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Lettre X. 

Brühl. — Son château. — Cardinal Mazarin. — Terre d'Ombre. — Ancien bras du 

Rhin. — Liblar. — Lechnich. 

 

Le canton de Brühl s’étend, sur les bords du Rhin, dans une situation 

charmante. L’horizon est ici bordé de la chaîne de montagnes qui, en longeant le 

fleuve, descendent d’Andernach à Bonn, et offrent des aspects sauvages et de 

belles horreurs; en s’éloignant du Rhin, elles montrent les plus riantes 

perspectives, et se terminent sur la rive droite, auprès du bourg d’Unkel, au 

Godesberg, lieux fameux chez nos romanciers, et que visitent souvent les 

voyageurs. Je pourrais vous faire des dissertations sur les basaltes que l’on trouve 

dans cette chaîne, où ils attestent l’ancien séjour des volcans, et sur le trass qu’on 

tire des débris de ces laves poreuses, et dont on fait un ciment qui se durcit dans 

l’eau: mais je ne dois vous entretenir que du département de la Roër. Veuillez 

donc me suivre dans la ville de Brühl. Elle a une population de 4,000 âmes; elle 

est bien bâtie et entourée de murs, à 6,000 mètres du Rhin, et à 8,000 de Cologne, 

dont les habitans y viennent fréquemment en parties de plaisir. La kermesse ou 

fête patronale de Brühl est renommée. Elle remonte peut-être au temps des 

<86> 

Minnesanger {chantres de l’amour}. Ces troubadours de l’Allemagne, 

auxquels elle doit sa poésie, allaient célébrant les charmes des belles et les exploits 

des paladins, ou colorant de leur imagination brillante les préceptes de la morale 

et les mystères de la religion. Un établissement d’instruction publique a remplacé 

le couvent des récollets de Brühl. Ce qu’on trouve ici de plus remarquable, c’est 

le château des Électeurs. 

Je ne parle pas de celui que construisit, en 1262, Engelbert de Falkenberg, 

lorsque les Colonais chassèrent ce prince. Ses successeurs en firent une forteresse 

qui fut prise, en 1317, après un siège de quatre mois. Gebhard Truchses {dont j’ai 

parlé dans ma huitième lettre} s’y défendit quelque temps avec sa belle Amélie 

[richtig: Agnes] Mansfeld. La place était démantelée, lorsque le cardinal Mazarin, 

poursuivi par la fronde, y chercha un asile. C’est du château de Brühl que ce 

ministre si délié continua, quoique proscrit, à gouverner Anne d’Autriche et la 

France. L’électeur Joseph-Clément, allié de Louis XIV, et poursuivi par les 

troupes de l’empereur, quitta Brühl, et se retira à Cambrai, où il se fit chérir par 
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sa générosité, et où il fut sacré par Fénelon. Il mourut en 1723. Son successeur 

Clément-Auguste de Bavière, l’un des princes les plus magnifiques de son temps, 

éleva le nouveau château de Brühl et l’orna d’un parc et de jardins sur les plans 

et dessins d’un architecte italien, nommé Carlone3. L’escalier, qui est en stuc, peut 

passer pour un chef-d’œuvre de grandeur, de richesse <88> et de beauté. Sa 

coupole a une perspective aérienne qui éclaire un brillant tableau allégorique en 

l’honneur de Clément-Auguste. On peut reprocher à Carlone l’emploi de trop de 

couleurs tendres, comme le bleu d’azur, le rose et la pêche; cependant il leur a 

donné une rare solidité. Dans plusieurs appartemens on voit des portraits de 

femmes, qui attestent la galanterie et le bon goût de Clément-Auguste. Dans le 

parc et les jardins sont des bassins superbes, une grande orangerie, une réunion 

de plantes curieuses, d’arbres exotiques, et le pavillon chinois sans-gêne; on va 

par une allée de tilleuls dans un bocage où est le petit château de Fauconnerie 

{Falkenlust}, avec une belle chapelle de rocailles. 

Le château de Brühl était à la Légion-d’Honneur, et l’on désirait y voir 

former, comme succursale d’Ecouen4, un pensionnat pour les jeunes orphelines 

des braves nés sur les bords du Rhin. Il venait d’être donné au prince d’Eckmühl5. 

Quand viendra la paix durable qui permettra à ce général de goûter les douceurs 

du repos dans les jardins de Brühl? 

Le canton produit beaucoup de grains, mais un vin très-médiocre. Les 

tanneries et mégisseries de Wesseling y profitent de petits ruisseaux dont la 

réunion alimente ensuite à Cologne de riches établissemens de ce genre. 

Il partage avec les cantons de Kerpen, Weiden, Lechnich et Bergheim, les 

gissemens de bois fossile terreux, dit terre d’ombre, braunkohl ou terre de 

Cologne. […] 
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