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L'hôtel particulier de M. de NOLIVOS à Paris  Sainte-Croix Lacour


	Au hasard d'une promenade parisienne dans le IXe arrondissement, rue de la Grange-Batelière, pas loin de la salle des ventes Drouot, notre regard est attiré par un marbre apposé sur la façade du n° 10, sur lequel figure un nom qui nous est familier :

Edifié sous Louis XV
Hôtel de Mr de NOLIVOS capitaine 
Aux Gardes Françaises sous Louis XVI
Résidence du marquis de LILLERS
Chambellan de l'Empereur Napoléon Ier
Cercle romantique de Mr TALLET
qui réunissait VIGNY, MUSSET
et Victor HUGO

	Curiosité oblige, après avoir contemplé la façade ornée de guirlandes sculptées, nous traversons le porche et pouvons admirer six belles colonnes, deux sur la gauche, quatre sur la droite, encadrant deux magnifiques statues qui gardent l'entrée principale. 

	Rappelons que Monsieur Gédéon de NOLIVOS, né à Léogane en 1715 (1), fut gouverneur de la Guadeloupe du 20 mars 1765, date de son arrivée, au 29 novembre 1768, date de son départ (2). Son administration, très profitable à la colonie, fut marquée entre autres par sa décision d'agrandir, d'améliorer le réseau routier et les communications, d'embellir les villes, notamment la Basse-Terre dont une place porte son nom, pérennisant ainsi son souvenir. Ce n'est pas sans regrets que les habitants de l'île assistèrent à son rappel en France. A cette occasion, il obtint permission d'aller arranger ses affaires à St-Domingue dont il fut, plus tard, nommé gouverneur général.

	C'est probablement vers 1771 qu'il acquiert du duc de BIEVILLE son hôtel particulier du 10 rue de la Grange Batelière. Cette rue doit son nom à la ferme vers laquelle elle conduisait (3). Elle commençait au boulevard Montmartre et finissait à la rue du Faubourg Montmartre. Une partie en a été détachée pour primer les rues Drouot et Rossini.

	L'hôtel de M. de Nolivos, capitaine aux gardes françaises en 1785, fut vendu sous l'Empire au marquis de LILIERS (LILLERS), chambellan de l'Empereur, puis à l'agent de change TALLET. Le fils Tallet tint là un cénacle romantique que fréquentèrent HUGO, MUSSET, qui y fit la lecture de SAINTE-BEUVE, ARVERS, ROQUEPLAN, Emile de GIRARDIN, ARAGO. Cette maison resta dans la famille Tallet jusqu'à la fin du Second Emprire (3).

 	Pour l'anecdote, au 11 de la même rue, était l'emplacement de l'hôtel de Ligny. Mme de LIGNY s'étant retirée dans le couvent des Filles anglaises où elle recevait de fréquentes visites de son ancien voisin, le capitaine de Nolivos du n° 10, l'archevêque de Paris, Mgr de BEAUMONT, s'en émut, blâma la 
Supérieure et fit murer la grille du parloir. Il ne resta plus à M. de Nolivos qu'à escalader le mur du couvent pour rejoindre Mme de LIGNY, qui y avait un logis à part. De fréquentes rencontres se firent dans ces conditions alors que l'avocat de Ligny vivait dans la satisfaction qu'il tirait de la fermeture du parloir.

	Nous pensons qu'après ces informations vous serez tenté de vous rendre sur place. Vous ne serez point déçu, d'autant que l'immeuble a été ravalé en juin/juillet dernier.

Notes

(1) Emile Enoff "Guide historique des noms de rue à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre.
(
(2) Auguste Lacour "Histoire de la Guadeloupe" tome I, pp. 303 et suivantes; Boyer-Peyreleau "Historie de la Guadeloupe" tome II pp. 320-321.

(3) Jacques Hillairet "Evocation du vieux Paris" tome II, p. 617, tome III p. 603 (Les Editions de Minuit, 1961).   
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