
Valentin Conrart, premier secrétaire de l’Académie 

française, en visite au château de Jonquières au 17e siècle 

 

                                    Vue actuelle du château de Jonquières (PPHJ) 

         Valentin Conrart (1603-1675), est un homme de lettres français, initiateur 

du projet de l’Académie française dont il fut le premier secrétaire. Beau-frère 

de Jean de Dompierre, il effectue entre 1632 et 1673 plusieurs séjours au 

château de Jonquières. Ce château est occupé, dès 1524, par les seigneurs de 

Dompierre.   

Conrart a assuré une correspondance imposante avec les gens de lettres de 

l’époque dont Guez de Balzac (écrivain et épistolier), de Boisrobert (poète et 

dramaturge), Chapelain (critique littéraire), Péllisson (historiographe de Louis 

XIV), Rivet (théologien), Tallemant des Réaux, (écrivain)… À partir des échanges 

épistolaires, il a été possible de reconstituer son parcours et ses déplacements 

en Picardie.  

       Il est le fils aîné d’une famille bourgeoise originaire de Valenciennes, 

capitale du Comté de Hainaut, où le protestantisme est violemment réprimé. Pour 

échapper, à la répression, Jacques Conrart, le père, se refugie à Paris, où il 

rencontre, Péronne Targer, fille d’un riche marchand drapier. De leur union, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme


naîtra, en 1603, Valentin, l’aîné d’une fratrie composée de trois garçons et deux 

filles.  

       L’une des filles, Marie, épouse, en 1632, Jean de Dompierre de Jonquières. 

Ce mariage sera l’occasion, pour les Conrart, de nouer des alliances avec la 

noblesse de province. Cette opportunité se renforce encore avec l’union de 

Péronne, l’autre sœur, avec Henri Muysson, seigneur du Toillon, dont la fille 

Catherine épousera Jacques de Dompierre.  

         Nommé secrétaire perpétuel de la compagnie qui prend le nom d’Académie 

française, Valentin commence à tenir le registre des séances. La première 

réunion se tient le 13 mars 1634, chez Desmarets de Saint-Sorlin, car Valentin 

vient de se marier avec sa cousine Madeleine Muysson. Les nouveaux époux 

passent leur lune de miel au château de Jonquières où ils apprennent la 

nomination de Valentin. Ils ont rejoint la Picardie après la signature du contrat 

de mariage. En 1639, Valentin Conrart est encore à Jonquières, selon la 

correspondance échangée avec Chapelain.  

Il y retourne en septembre 1640, lorsqu’il 

apprend que Jean de Dompierre « Conseiller 

du Roy en la Sénéchaussée de Ponthieu et 

Siège Présidial d’Abbeville » est retenu 

prisonnier aux Pays-Bas espagnols. Conrart 

va obtenir sa libération contre une rançon 

de 600 livres.   

          

         Valentin Conrart aime se reposer à Jonquières, il y fait de fréquents 

séjours après 1648, si on en croit la correspondance, échangée avec ses amis, 

critiques littéraires, comme Chapelain, Guez de Balzac ou Rivet. Dans une lettre 

adressée à Lorenzo Magalotti, un cardinal italien, Conrart prévoit son départ le 8 

juillet 1673, pour un voyage de huit à dix jours à Jonquières, avec son épouse. Il 

y restera jusqu’au 28 juillet.  

       Il décède à Paris, à l'âge de 72 ans, il est inhumé dans le cimetière 

protestant du faubourg Saint-Germain.  

 
         Ces données historiques sont une compilation des recherches bibliographiques (Archives 

communales,  Archives départementales de l’Oise, Bnf/Gallica) entreprises à partir de 2010 par une 

équipe locale de bénévoles (Petit patrimoine historique de Jonquières). Une partie de ces données a 

été publiée dans La Revue du pays d’Estrées par l’Association des Deux Montagnes 

(https://memoiresdespaysdoise.fr), dont l’ambition est de mettre à la portée du plus grand nombre 

l’histoire et le patrimoine de la région d’Estrées-Saint-Denis, du Compiégnois et, plus généralement, 

du département de l’Oise. 

Signature de Conrart 
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