NOTES SUR LA MAISON DE MONTREUIL
Extrait

Si les Mémoires Intimes exercent sur nous un tel pouvoir de séduction
aujourd’hui, près de deux cent cinquante ans après leur rédaction, c’est
que sans jamais se départir d’une extrême pudeur, leur auteur sait nous
faire partager ses émotions face aux événements intimes de la vie.
Ses réﬂexions sur les problèmes du temps : santé, justice, éducation,
mœurs, argent, fondations religieuses, sont pleines de ﬁnesse.
Recueillir en outre le témoignage à la source d’une aristocrate
de province sur la vie dans une campagne de Basse-Normandie au
XVIIIe siècle offre un intérêt unique. Car même si les modes de vie de
cette époque nous sont connus, les commentaires de la comtesse de
La Chaux sur la façon de se coiffer, de s’habiller, de se nourrir, de
recevoir, de meubler sa maison, de se déplacer, de mettre les enfants
au monde, bref, de remplir son rôle de femme, n’en sont pas moins
savoureux et instructifs.
La comtesse de La Chaux étonne par sa liberté de penser et par sa
détermination à n’accepter pour guide que la raison.
Les Mémoires intimes témoignent ainsi à plus d’un titre de l’esprit
du Siècle des Lumières. Le charme de l’écriture de ces Mémoires à
la langue délectable et surannée permet de les situer sans conteste au
conﬂuent du genre historique et du genre littéraire.
François Rosset s’est retiré dans le Cotentin après une carrière parisienne
dans le secteur bancaire et ﬁnancier. Cet ouvrage est sa quatrième
publication, après un recueil de nouvelles, un essai biographique sur
Proust et une monographie sur la station balnéaire de Carteret.
Photographie de couverture : Amaury Rosset.
Illustration en 4e de couverture : Armoiries de René Charles Pierre de Montreuil (d’argent à trois rencontres
de cerf de sable) et de son épouse Renée Françoise Olive Doynel de Montécot (d’argent à un chevron de
gueules, acc. de 3 merlettes de sable, 2 en chef et 1 en pointe) surmontées d’une couronne de marquis.
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