Excursion à Vaux le Vicomte et Savigny sur Orge
À l’invitation de Monsieur Alain Cattagni, la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne et les
Amis des Collections du Maréchal Davout ont organisé pour leurs membres une journée d’excursion qu’un
agréable soleil accompagna.
Madame Medellin, guide-conférencière, nous a accompagnés dans une très intéressante visite de l’extérieur
et du rez-de-chaussée intérieur de ce palais des Arts.
Construit en cinq ans, il est exceptionnel à de multiples points de vue :
- par ses innovations, Fouquet ayant recruté les plus
grands talents avec le trio Le Nôtre, Le Vau et Le Brun
pour ses jardins, son architecture et sa décoration. Depuis
trois ans, le point de vue de « La Transparence » permet
la vue sur 1500m à travers le château jusqu’à l’Hercule
Farnèse.
- par son histoire et l’ascension fulgurante de Fouquet et
sa chute après la fête du 17 août 1661, du fait de la
jalousie et les rivalités de trois hommes : Fouquet, Colbert
et Louis XIV dont la nouvelle façon de gouvernait unissait
pouvoir royal et politique.
- par la préfiguration de Versailles qu’l représente.
Chacun put ensuite, comme il le souhaitait, admirer les jardins, les cuisines installées au sous-sol ou les
appartements privés du premier étage. Préservé par la Révolution, l’édifice n’a appartenu qu’à quatre familles
à ce jour.
Après le déjeuner, l’Association des Collections du Maréchal Davout en la personne de son président,
Monsieur Laurent Sauerbach, et Madame De Prince des Archives Municipales nous accueillaient à Savigny
sur Orge. Nous pûmes pénétrer dans l’ancienne propriété du Maréchal, le château de Savigny, lycée JeanBaptiste Corot depuis 1954. Le bâtiment, de multiples fois remanié, en est aujourd’hui le siège des services
administratifs. Davout y résida peu, mais son épouse y séjourna
régulièrement. Une importante correspondance avec son régisseur
témoigne de son intérêt pour cette demeure.
Le Maréchal et son fils furent maire de la commune. Depuis 2006 et la
célébration du bicentenaire de la bataille d’Auerstaedt (14 octobre 1806),
une plaque a été apposé par la promotion de Saint Cyr « Maréchal
Davout » (1977-1979) en souvenir de son parrain.
Un petit musée dans l’Office de Tourisme réunit quelques éléments
anciens que la ville et l’association ont pu conserver après une exposition
organisée à cette occasion et qu’une très belle plaquette évoque. Le mur des maires dans la salle des
mariages de la ville, réalisé en 2000, permet de trouver la signature du Maréchal et de son fils, et le registre
des mariages a enregistré celui de sa dernière fille Joséphine en 1819, seul évènement familial qui se soit
déroulé à Savigny sur Orge.
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D'or, à deux lions léopardés rampants de gueules, tenant
de la patte dextre une lance polonaise de sable, l'un en
chef à dextre, et le second contourné en pointe à
sénestre, bordure componée d'or et de gueules ; au chef
des ducs de l'Empire brochant

