait d’ailleurs commencé sa vie dans la religion calvi-
niste, mais il abjura à une époque difficile à préciser. Il suivit selon l’habi-
tude de sa classe la carrière militaire.

Il  épousa  Antoinette  Biouneau  dont  la  famille  paraît  originaire  de
Mantes. Ce patronyme revient à maintes reprises sur les registres des pa-
roisses de Sainte-Croix et de Saint-Maclou, notamment dans des actes de
baptême, et il y a de fortes présomptions pour que la femme de René Bou-
dier de la Jousselinière soit originaire de cette ville puisqu’après la mort de
son mari elle viendra s’y fixer définitivement. Si elle n’avait eu aucune att-
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tache dans la région, on ne voit pas ce qui aurait pu la déterminer dans ce
choix. Toutefois les actes des paroisses de Sainte-Croix et de Saint-Maclou
contiennent de nombreuses lacunes qui ne sont pas imputables aux boule-
versements de la Seconde Guerre mondiale, car ces lacunes ont déjà été si-
gnalées au siècle dernier et nous n’avons pas lieu d’analyser ici les raisons
de  ces  lacunes.  Nous  signalerons  simplement  que  les  archives  ne
contiennent pas l’acte de baptême d’Antoinette Biouneau, mais nous ne
pouvons pas déduire de cette absence que la mère de notre écrivain soit
née ailleurs. Par contre nous n’avons pas non plus son acte de mariage
avec René Boudier et  il  n’est  pas  sûr que ce mariage ait  été célébré à
Mantes puisque la jeune femme semble avoir vécu sa brève vie conjugale
en Normandie.

Faut-il suivre A. Benoît qui veut rattacher les Boudier à Mantes? La
consultation des registres de Sainte-Croix et de Saint-Maclou permet de
relever à plusieurs reprises le nom de Boudier.

Les Boudier seraient donc originaires de Mantes et un des leurs aurait
inauguré la branche normande de la famille. Toutefois une difficulté sub-
siste: comment René Boudier dans ces conditions pourrait-il être issu de
l’ancienne maison de Soule?

Remarquons toutefois qu’aux archives de l’Orne, nous trouvons men-
tion d’un Jacques Boudier,  sieur de la Buissonnière,  dans un manuscrit
«Recherches sur la noblesse » dont l’auteur est Bernard de Maule, inten-
dant de la Généralité d’Alençon.

Quoiqu’il en soit, René Boudier naquit à Alençon en février 1634, sans
doute un jour de la semaine du 12 au 19, sans que l’on puisse préciser da-
vantage. Le baptême eut lieu selon l’usage dans les délais les plus rapides
et la cérémonie se déroula dans la paroisse Notre-Dame d’Alençon. Voici
l’acte de baptême que l’on trouve dans les registres de ce lieu:

«Février 1634. Le dimanche dix-neuvième jour dudit mois, fut baptisé
René, fils de René Boudier, écuyer, et de demoiselle Antoinette Biouneau.
Parrain, Mre Jehan Biouneau, prestre, curé des Mest; marraine, damoiselle
Gabrielle Biouneau». Nous remarquons que le nom «de la Jousselinière»
ne figure pas sur cet acte.

Le jeune garçon ne connut guère son père. Celui-ci en effet fut tué en
1642 au siège d’Arras. Antoinette Boudier ne voulut pas rester seule, loin
de sa famille et préféra revenir dans sa ville natale, chez sa mère au domi-
cile de laquelle elle se fixa. Mantes à cette époque n’est pas encore réduite



à la portion congrue de petite cité provinciale sans histoire; elle retentit
encore du souvenir d’Henri IV; elle vient d’être le siège d’une assemblée
générale du clergé convoquée par Richelieu au sujet des impôts qu’il vou-
lait  imposer  à  cette  classe  sociale.  En  1646,  Louis XIV  fit  un  séjour  à
Mantes et logea rue aux Pois dans un groupe de maisons tandis que la ré-
gente occupa une maison au bas de la même rue,  où demeurait Marin
Jouël, lieutenant criminel. Nous signalons ce fait parce qu’il nous permet
de mentionner Marin Jouël qui entrera plus tard dans la vie de René Bou-
dier.

Celui-ci suivit les études que l’on proposait à l’époque mais avec une
application soutenue.  Par  contre il  n’envisagea nullement  de suivre les
traces de son père, et d’entrer dans la carrière des armes, comme il était
d’usage dans les familles nobles. Nous trouvons mention de René Boudier
sur un acte de baptême ‒ daté du 19 mai 1646. Selon Titon du Tillet, un de
ses biographes dont il sera question plus loin, B0udier à l’âge de 15 ans sa-
vait le grec, le latin, l’italien, l’espagnol.

Par ce trait Boudier relève bien de la tradition de ces humanistes dont
la curiosité inlassable s’appliquait à tous les domaines de la connaissance.
Mais le jeune homme ne s’en tient pas à l’étude; il commence une œuvre
littéraire. Le franc-parler régit le style des auteurs réalistes dans la foulée
de  Mathurin  Régnier.  Voici  de  René  Boudier  une  «Proposition  à  Co-
rinne », qu’il a composée à l’âge de 16 ans:

Pour un pucelage perdu,
O Dieux! la ridicule chose!
Il semble, à voir comme on en cause,
Que l’univers soit confondu.
Mais puisqu’on a cette manie
D’attacher tant d’ignominie
Aux belles qui perdent ce rien,
Corinne, il vous en faut un autre;
J’aime mieux vous donner le mien
Pour mettre en la place du vôtre.

Voilà ce qu’écrivait un jeune gentilhomme provincial, peu soucieux des
interdits sociaux et n’hésitant pas à braver en vers l’honnêteté! On songe
à certaines épigrammes un peu raides de Mathurin Régnier. On remarque-
ra dans ce court poème le ton direct, l’utilisation du mot technique et non
d’une périphrase, la fermeté de la période. Boudier se sert aussi d’une des
ressources essentielles de l’arsenal précieux, la pointe qui apporte un élé-
ment inattendu à la fin du poème, comme Benserade l’a placée de façon



magistrale dans le célèbre sonnet de Job. Le jeune écrivain a donc fait ses
classes et il a fort bien retenu la leçon.

(De l’avis  de  Beuron).  Mais  René Boudier  tenait  aussi  de l’honnête
homme ‒ annonçant ainsi  le  type social  idéal  de la  seconde moitié du
siècle. L’honnête homme est cultivé sans être pédant, se pique de littéra-
ture aussi bien que des beaux-arts. Or René Boudier pratiquait assidûment
les beaux-arts. Il peignait, dessinait, jouait du luth. Il aurait donc pu envi-
sager une carrière mondaine et briller dans les salons parisiens. Mais il
préférait  couler  à  Mantes  des  jours  paisibles,  s’adonnant  aux  joies  de
l’étude et se consacrant à la composition de ses livres. Tous les matins, il
se mettait au travail dès quatre heures; il s’y tenait jusqu’à midi et ne sor-
tait de son cabinet que pour prendre son repas. Souvent il reprenait dans
l’après-midi l’ouvrage mis en chantier le matin. Il écarta toujours les pro-
positions qu’on lui fit de charges ou de places dont il aurait pu tirer grand
intérêt.  Jusqu’à  la  fin  de  sa  vie,  il  ne  s’éloigna  pas  de  cette  ligne  de
conduite.

Le  22 mars  1655,  Antoinette Houdier  convole  en  justes  et  secondes
noces  avec  Marin  Jouël,  lieutenant-criminel  assesseur  au  bailliage  de
Mantes dans la maison duquel la Reine Régente avait pris logis quelques
années plus tôt. C’est du moins ce qui ressort d’un acte de mariage établi à
cette date et contresigné par deux témoins portant le nom de Biouneau,
mais qui ne sont pas désignés dans l’acte. Le texte ne précise pas que la
mariée est veuve; mais les actes du 17e siècle ne mentionnent pas néces-
sairement  ce  genre  de  précision.  Antoinette  Biouneau  compte  alors
48 printemps et elle est veuve depuis 13 ans. Son fils unique a 21 ans. Il
devait donc s’agir d’un mariage d’intérêt, de l’alliance de deux personnes
soucieuses d’unir leur destinée pour s’entraider. René Boudier pratiqua-t-
il jamais une profession? Un acte daté du 30 septembre 1661 lui donne le
titre d’avocat au Parlement de Paris. Mais nous ignorons s’il a effective-
ment plaidé.

Le 4 septembre 1663, en l’église collégiale de Notre-Dame de Mantes,
René Boudier prit comme épouse Marie le Ber, fille de Salomon le Ber, élu
en l’élection de Mantes, et de Jeanne Cadiou.

Dans l’acte de mariage, il est qualifié d’avocat au parlement et d’écuyer
ce dernier titre confirmant bien son appartenance à la noblesse. De ce ma-
riage devaient naître quatre enfants. Le premier prénommé Marin-René,
né le 6 septembre 1664, baptisé en la collégiale Notre-Dame de Mantes eut
comme parrain Marin Goël et pour marraine Agnès Apoil,  née Cadiou,



épouse d’Eustache Apoil, lieutenant-général au bailliage et siège présidial
de Mantes et de Meulan. Marin-René Boudier entra dans les ordres; deve-
nu prêtre,  il  fut  nommé curé de la  paroisse de Saint-Aubin à l’âge de
25 ans.

Malheureusement doté d’une santé médiocre, le jeune curé n’exerça sa
charge que durant treize années jusqu’en 1702, date à laquelle il mourut le
22 juin au domicile de ses parents. Le 23 juin il fut transporté à Limay et
l’inhumation eut lieu dans le chœur de l’église Saint-Aubin, sous la direc-
tion du curé d’Aincourt, doyen rural du doyenné de Magny-en-Vexin.

Le second enfant de René Boudier et de Marie le Ber était une fille, née
le 19 mai 1665, filleule de Salomon le Ber, écuyer, sieur de Herville; elle fut
prénommée Agathe. Comme son aîné, elle mourut encore jeune, le 5 jan-
vier 1704, à l’âge de 39 ans.

Le troisième enfant, Antoinette, naquit le 5 mai 1666. Le parrain était
Séraphin Cadiou, président du grenier à sel ; la marraine, Antoinette Biou-
neau,  grand-mère de l’intéressée.  Elle  seule devait  survivre à son père,
puisqu’elle devait mourir à Mantes le 25 juin 1735, à l’âge de 69 ans. Nous
ne savons rien du dernier né, Guillaume, sinon qu’il mourut à Mantes, le
2 février 1706.

La carrière de René Boudier de la Jousselinière est déjà marquée par
des deuils fréquents. Ajoutons qu’il perdit sa mère, Antoinette Biouneau,
le 18 septembre 1675, et sa femme, le 5 janvier 1717. La mort de sa femme
lui inspira ce poème intitulé sur la mort de ma femme::::

Quand la mort nous déparia,
Ma moitié dans le manoir sombre
Rencontrant Porcie, Aria,
Et leur suite en, très petit nombre,
Leur dit: je viens me joindre à vous,
Moitiés dignes de vos Époux,
Honneur au sexe, Femmes Fortes,
Eux seuls firent tout votre bien,
C’est pour eux que vous êtes mortes,
Je n’ai vécu que pour le mien.

Ce chant funèbre dans sa sobriété ne manque pas d’allure. Les réfé-
rences à l’antiquité viennent aussi donner leur cachet au style.  L’Alma-
nach littéraire propose cette explication à propos de Porcie: «Fille de Ca-
ton l’Utique et femme de Brutus. Dans le temps que son mari devait exé-
cuter la conjuration contre César, qu’on lui cachait, elle se fit elle-même
une  grande  blessure.  Brutus  lui  demanda  la  raison  d’une  si  étrange



conduite.  «C’est,  répondit-elle,  pour  vous  faire  connaître  avec  quelle
constance je me donnerai la mort si l’affaire que vous allez entreprendre
venait à échouer et causer votre perte.» Porcie finit par avaler des char-
bons ardents. Tout le monde connaît le mot d’Arie à Petrus.» Mais l’auteur
de l’almanach n’avait pas prévu le déclin de la culture humaniste. Aussi
devons-nous quelques explications sur ce fameux mot que tout le monde
est censé connaître. Paetus, ancien consul, avait conspiré avec Scribonius
contre l’empereur Claude. Démasqué, poursuivi, il fut fait prisonnier en
Illyrie  et  ramené à bord d’un navire.  Sa  femme Aria le  suivit  sur  une
barque de pêcheur pour tenter de le sauver. Quand elle comprit qu’elle n’y
parviendrait pas, elle se poignarda et, retirant le glaive de sa poitrine, elle
le tendit à son époux en lui disant: «Poete, non dolet ». (Paetus, cela ne
fait pas mal!) Paetus ne voulant pas être en reste, imita l’exemple de sa
femme. Voilà donc madame Boudier en bonne compagnie. On comprend
aisément que la suite soit en très petit nombre.

Cependant les années passent. Boudier travaille inlassablement, s’ap-
pliquant aussi bien à l’histoire qu’à la poésie ou à la numismatique. Du-
rant ses dernières années, il n’eut plus que la compagnie de sa fille Antoi-
nette et  de  quelques  intimes,  comme Beuron et  Boucan.  Il  se  regarde
vieillir avec mélancolie, exprimant par exemple ses préoccupations dans
un quatrain sur ma vieillesse::::

«D’un tombeau ruiné, d’un cirque ancien dans Rome,
Nos yeux avec respect, contemplent les débris;
L’âge d’une médaille en réhausse le prix.
On fait cas d’un vieux buste… on méprise un vieil homme.»

Ce raccourci épique, qui n’est pas sans présenter un air de famille avec
les Antiquités de Rome de du Bellay, signale aussi la hantise majeure de
Boudier; le caractère dérisoire de la destinée humaine. Cette vision pessi-
miste ne pouvait que s’accroître avec l’âge d’autant plus que l’état de san-
té  de  l’écrivain  laissait  à  désirer.  Il  entreprend  cependant  en  1714  un
voyage à Paris pour s’occuper de ses œuvres. Au début de la Régence, le
duc d’Orléans ayant entendu dire beaucoup de bien de Boudier souhaite le
rencontrer. Boudier se déplaça encore, rencontra le Régent, qui fut, selon
les dires de Titon du Tillet charmé de sa conversation et des poésies qu’il
récita. La maladie affaiblit beaucoup le vieillard qui sentait ses forces dé-
cliner. Il souffrait de la maladie de la pierre, autrement dit d’une lithiase
rénale qui cause des douleurs fulgurantes par déchirement des voies uri-
naires. René Boudier conserva assez d’empire sur lui-même pour compo-
ser une épigramme que nous n’avons pas, et sa propre épitaphe:



Je suis gentilhomme normand,
D’une ancienne et pauvre noblesse,
Vivant de peu tranquillement
Dans une honorable paresse.
Sans cesse le livre à la main,
J’étais plus sérieux que triste;
Moins français que grec et romain,
Antiquaire, Archi-médailliste;
J’étais poète, historien,
Et maintenant je ne suis rien.

La fin approchait. Selon La Roque, directeur du Mercure de France «Il
tourna toutes ses pensées du côté de l’éternité. Il reçut les derniers sacre-
ments avec une édification touchante; et, plein de confiance en la miséri-
corde du Seigneur, il lui rendit paisiblement son esprit ».

L’acte de décès se trouve dans les registres de la paroisse Sainte-Croix:
«Lan mil sept cent vingt trois, le seize novembre, est décédé le sieur René
Boudier, écuyer, âgé d’environ quatre-vingt-dix ans, après avoir reçu les
sacrements  de  l’église.  Le  lendemain  il  a  été  inhumé  dans  l’Église  de
Notre-Dame de  Mantes  par  le  grand  collège  des  chanoines.  Dont  acte
dressé par nous, prêtre, vicaire de Sainte-Croix ». Le Document a été signé
par Sanson.

⁂

René Boudier de la Joussilinière a beaucoup écrit. Tous les contempo-
rains sont unanimes à cet égard. Mais qu’y avait-il dans cette œuvre?

Il y a d’abord les ouvrages qui relèvent de la linguistique: une Gram-
maire latine et des  Remarques sur les difficultés de la langue française. Ce
titre fait penser bien sûr à Vaugelas, mais y a-t-il eu influence et dans quel
sens?

Ensuite viennent un Traité de géographie ancienne et un Dictionnaire de
géographie. La liste des œuvres complètes ne mentionne pas les poésies.

Pourtant Titon du Tillet a lu le manuscrit des œuvres poétiques de Bou-
dier, qui comportait deux volumes, totalise six mille vers: des odes, des
sonnets, des quatrains, des satires, des épigrammes. C’est grâce à lui que
14 pièces ont pu être sauvées. C’est du moins ce qu’affirme l’éditeur de
l’Almanach littéraire ou Étrennes d’Apollon paru à Paris en 1788 et 1789.
Une pièce fut publiée dans le  Je ne sais quoi de Cartier de Saint-Philip à
Autrecht en 1741. Nous avons déjà cité quelques-unes de ces pièces. Voici
les autres.



Il y a d’abord le groupe de pièces que l’on peut ranger dans le domaine
de la préciosité tant par le vocabulaire que par la technique. Ainsi ce Por-
trait ::::

En trois mots, voici la peinture
De la précieuse Suzon:
Bonne à rien dans une maison,
Cul de plomb, folle de lecture,
Simple en habit, double en fierté;
Attentive sur la santé,
Qui s’écoute, qui se dorlote,
Qui prend du lait tous les printemps,
Peintre, halte là; je vous entends:
C’est-à-dire quelle est dévote. 

Cette  petite  satire  est  à  verser  au  dossier  de  la  préciosité  ridicule;
comme  Molière,  Boudier  n’est  pas  tendre  pour  les  «grecques  provin-
ciales ». Il égare d’abord son lecteur suivant les meilleures recettes de l’es-
thétique baroque vers une précieuse, mais celle-ci n’est pas Uranie; elle
n’est que Suzon. Voici la belle envolée coupée dès le départ.

Mais il sait aussi bien qu’un autre filer le compliment précieux et débi-
ter des fadaises, même pour exprimer le dépit amoureux. Ainsi s’adresse-
t-il À Climène pour lui conseiller la rigueur:

Je ne veux plus penser à vous:
Vous avez trop d’amants, ô belle Climène,
Et vous voulez sans choix, les satisfaire tous.
Soyez leur plutôt inhumaine,
Vous leur causerez moins de peine,
Qu’en les rendant ainsi l’un de l’autre jaloux.

On peut voir encore dans cette pièce une parodie: si l’intention galante
ne semble pas assez évidente.

Que dire de la pièce intitulée  Le Bain de Climène:::? Cette fois Boudier
manie le froid, le feu, le cœur, les yeux, comme le ferait Benserade et sur-
tout le Voiture de La Belle Matineuse ::::

Dieux qui présidez à la scène!
Fier de voir la belle Climène
Se jeter nue entre vos bras,
Rentrez dans vos grottes profondes.
La glace de son cœur fera geler vos ondes,
Si le feu de ses yeux ne les consume pas.

Pour en terminer avec la série «préciosité », voici un portrait d’Iris.



On ne peut voir rien de plus beau
Que cette vivante peinture
Où le mélange du pinceau
A presque égalé la Nature.
Les traits d’Iris, et son beau teint
Que la Parque a trop tôt éteint,
Charment les yeux dans cet ouvrage;
Elle y respire, elle y sourit,
Et rien n’y manque, hors de son esprit
Encor plus beau que son visage.

Toute la gamme des procédés précieux sont ici aisément identifiables
jusqu’à l’hyperbole et au trait final.

Le 17e siècle était friand de ce que l’on appelait les petits vers, plus fa-
ciles à composer que les odes ou les élégies.

Le sonnet est sans conteste le plus difficile de ces petits genres. Voici de
notre auteur un sonnet régulier qui s’accommode d’un grand sujet:

«Sur le désir que l’on a d’éterniser son nom.»

Le Désir d’éterniser son nom
Tourmente horriblement les esprits qu’il enivre.
L’un consacre sa vie à pâlir sur un livre;
L’autre se donne en proie au boulet d’un canon.

Tel jadis fut Homère et tel Agamemnon;
Et mille autres depuis, qui les ont voulu suivre.
Moi, bien éloigné d’eux, je ne songe qu’à vivre,
Sans cure qu’après moi l’on me connaisse ou non.

Travailler nuit et jour parce qu’on se propose
Qu’on dira, dans mille ans: Un tel fit telle chose,
N’est-ce pas se ronger de soucis superflus?

Le bruit tant recherché que fait la renommée,
Pendant que nous vivons, n’est qu’un peu de fumée;
Et c’est encore moins, quand nous ne vivons plus.

Le triolet est une petite pièce ou couplet de huit vers octosyllabiques,
dont le premier, le quatrième et le septième sont les mêmes. Il s’agit donc
d’un genre à forme fixe: Boudier en compose un pour offrir à une dame
pieuse un crucifix qu’il a peint lui-même:

Si le Sueur, Le Brun ou Mignard
Avaient peint le Christ au calvaire,
Ils l’auraient fait avec plus d’art



Et mieux que je n’ai pu le faire.
Mignard et Le Sueur et Le Brun
Font des choses hors du commun,
Où je n’espère pas atteindre;
Mais Le Brun, Mignard et Le Sueur
N’auraient pas su si bien le peindre
Qu’il est gravé dans votre cœur.

Boudier excelle surtout dans l’épigramme.

L’épigramme se classe dans la catégorie des petits vers, elle était très
appréciée dans les salons.

Le premier «Sur une belle maison»
«Ce logis est fort beau, fort grand et fort commode.
Bâti mignonnement à la nouvelle mode;
On n’en voit guère ailleurs de plus orné qu’il est:
Les jardins, les jets d’eau, tout en est admirable;
Tout y charme les yeux, tout y rit, tout y plait ;
Mais le maître du lieu le rend désagréable».

L’antithèse  finale  donne toute  sa valeur  à  la  description précédente
mettait en relief la beauté du lieu.

La deuxième épigramme est encore plus cruelle et ne déparerait pas
dans l’œuvre de Voltaire lui-même, pourtant orfèvre en la matière.

Avec cent mille francs qu’on vous a fait prêter,
Vous voilà revêtu d’une charge honorable,
Dont vous pourriez être capable,
Si la capacité se pouvait emprunter».

La dernière est consacrée à Christophe Ozanne, médecin de Chaudrai :

O! le beau médecin que ce Christophe Ozanne!
Parlez-lui de vos maux, il n’en peut discourir.
Est-il passé Docteur? porte-t-il la soutane?
C’est un manant grossier, qui ne sait que guérir.
Avec un peu de poudre, ou d’herbe, ou de racine,
Sans latin et sans art, mais plein d’entendement,
Ce rustique Esculape, instruit divinement,
Nous guérit de tous maux, et de la Médecine.

Oui était ce Christophe Ozanne? Une célébrité de l’époque. Né à Chau-
dray à 14 km de Mantes, le 15 novembre 1633, Ozanne dut sa notoriété à
sa connaissance des plantes médicinales.

Après  l’épigramme,  voici  l’épitaphe.  Ce  petit  genre  fleurit  à  travers
toute l’histoire des littératures. Boudier se lamente ainsi sur le destin de



«Monseigneur le Dauphin et.de Madame la  Dauphine »,  c’est-à-dire de
Monseigneur  et  Madame  la  Duchesse  de  Bourgogne,  père  et  mère  de
Louis XV. 

L’aimable Adélaïs n’eut pas cessé de vivre,
Que son fidèle époux empressé de la suivre,
Courut pour la rejoindre aux rivages des morts.
En eux périt la fleur de la Maison Royale,
Et ce triste Tombeau qui renferme leur corps,
Hélas est maintenant la couche nuptiale.

Le dernier texte que nous citons reflète les préoccupations de l’huma-
niste. Il  s’agit d’une «Vision sur les vers de Santeuil : Sur la Pompe du
pont Notre-Dame ».

La Seine, en s’approchant de la Reine des Villes,
Incertaine de suivre ou d’arrêter son cours,
Coule plus lentement et forme des détours
Qui tiennent dans son lit ses eaux presque immobiles.
Le plaisir qu’elle trouve en des lieux si chéris,
Lui fait enfin chercher des routes souterraines;
Où pour voir à son gré les beautés de Paris,
Ce fleuve se dérobe et se change en fontaines.

Par cette analyse succincte nous discernons aisément la nature de cette
œuvre poétique:  une  œuvre mineure,  fort  bien adaptée aux caprices de
l’époque. Toutefois elle surgit en pleine période des ténors, à l’apogée du
classicisme; elle illustre donc le léger décalage entre Paris et la province,
entre le haut lieu de la littérature et les épigones.

⁂

La liste des œuvres complètes signale aussi deux autres livres de poé-
sie:  Une traduction en vers de plusieurs pièces d’Horace, de Juvénal et de
Buchaman, une  Paraphrase en vers français de l’Ecclésiaste de Salomon,
dont les douze chapitres sont mis en douze chants. Le dernier livre cité est
une  Traduction en prose française  de  la Vie  de Jésus-Christ.  L’auteur  de
cette Vie est Proba Falconia, célèbre femme poète qui vécut sous le règne
d’Honorius, au IVe siècle de notre ère. Le titre exact est «Centar de Virgile
sur l’Ancien et le Nouveau Testament ». Le centon consiste à fabriquer un
poème à partir d’éléments empruntés à d’autres auteurs. Ce dernier tra-
vail  occupa… René Boudier  pendant  plusieurs  années.  Le 16 septembre
1721 il écrivait à de la Roque: «Virgile a amusé plusieurs mois ma caduci-
té. C’est le centon de Proba Falconia, sur l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment, tiré des vers de Virgile, que j’ai rétabli et traduit en prose française



avec une ample préface sur les Centons, sorte de poèmes peu connus dans
notre siècle». Bouret de Beuron, eut en mains l’exemplaire de Virgile an-
noté par Boudier, sur lequel il avait marqué les vers qui ont servi à com-
poser le Cento de Proba Falconia. Bouret possédait d’ailleurs presque tous
les livres de Boudier. Enfin voici la fameuse «Histoire de France jusqu’à la
fin du règne de Charles IX », que les dictionnaires intitulent «Abrégé de
l’Histoire de France ». C’est un énorme manuscrit de 975 pages de texte.
Mais l’Histoire jusqu’à la fin du règne de Charles IX occupe la première
partie seulement, jusqu’à la page 868. Il s’agit d’une œuvre d’érudit et non
d’un travail original. La page 868 se termine par cet aveu désarmant «Fin
de ce qui est pris de l’abrégé chronologique de Mézeray». La mention de
ce nom situe le niveau de l’œuvre. François Eudes de Mézeray (1610-1683)
est l’auteur d’une Histoire de la France (1643-1651) dont il tira un «abrégé
chronologique » en 1668. Boudier pratique l’histoire événementielle don-
nant règne par règne, année par année les faits importants de l’histoire
nationale. Jamais il ne s’élève à des considérations d’ensemble, jamais il ne
recherche les causes comme le fait déjà un Bossuet ou surtout un Bayle ou
un Fontenelle dont il est le contemporain. Boudier reste tributaire de l’his-
toire telle qu’elle était conçue depuis le Moyen Âge, catalogue de dates et
d’événements marquants.

La seconde partie du manuscrit porte le titre éloquent de «Sommaire
de l’inventaire  de Serres  pour la  suite  de l’histoire  de France jusqu’au
commencement du règne de Louis XIV». Or si Mézeray est encore cité
avec déférence, il n’en est pas de même pour la Serres qui déclarait à qui
voulait l’entendre: «Je suis toujours pressé lorsqu’il s’agit de gagner de
l’argent, et je préfère les pistoles qui me font vivre à l’aise à la chimère
d’une vaine gloire qui me laisserait misérable ». Jean Puget de la Serres
avec ces dispositions écrivit plus de cent livres et devint bibliothécaire de
Gaston d’Orléans, historiographe du Roi et conseiller d’État. Au 17e siècle
il représente une autorité incontestée. Un des plus grands succès drama-
tique de l’époque est sa tragédie Thomas Morus qui attira des foules consi-
dérables. C’est à lui que Boudier emprunte un résumé qui commence à la
page 869 du manuscrit. La conception historique qui préside à la rédaction
de ces pages reste la même. Mais les paragraphes sont encore plus suc-
cincts, réduits à quelques lignes ou à quelques phrases. Le résumé couvre
la  période qui  s’étend d’Henri III,  soixante-deuxième roi  de  France,  en
1574 jusqu’à 1644. 



Boudier a aussi fait concurrence au savant évêque d’Avranches, Huet;
en le suivant sur son propre terrain et en écrivant un  traité sur les mé-
dailles grecques et romaines, avec un grand nombre de médailles gravées.

⁂

Qu’est-il advenu de cette œuvre? Guillaume Bouret, seigneur de Beu-
ron avait pu lire tous les livres de Boudier. Il est l’auteur d’un Mémoire que
nous n’avons pas mais auquel se réfère Titan du Tillet, auteur du Parnasse
français (Paris, Coignard 1732), «Cet article dit-il est tiré en partie d’un
mémoire que M. de Beuron m’a envoyé»; voici une des sources sinon la
source unique de tous les commentateurs.

En  décembre  1723  de  la  Roque,  le  directeur  du  Mercure  de  France
consacrait au disparu un article élogieux où il déclarait: «J’ai admiré pen-
dant plusieurs années les talents heureux et le mérite singulier de M. Bou-
dier,  gentilhomme  de  Mantes;  et  nous  avons  été  liés  ensemble  d’une
étroite amitié. J’ai eu en mon particulier, quantité de lettres de ce savant
homme,  lesquelles  étant  jointes  à  celles  qu’il  a  écrites  à  d’autres  per-
sonnes, sur divers points d’érudition, pourraient faire plaisir au public. Je
suis assuré que le recueil en serait curieux: car M. Boudier était consulté
de tous côtés; surtout parce qui regarde l’intelligence des médailles et des
autres monuments antiques ».

Voilà encore un livre de plus qui ne verra pas le jour. Mais ce qui est
surtout  intéressant,  c’est  la  remarque  suivante:  «Dans  un  voyage  que
M. Boudier fit à Paris en l’année 1714 il mit tous ses différents ouvrages à
l’exception de la traduction de Proba Falconia entre les mains du sieur Si-
mart, libraire, qui se chargea de leur impression et qui cependant n’a en-
core  rien donné au public ».  Titan  du Tillet  précise  davantage  encore:
«Boudier avait toujours résisté à de pressantes sollicitations de mettre ses
ouvrages du jour jusqu’aux dernières années de sa vie. M. Boucan, un de
ses amis particuliers, les lui enleva contre son gré et les a remis à Simard,
libraire, qui compte en commencer l’impression par l’histoire de la Répu-
blique romaine en huit volumes en 12». 

Notons au passage que l’Histoire avait reçu l’approbation d’un censeur
royal, le 23 janvier 1729. Rien n’y fit : de parution pas de nouvelle. Pour-
tant Voltaire semble l’avoir lu; en tout cas, il le cite au nombre des écri-
vains  du  siècle  de  Louis XIV:  «Boudier  de  la  Jousselinière,  auteur  de
quelques vers naturels. Il fit, en mourant, à 90 ans, son épitaphe ».



Le  supplément  du  Dictionnaire  de  Moreri  pour  1759  lui  consacre
quelques lignes: «Content d’acquérir ses connaissances pour lui-même et
pour quelques amis, Boudier n’a jamais voulu permettre l’impression de
ses ouvrages». Hérissant dans les «Nouvelles Recherches de la France, en
1766 dit encore: «Il a fait sur les médailles et sur l’histoire romaine des
ouvrages considérables qui ne sont point imprimés ». Quérard ne men-
tionne dans la France littéraire aucun livre imprimé de l’auteur. Que sont
devenus tous ces ouvrages? Simard les a-t-il conservés? Dans ce cas ils
risquent d’être perdus à jamais. Ou bien ont-ils été retirés par Boucan et
remis à Boudier? Dans ce cas, ils furent recueillis par Bouret de Beuron et
transmis ensuite à la famille de Mornay, qui s’éteignit avec le général de
Mornay au début du siècle dernier. Selon Alphonse Durand, il y aurait en-
core quatre ou cinq volumes chez M. Léon Pascal Gerville ‒ vendus en-
suite par mégarde.

En 1862, M. François dit Guérin, ancien brasseur, conseiller municipal,
fit don à la bibliothèque de Mantes du manuscrit de l’Histoire de France.
Ainsi s’achève ce bilan provisoire sur un écrivain qui échappe à toutes les
embrigadements. Gentilhomme plus ou moins en rupture de classe, il vit
la vie paisible d’un clerc médiéval et non d’un homme de guerre. Au fait
des us et coutumes de son époque, prompt à attraper les courants du bel-
air, il n’en reste pas moins un homme du seizième siècle par son orienta-
tion humaniste. À sa manière il représente bien ces marginaux de la pro-
duction littéraire qui, à chaque époque, échappent aux circuits officiels,
ces tâcherons de la littérature qui édifient leur œuvre pour leur propre
plaisir et qui peu soucieux de plaire à autrui, savent conserver leur liberté
et leur franc parler, mais également ces érudits qui savent flairer les pistes
et ouvrir des voies.

⁂
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