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 Frédéric-Gaël Theuriau est 
enseignant, critique littéraire, es-
sayiste, chercheur associé au 
Centre de recherche Interactions 
Culturelles et Discursives (E.A. 
6297) à la Faculté de Lettres de 
l’Université François-Rabelais de 
Tours et membre chercheur au 
Canada-Mediterranean     Centre 

de l’Université York à Toronto. Il est le directeur-
fondateur du Centre d’Études Supérieures de la 
Littérature, une Unité indépendante de recherche 
établie à Tours. Spécialiste de la littérature popu-
laire du Moyen Âge à nos jours et de la littérature 
romantique au XIX

e
 siècle, il est à l’origine du Dic-

tionnaire littéraire des écrivains d’expression popu-
laire. 

*** 
 Ce travail universitaire, lancé dans le cadre des 
activités du Centre d’Études Supérieures de la Lit-
térature, est une œuvre collective. Le Dictionnaire 
littéraire des écrivains d’expression populaire repré-
sente l’usuel de référence utile pour tous les cher-
cheurs ou étudiants et rendra d’éminents services à 
tous ceux qui souhaitent bénéficier d’informations 
précieuses et de qualité sur le sujet lié à l’histoire 
littéraire, des idées ou des courants de pensées. 
 Les personnes chargées d’établir une ou plu-
sieurs notices se veulent des chercheurs ou/et des 
écrivains qualifiés, recrutés pour leur compétence 
en la matière et reconnus spécialistes du biographié 
qu’ils présentent dans une orientation volontaire-
ment développées, littéraire ou spécifique en fonc-
tion de la sensibilité du chercheur et du cadre établi 
par le directeur de cette recherche. 
 Ce dictionnaire est ainsi un instrument de tra-
vail qui repose sur des approches à la fois conven-
tionnelles et originales non sans rapports avec 
l’anthropologie littéraire et l’ethnocritique qui ren-
voient les études descriptives et réflexives de la lit-
térature au domaine anthropologique pour une 
meilleure connaissance de l’homme dans un monde 
culturel évolutif. 
 Chaque notice ne prétend en rien présenter une 
vérité définitive mais énonce non seulement ce qui 
est certain mais aussi ce qui est probable et vrai-
semblable en fonction d’hypothèses de recherches 
récentes en cas de lacunaires ou de mauvaises in-
formations de base. 
 Plus d’un millier d’auteurs français est proposé 
sur une période comprise entre le XV

e
 et le début 

du XXI
e
 siècle représentant six cent ans d’Histoire. 

Beaucoup d’hommes et peu de femmes issus des 
classes sociales défavorisées sont les auteurs d’au 
moins une œuvre littéraire écrite en français ou 
dans une langue régionale. Leur sélection fut éta-
blie sur la base de critères permettant d’englober 
au mieux la singularité de chaque époque. 
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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
1. Projet encyclopédique 
 Placer le Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : 
Essai d’anthropologie littéraire du point de vue encyclopédique peut pa-
raître incongru. Il est vrai que son sujet n’a pas la portée générale de 
l’Encyclopaedia Universalis. Mais à sa mesure, malgré sa thématique « lit-
téraire » et sa spécialisation focalisée sur les « écrivains d’expression po-
pulaire », l’œuvre présente un caractère encyclopédique. D’abord il s’agit 
d’un ouvrage de référence qui comporte des articles de synthèse répondant 
au concept de littérarité

1
 visant à dépasser la simple juxtaposition 

d’informations biographiques par un style rédactionnel plus narratif et 
construit. Ensuite le contenu des notices vise la conservation et la mise en 
valeur d’un segment du patrimoine culturel immatériel. Enfin il s’appuie 
sur des autorités, des sources et des illustrations sérieuses validant l’aspect 
scientifique de la démarche. 
 L’idée de ce projet germa entre 1997 et 2010, par l’établissement d’un 
corpus de plusieurs centaines de noms d’écrivains issus des classes dites 
défavorisées depuis la période médiévale. Puis, en 2010, le Centre 
d’Études Supérieures de la Littérature, une entité indépendante de re-
cherche, sans aucune ressource financière, permit à plusieurs chercheurs du 
monde entier d’adhérer au projet avec la visée d’une publication papier. 
Or, la difficulté d’élaborer des notices pour les chercheurs, à cause des 
charges de travail universitaire toujours grandissantes ajoutées à la pré-
sence d’auteurs pour lesquels pas le moindre travail n’avait été entrepris, 
transforma l’ensemble en publication évolutive en ligne depuis 2016. 
L’avantage résidait dans la facilité d’ajouter des notices au fur et à mesure 
de leur conception, de corriger légèrement les anciennes si besoin était et 
de mettre à la disposition du public curieux et des universitaires l’ensemble 
du travail. 
 Avant l’établissement de normes rédactionnelles des notices, et pendant 
l’élaboration du corpus, il fallut établir un véritable projet afin de définir ce 

                                                         
1
 Ce concept fut introduit par Roman Jacobson, dans le  ove  a a russ a a 
po  i a : nabrosok pervyj (Prague), en 1921 : la littérarité comporte une approche 
mesurable de la forme et une subjective jugeant le fond mais variable suivant le 
cadre spatio-temporel. 
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qui pouvait ou non entrer dans le dictionnaire et de définir ses lignes direc-
trices et de forces. En quoi ce dictionnaire est-il de nature encyclopédique ? 
 L’éloge de la marginalité, les critères d’entrée dans le dictionnaire et la 
nouvelle approche de l’histoire littéraire sont les trois grands axes considé-
rés. 
 
2. Éloge de la maginalité 
 L’esprit souffle où bon lui semble

2
, porté par les vents du hasard. 

L’inspiration poétique ou l’imagination romanesque jaillissent où il leur 
plaît. Tantôt elles se manifestent dès l’âge le plus tendre et dictent, à un en-
fant à l’éducation raffinée, des compositions charmantes, tantôt elles 
s’éveillent plus tardivement dans une âme imparfaite, inculte, lui commu-
niquant, jusqu’à l’âge le plus avancé, un éternel ravissement. 
 La littérature française retient les auteurs les plus marquants. Ils forment 
ainsi le panthéon littéraire. En fonction des époques, des choix politiques, 
des attentes, des modes, des priorités diverses, la liste évolue. Générale-
ment, les auteurs issus des classes défavorisées sont extrêmement peu re-
présentés, les femmes encore moins. Ce constat engendre un questionne-
ment. Sont-ils écartés volontairement par l’histoire littéraire ? La petite 
place qu’elle leur accorde est-elle proportionnelle à leur relative pré-
sence dans la réalité ? 
 La première interrogation trouve une réponse nuancée. Il est certain que 
la jalousie, l’étonnement, la lutte des classes, la course au prestige firent 
que les écrivains du peuple furent écartés. Savinien Lapointe, considéré 
comme le chef de file de la littérature d’expression populaire

3
 au XIX

e
 

siècle, témoignait de l’existence tenace des frontières sociales : 
 

« Enfin, dans cette arène où je suis descendu, 
Ces bassets de palais en jappant m’ont mordu 
Me déclarant, gonflés d’une morgue jalouse, 
Qu’au domaine des arts on n’entrait pas en blouse. »

4
 

 
 Pourtant il est vrai qu’un élan de solidarité se créa entre les auteurs des 
classes dominantes et les autres, particulièrement à partir du XIX

e
 siècle, 

âge d’or de la littérature d’expression populaire. Des réseaux de soutien et 
de parrainage se constituèrent pour aider les plus culturellement démunis à 
s’élever : Alphonse de Lamartine / R. Garde-A.-M. Blanchecotte-J. Jas-

                                                         
2
 Citation modifiée tirée de l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean : 

« L’esprit souffle où il veut ». 
3
 Plus précisément de la poésie d’expression sociale. 

4
 Poésie manuscrite (publiée par la suite) datant du 27 novembre 1843, in Corres-
pondance d’Eugène Sue relatif aux Mystères de Paris, B.H.V.P., ms. 1418, feuil-
lets 555-559. 
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min-A. Quarré-J. Reboul-C. Dufour, George Sand / C. Poncy-M. Magu-J.-
P. Gilland-A.-M. Blanchecotte-Louise Crombach, François-René de Cha-
teaubriand / É. Mercœur-T. Lebreton-Marie-Laure-J. Reboul-J. Jasmin, 
Eugène Süe / S. Lapointe, Prosper Mérimée / P.-J. de Béranger, Octave 
Mirbeau / M. Audoux, et la liste est loin d’être exhaustive. 
 Déjà, avant la Révolution française, certains auteurs subsistèrent grâce 
aux bienfaits d’un protecteur comme ce fut le cas pour Bernard Palissy, à 
la Renaissance, qui dut son salut à Catherine de Médicis ou pour Louis Mi-
chelin, sous l’Ancien Régime, qui parvint à se sortir d’embarras grâce au 
Prince de Salm-Kyrbourg. 
 La seconde interrogation renvoie à une réponse fournie par George Sand 
dans son Second dialogue familier sur la poésie des prolétaires

5
. La cri-

tique littéraire montre que, depuis le Moyen Âge, nombreux furent les ar-
tistes – sculpteurs, peintres, musiciens, architectes – à avoir été au départ 
de simples artisans. Ce ne fut point le cas en littérature pour une seule rai-
son : aucun métier de base ne semblait être en rapport avec cette discipline. 
Le peuple était capable de devenir un artiste si son métier lui permettait de 
s’entraîner et de se perfectionner à condition qu’il possédât quelque heu-
reuse disposition. Pour la littérature, la seule façon d’y parvenir était d’y 
consacrer du temps uniquement disponible durant les moments de loisir 
que les travailleurs n’avaient pas. Ainsi donc, la probabilité de rencontrer 
un écrivain du peuple était faible. 
 C’est là qu’intervient la « marge »

6
. En latin, margo, -inis, m. et f., si-

gnifiait « bordure » ou « frontière ». Le « concept de la marge » ou la « vi-
sion marginale » consiste à considérer la partie qui se trouve à la lisière, 
voire en dehors, des sentiers battus. Il s’agit de travailler sur les zones 
d’ombres souvent occultées, oubliées, délaissées, parce qu’elles apparais-
sent anecdotiques. Or, cette marge, partie excentrée par rapport à un nu-
cleus, est au moins aussi importante et intéressante que le noyau. Elle est 
même essentielle pour le pédagogue, le professeur, le correcteur qui font 
œuvre de critique en annotant les copies de leurs élèves, de leurs étudiants, 
en plaçant leurs commentaires le plus souvent en périphérie du texte, c’est-
à-dire dans la ou les marges, essentiellement celle qui se trouve à gauche 
d’une ligne rouge. Certaines pratiques consistent même à en créer une sup-
plémentaire placée en tête de la copie et délimitée par un bandeau 
d’environ cinq centimètres où le professeur peut ensuite synthétiser ses 
remarques dans un but pédagogique et placer sa notation finale. 

                                                         
5
 George Sand, « Second dialogue familier sur la poésie des prolétaires », Revue 

indépendante, Paris, t. IV (juillet-septembre), 1842, p. 597-619. 
6
 Le terme fut employé et expliqué par Hédi Bouraoui dans son article « Stratégie 

narrative dans la trilogie sur la Méditerranée », in Frédéric-Gaël Theuriau (dir.), 
La Démarche critique, Antibes, Vaillant, 2014. 
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 Toutefois, la marginalité peut se trouver incluse dans le noyau de l’objet 
à étudier. Le « concept de la marge » consiste alors à considérer ce qui ap-
paraît comme une exception, une singularité tolérée, admise ou reconnue. 
Le meilleur exemple est l’acceptation relativement rapide de Béranger dans 
le monde des lettres alors qu’il fut, comme bien d’autres, issu des couches 
sociales laborieuses. Un autre exemple admis par les croyants de la religion 
catholique est la naissance dissimulée, marginale, de Jésus dans une étable, 
son dépôt dans une mangeoire (crèche) et sa découverte par de pauvres 
bergers prévenus en premier de la naissance de l’enfant. 
 Il existe un certain nombre de zones marginales dans le cadre des études 
littéraires françaises. D’abord, la partie marginale dominante : la sphère 
des personnes issues des classes défavorisées parvenues à écrire des textes 
littéraires. Ensuite, une sous-partie, incluse dans la première, plus réduite : 
ceux qui utilisent une langue régionale. Enfin, une autre sous-partie, in-
cluse dans la première également, encore plus modeste : les femmes du 
peuple. Des interpénétrations peuvent exister comme le montre le schéma 
suivant puisque le bilinguisme existe. 
 On en arrive donc à une structure de type cellulaire dont l’ensemble 
constitue l’objet d’étude, sachant que de la place reste disponible (espace 
blanc contenu dans l’ellipse) pour accueillir d’autres particularismes fon-
dés sur des distinctions sociales telles que le prolétariat qui est un sous-
ensemble de l’espace générique consacré à la littérature d’expression popu-
laire. 
 
 
  

 Hommes langue française                                                  Hommes langue régionale 

 
 
 

 

 
 
        Femmes langue française                                     Femmes langue régionale 

 
 
 
 Le Dictionnaire ne distingue absolument pas, dans sa structure, les sin-
gularités mises en évidence dans le schéma. La progression alphabétique 
vient mélanger l’ensemble afin de ne pas stigmatiser les femmes, les écri-
vains usant de langues régionales, ou encore ceux issus du prolétariat. Car, 
finalement, il y a un peu de tout dans les auteurs présentés : ils sont « mé-
tissés », au sens noble du terme, et présentent parfois plusieurs singularités 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

9 

 
en même temps. Néanmoins, l’intitulé et le chapeau de chaque notice bio-
graphique laissent apparaître ce qui caractérise précisément le biographié. 
 En définitive, le Dictionnaire se place au niveau des zones critiques, 
risquées, marginales, dans l’humaniste, l’altruiste, le philanthropique but 
d’abolir toute clôture, de repousser les frontières qui séparent les hommes 
et les cultures, et de dévoiler la richesse des différences. Il entend montrer 
que la décentralisation

7
 de la littérature est synonyme d’ouverture et donne 

ainsi la parole à la « marge » au sens bouraouïen du terme
8
 dont la syn-

thèse d’une vie de réflexion aboutit au constat que, sans la marge, le centre 
ne peut pas exister. Il y a là quelque ressemblance avec la pensée de Jules 
Michelet. Dans son Tableau de la France (1861), l’historien fait un tour de 
France à la fois poétique, historique, géographique et humain. Il constate 
des antinomies dont l’une d’entre elles est synthétisée par Paule Petitier de 
la façon suivante : la périphérie donne vie au centre et, réciproquement, le 
centre apporte un sens à la périphérie

9
. Le système pourrait ainsi 

s’apparenter aux forces à la fois attractives et répulsives des corps célestes, 
comme la Terre/la Lune ou le Soleil/la Terre, dont les dynamiques rendent 
l’ensemble équilibré. 
 La marginalité participe en fait à la construction du centralisme. Loin de 
s’opposer totalement, ils se complémentarisent, s’interdépendent et 
s’interfèrent. Comme l’explique Antoine Bailly, l’étude de la marginalité 
constitue une approche historico-épistémologique au « potentiel 
d’universalisme »

10
. 

 
3. Critères d’entrée dans le dictionnaire 
 Afin de constituer ce Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression 
populaire, il fallut établir une liste d’auteurs qui répondît à cinq fondamen-
taux critères : littéraire, géographique, temporel, linguistique et social. 
 Le premier, exclusivement littéraire, réside en l’attestation de la produc-
tion d’au moins une œuvre littéraire française, faute de quoi, il n’est pas 
possible d’intégrer le Dictionnaire qui exclut les textes non reconnus 
comme possédant un minimum de littérarité. Cette œuvre peut être consti-
tuée d’un seul texte fictionnel ou non (essai, poème, nouvelle, roman, tra-

                                                         
7
 Dans une lettre adressée à Savinien Lapointe, en 1843, Émile Deschamps écrit : 

« Vous avez décentralisé la poésie » (Frédéric-Gaël Theuriau, Poésies complètes 
de Savinien Lapointe : vie d’un poète populaire et analyse critique d’une œuvre 
sociale, Sarrebruck (Allemagne), Éditions Universitaires Européennes, 2010, t. I, 
p. 148. 
8
 Hédi Bouraoui, op. cit. : « Il faut que la marge parle pour atteindre le 

centre […], que l’on entende sa voix ». 
9
 Paule Petitier, La Géographie de Michelet, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 78-79. 

10
 Antoine S. Bailly, « La marginalité, une approche historique et épostémolo-

gique », Anales de Geofrafia de la Universidad Complutense, n°15, p. 116. 
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duction, biographie, autobiographie, récit de voyage, et cætera) et n’est pas 
forcément suivie d’une publication du vivant de l’auteur. En cas de doute, 
le choix est laissé à la discrétion de chaque auteur de notice, spécialiste de 
la question, et du directeur de la recherche garants de la pertinence des ar-
ticles. Quant à savoir les motivations des écrivains d’expression populaire 
à écrire, elles sont multiples et variées car ils perçoivent l’écriture de diffé-
rentes manières. Pour les uns, la littérature est envisagée dans des fonctions 
distractive, expressive ou créative, pour d’autres dans des fonctions didac-
tique, réflexive ou critique, pour d’autres encore dans des fonctions inte-
ractionnelle, communicationnelle, dialogique. 
 Avoir la nationalité française est aussi primordial puisqu’il s’agit d’un 
dictionnaire des écrivains français d’expression populaire. Sont écartés les 
auteurs étrangers francophones. Sont acceptés les auteurs français vivant à 
l’étranger, ceux nés de parents français, ceux nés sur un territoire considéré 
comme français au moment de leur naissance, ceux ayant acquis la natio-
nalité française pour diverses raisons (émigration, géopolitique), ce qui ne 
réduit pas le corpus à la métropole. La géographie est donc un paramètre à 
considérer pour définir le cadre spatial fluctuant au cours des siècles. En 
effet, le territoire de la France métropolitaine est à lui seul un véritable fes-
tival de terres gagnées et perdues entre 985 et 1947, sans parler des colo-
nies, territoires et départements d’Outre-mer. 
 Le cadre temporel fut plus aisé à définir puisque la littérature française 
n’a pu survenir qu’après l’arbitraire décision de désigner les Serments de 
Strasbourg comme premier document écrit en français (ancien français) en 
842. L’histoire de la littérature place ainsi entre 880 et 881 l’arrivée du 
premier texte littéraire avec la Séquence (ou Cantilène) de sainte Eulalie

11
. 

Ce cadre s’achève au XX
e
 siècle à partir du moment où la pertinence des 

critères déterminant l’assimilation d’auteur à la littérature d’expression po-
pulaire devient caduque

12
. Non qu’un ouvrier, un artisan, un prolétaire, un 

paysan ne soit pas parvenu à entrer en littérature, mais leur arrivée paraît 
de moins en moins probable en raison de plusieurs facteurs nou-
veaux survenus progressivement au XX

e
 siècle : 

 
 Les progrès significatifs de l’instruction pour tous, garçons et filles, 

ayant entre six et treize ans (1882), son obligation jusqu’à quatorze 
ans par la suite (1936), puis jusqu’à seize ans enfin (1959). 

 La semaine de quarante heures (1936) et les quinze jours de congés 
payés (1936) qui se popularisèrent entraînant, par ailleurs, un bras-

                                                         
11

 Ce texte poétique de 29 vers est une adaptation d’un poème latin écrit dans un 
dialecte d’une langue d’oïl (du proto-picard). Le thème est religieux. 
12

 Frédéric-Gaël Theuriau, « Qu’en est-il de la poésie d’expression sociale à la fin 
du XX

e
 siècle et au début du XXI

e
 siècle ? », in Relation du poème à son temps : 

interrogations contemporaines, Bern, éd. Peter Lang, 2010, p. 85-92. 
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sage des différentes strates sociales, la semaine de trente-neuf 
heures (1982) puis de trente-cinq heures (2000). 

 La radio destinée au public (1921) et la télévision font leur appari-
tion (1937) progressivement. 

 L’ordinateur entra dans de nombreux foyers avec par la suite Inter-
net (1994) qui devint accessible à tous. 

 Afin de définir de manière standardisée la date d’entrée en littérature 
d’un biographié, il convient de se fonder sur la première publication d’un 
texte. Il n’est pas nécessaire que ce soit un livre ou un recueil ; la publica-
tion d’un poème ou d’une nouvelle dans un journal datable suffit. Dans le 
cas d’auteurs n’ayant pas été publiés de leur vivant ou ayant vécu à une 
époque antérieure à l’arrivée de l’imprimerie, on retiendra la date à la-
quelle leur premier texte manuscrit aurait été écrit ou bien la date de leur 
mort s’il n’est pas possible de faire autrement. 
 Le cadre linguistique est un critère supplémentaire qui vient ouvrir le 
corpus. Sont acceptés les auteurs ayant écrit dans une langue, un dialecte 
ou un patois

13
 en usage en France (métropole, colonies, DOM, TOM…) ce 

qui ouvre les portes à tous les écrivains français de langue étrangère, d’oïl, 
d’oc, franco-provençale, bretonne, corse, et cætera, puisque le territoire 
présente un état de plurilinguisme important

14
. Le recours à des traductions 

est quoi qu’il en soit un passage obligé, notamment pour les écrits en 
moyen français. L’enjeu du Dictionnaire est, dans ce cas, de (re)donner dé-
finitivement les lettres de noblesses à tous les parlers, si différents soient-
ils, qui, pour des raisons idéologiques, furent écartés, méprisés et perçus 
négativement à tort par la politique parfois même répressive, par le centra-
lisme linguistique voulu depuis la période médiévale, par l’armée depuis le 
XX

e
 siècle, par la radio et la télévision

15
, et surtout par les systèmes 

d’enseignements scolaires qui, de ce fait, privèrent les jeunes apprenants 
« d’un bilinguisme naturel très formateur pour l’esprit »

16
 tandis que dans 

certains pays voisins, les connotations sont plutôt bonnes. 
 Enfin, le cadre social fait intervenir des critères plus spécifiques au do-
maine d’étude qu’est la littérature d’expression populaire. Le concept 
d’ « expression populaire » signifie qu’il s’agit d’une littérature issue du 

                                                         
13

 L’actuelle 9
e
 édition du Dictionnaire de l’Académie française (1986-2017) pré-

sente une définition plus logique du patois : « Variété d’un dialecte qui n’est par-
lée que dans une contrée de faible étendue, le plus souvent rurale ». 
14

 Frédéric-Gaël Theuriau, « Métissage linguistique chez les poètes sociaux et dia-
lectaux », in Le Métissage en littérature, Bucarest (Roumanie), éd. EST Samuel 
Tastet, 2007, p. 59-68. 
15

 Jean-Baptiste Martin (dir.), Qu’elle était riche notre langue !, Bourg-en-Bresse, 
AGB, 1996, p. 5. 
16

 Jean-Baptiste Martin, « Les parlers de l’Ain », in Agnès Ducaroy, avec le con-
cours du groupe Vouv’tia Vénou, Chanter en patois dans l’Ain : paroles et mu-
sique, édition bilingue franco-provençal/français, Lyon, EMCC, p. 25. 
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peuple, plus précisément des strates les plus défavorisées de la population. 
Il faut exclure les auteurs provenant des couches moyennes et aisées 
comme la noblesse, le haut-clergé, la bourgeoisie, la riche paysannerie. Il 
faut exclure les auteurs qui, bien que nés de parents pauvres, font des 
études supérieures leur permettant d’accéder à des métiers normalement ré-
servés aux classes moyennes. Leur parcours est cependant particulièrement 
remarquable notamment à travers l’exemple de Charles Péguy. En effet, en 
dehors d’aider sa famille aux travaux quotidiens parfois rudes étant enfant, 
il n’a jamais exercé de travail laborieux pour gagner sa vie, ayant eu le 
bonheur d’être boursier puis d’obtenir un petit emploi rémunéré à 
l’université afin qu’il puisse subvenir aux besoins de ses études. 
 L’appartenance à la catégorie « écrivain d’expression populaire » est 
donc liée à l’analyse biographique de chaque biographié. Que les origines 
familiales soient connues ou non, un certain nombre de critères doivent 
être vérifiés : 
 

 Si l’information est disponible, être issu d’une famille appartenant à 
la classe laborieuse par au moins l’un de ses deux parents directs. 

 Pour l’époque féodale, l’appartenance au Tiers-État (paysannerie, 
bourgeoisie…) est un critère favorable, pour la suivante, 
l’appartenance à un milieu bourgeois n’est plus acceptée. 

 Avoir peu fréquenté l’école au préalable (le certificat d’étude pri-
maire est accepté) ou ne pas avoir dépassé le collège/lycée en fonc-
tion de l’époque considérée. 

 Si l’information est disponible, ne pas avoir obtenu de grade uni-
versitaire (baccalauréat, licence, doctorat) avant d’avoir commencé 
à travailler. 

 En cas de reprise ou de poursuite d’études tardives, justifier d’un 
travail manuel ou d’intellectuel besogneux permettant de subsis-
ter ou justifier d’une situation antérieure ayant permis de mettre de 
l’argent de côté pour vivre. 

 Avoir exercé un travail laborieux ou d’intellectuel besogneux à un 
moment ou un autre dans sa vie à condition qu’il survienne de ma-
nière antérieure à une élévation sociale. 

 Vivre (ou survivre) grâce à la générosité d’un protecteur est accep-
té. 

 L’instruction acquise de manière autodidacte est acceptée ; 
 Exercer un travail manuel tout en étant auteur n’est pas obligatoire 

car certains écrivains du peuple parviennent à s’élever socialement 
et à accéder à des emplois réservés ordinairement aux classes favo-
risées. 

 Dans tous les cas, présenter un parcours de vie qui témoigne d’une 
ascension sociale. 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

13 

 
 Il n’est pas nécessaire d’évoquer le peuple dans l’œuvre littéraire 

pour être reconnu écrivain d’expression populaire. 
 Le cadre sociétal doit présenter un état de carence en matière 

d’éducation pour tous et doit manifester un écart assez important 
entre les différentes classes. 

 Le capital culturel, financier et intellectuel du biographié doit être 
inférieur, du moins dans les premiers temps de sa vie, à celui de la 
petite bourgeoisie après l’époque féodale. 

 
 Ces critères apparaissent en filigrane dans les notices afin de justifier la 
présence de l’auteur dans le Dictionnaire. Le phénomène de l’ascenseur 
social y est manifeste dans un contexte où les difficultés sont nombreuses. 
 
4. Nouvelle approche de l’histoire littéraire 
 Un corpus de plus d’un millier d’auteurs (1 137) dont seulement une 
soixantaine de femmes (60) fut ainsi constitué. Malgré sa relative impor-
tance, il ne saurait être exhaustif. On peut constater cependant que la dé-
cennie qui va de 1840 à 1849 est la plus chargée en termes d’arrivées 
d’écrivains du peuple, hommes et femmes confondus

17
. La seule différence 

entre les deux sexes est l’arrivée de la première écrivaine du peuple au dé-
but du XIX

e
 siècle

18
. Des recherches ultérieures viendront peut-être le 

compléter par des addenda et corrigenda. 
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 La période 1430-1849 montre une progression tandis que la période 1850-2016 
présente une diminution. 
18

 Élisa Mercœur (1809-1835) est la première femme du peuple à entrer en littéra-
ture avec une première publication en 1825. Élisa Fleury (1795-1862) est la se-
conde (1834) mais se placerait en tête par sa naissance. 
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 Pour l’heure, les premières productions vont de 1430 à 2016. La diffi-
culté de respecter les critères justifiant l’entrée ou non d’un auteur 
d’expression populaire dans le Dictionnaire survient essentiellement peu 
de temps avant de la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, de manière mo-
tivée d’après des éléments déjà évoqués plus haut, puisqu’il faut bien don-
ner une date limite au-delà de laquelle l’introduction d’un nouvel auteur 
d’expression populaire serait sujet à trop de controverses à cause de cri-
tères de plus en plus insoutenables, tout écrivain né à partir de 1937 est ex-
clu du champ de l’étude. Ainsi donc, le premier auteur, Olivier Basselin, 
est né en 1403 et le dernier en 1936. Le Front populaire est donc la limite 
marquant la lente disparition des premières productions des écrivains du 
peuple. Mais le dernier arrivant, si l’on tient compte de la date de publica-
tion de son premier ouvrage poétique en 2012, est Michel Leau, né en 
1932. 
 La littérature d’expression populaire a donc presque complètement dis-
paru actuellement dans son processus de renouvellement. Est-ce un mal ou 
un bien ? Ni l’un ni l’autre. C’est l’état de la société française qui a engen-
dré cela par le nivellement des classes sociales dont les différences étaient 
particulièrement marquées au XIX

e
 siècle et au début du XX

e
. Ce résultat 

est la conséquence d’un processus voulu depuis 1789 selon lequel le 
peuple souhaitait participer à sa propre construction sur le plan politique, 
historique, littéraire, culturel… En effet, la littérature était auparavant dé-
tenue par les classes élevées ; elle arriva ensuite doucement dans les 
couches moyennes à la lisière du XIX

e
 siècle pour atteindre des strates plus 

défavorisées autour de 1840. Mais si la littérature d’expression populaire 
est actuellement éteinte, étant donné qu’elle ne diffère en rien de la littéra-
ture dite « populaire », elle survit quoi qu’il arrive. L’origine des auteurs 
est seulement différente et variée. 
  Plus précisément, les critères perdent totalement de leur intérêt depuis 
2008 s’il faut donner une date qui correspond à l’année de la première pro-
duction du dernier écrivain du peuple né au plus tard en 1936. Il n’est pas 
rare de trouver des auteurs instruits, diplômés, ayant eu toutes les chances 
de réussites du fait des possibilités proposées par la société ou dont les ori-
gines sociales sont confortables, mais qui se retrouvent à exercer des em-
plois dans des conditions précaires. Quand la démarche n’est pas volon-
taire de la part de la personne, ce renversement des valeurs est amorcé et 
ouvre peut-être le tome d’un nouvel âge. L’on pourrait ainsi définir plu-
sieurs grandes périodes dans le champ littéraire qui est l’objet du Diction-
naire : (842-1402) ; (1403-1788 ; 1789-1936 ; 1937-2008) ; (2008…). La 
partie centrale, 1403-2008, se subdivise en une gestation, un apogée, une 
disparition. 
 Une autre démarche consiste à déterminer le lieu géographique de cha-
cun des écrivains du peuple afin d’établir une carte de France de leur pré-
sence. La difficulté réside dans le choix du lieu. Doit-il être celui de nais-
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sance, d’habitation(s), de publication(s) ou de mort. L’exode de beaucoup 
d’entre eux rend difficile l’établissement d’une zone précise, qui va du 
changement de rue à celui de région, voire de pays. Quant au lieu de publi-
cation, il varie également relativement souvent. Il fut donc établi de 
prendre le lieu de naissance qui est à peu près connu pour tous les auteurs 
puisque l’une des conditions à remplir est d’être né en France. Les registres 
d’état civil sont les plus sûres sources. À défaut, les textes littéraires ren-
seignent à peu près sur la contrée. Reste à définir l’échelle avec laquelle 
travailler afin de rendre lisible et pertinente la cartographie : départemen-
tale, provinciale ou régionale, sachant que les frontières internes de la mé-
tropole ont évolué. Il fut convenu de travailler sur les bases actuelles du ni-
veau départemental. 
 Les écrivains d’expression populaire se concentrent aux alentours de 
Paris. Néanmoins, une forte proportion se situe en périphérie dont la densi-
té semble faible, certes, mais dont le nombre dépasse largement la région 
Île-de-France. 
 L’établissement d’un tel Dictionnaire ne doit pas être mal compris. Il ne 
s’agit pas faire l’apologie des uns - les auteurs issus des classes laborieuses 
– et la diatribe des autres – les auteurs des strates moins défavorisées. Il ne 
faut pas oublier que les « grands » auteurs ne vivaient pas forcément de 
leur plume et que les difficultés se dressaient souvent sur leur route. Victor 
Hugo, homme politique exerçant les fonctions de pair de France, député 
puis sénateur, vécut exilé pendant dix-sept ans pour ses opinions non con-
formes à la politique napoléonienne. Certes, certains accédaient à de pres-
tigieux métiers comme Alphonse de Lamartine, un autre homme politique 
exerçant les fonctions de conseiller municipal, président du Conseil géné-
ral, député puis ministre des affaires étrangères ou François René de Cha-
teaubriand, ambassadeur puis également ministre des affaires étrangères. 
Certains durent même éponger leurs dettes comme Honoré de Balzac qui 
fut journaliste et imprimeur ou Lamartine qui ne pouvait plus entretenir les 
biens familiaux. La nécessité en conduisait d’autres encore parmi les rangs 
des professeurs d’anglais au lycée tel que Stéphane Mallarmé ou bien en-
core des chroniqueurs et des secrétaires particuliers comme Alain-
Fournier. En définitive, rares furent les écrivains vivant essentiellement de 
leur plume. 
 Ce travail universitaire lancé dans le cadre des activités du Centre 
d’Études Supérieures de la Littérature, unité indépendane de recherche, est 
une œuvre collective dont la graine germa dans l’esprit de son directeur 
depuis le tout début du XXI

e
 siècle et plus particulièrement depuis la créa-

tion du Centre en 2010. Une fois sa publication achevée définitivement, ce 
Dictionnaire représentera l’usuel de référence utile pour tous les cher-
cheurs ou étudiants et rendra d’éminents services à tous ceux qui souhai-
tent bénéficier d’informations précieuses et de qualité sur le sujet lié à 
l’histoire littéraire, des idées ou des courants de pensées. D’un point du vue 
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général, le travail s’est divisé en trois phases : d’abord l’étape de la re-
cherche – en quelque sorte « sur le terrain » – des auteurs pouvant entrer 
dans le Dictionnaire, ensuite celui de la constitution des éléments néces-
saires à l’élaboration d’un portrait littéraire justifiant leur présence, enfin 
un ancrage dans une histoire littéraire plus globale autant que faire se peut. 
Cette triade s’apparente à la démarche anthropologique (étymologiquement 
« science de l’homme ») appliquée au domaine littéraire et s’inscrit, en 
grande partie, dans le cadre d’une sauvegarde du patrimoine selon les cri-
tères mentionnés dans la convention du Patrimoine Culturel Immatériel de 
l’UNESCO de 2003 : « On entend par “sauvegarde” les mesures visant à 
assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris 
l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protec-
tion, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par 
l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des diffé-
rents aspects de ce patrimoine ». 
 Les personnes chargées d’établir une ou plusieurs notices se veulent des 
chercheurs ou/et des écrivains qualifiés, recrutés pour leur compétence en 
la matière et reconnus spécialistes du biographié qu’ils présentent dans une 
orientation volontairement développée, littéraire ou spécifique en fonction 
de la sensibilité du chercheur et du cadre établi par le directeur de cette re-
cherche. Ce Dictionnaire est ainsi un instrument de travail qui repose sur 
des recherches à la fois conventionnelles et originales. Chaque notice ne 
prétend en rien présenter une vérité définitive mais énonce non seulement 
ce qui est certain mais aussi ce qui est probable et vraisemblable en fonc-
tion d’hypothèses de recherches récentes en cas de lacunaires ou mauvaises 
informations de base. 
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1. Structuration 
 1.1. Intitulé 
  1.1.1. Prénom usuel 
 Si le prénom usuel fait partie des prénoms de naissance, l’ordre est le 
suivant : NOM Prénom usuel [NOM, tous les prénoms de naissance, dont 
le prénom usuel écrit en italique]. 
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 Ex. : PONCY Charles [PONCY Louis-Charles] 
 Si le prénom usuel ne fait pas partie du (ou des) prénom(s) de naissance, 
l’ordre est le suivant : NOM usuel Prénom usuel [NOM de naissance, tous 
les prénoms de naissance, dit]. 
 Ex. : FAUCHEREAU Ferdinand [FAUCHEREAU Étienne, dit] 
 
  1.1.2. Femmes 
 Si l’intéressée a fait ses premiers pas en littérature sous son nom 
d’épouse, le premier nom cité est celui d’épouse selon l’ordre suivant : 
NOM d’épouse Prénom [née NOM de naissance Prénom]. 
 Ex : CHALUS Solange [née BARRIÈRE Solange] 
 Si l’intéressée a fait ses premiers pas en littérature sous son nom de 
naissance, le premier nom cité est celui de naissance. Le nom d’épouse (ou 
les noms, en cas de remariage) suit le(s) prénom(s) et se trouve séparé de 
lui (d’eux) par une virgule selon l’ordre suivant : NOM de naissance Pré-
noms, épouse NOM. 
 Ex. : AUBERT Jeanne, Marie, Lucienne, épouse PICARD 
 Si le prénom usuel ne fait pas partie du (ou des) prénom(s) de naissance, 
l’ordre est le suivant : NOM usuel Prénom usuel [NOM de naissance, tous 
les prénoms de naissance, dite], épouse NOM ou NOM usuel Prénom usuel 
[née NOM de naissance Prénoms de naissance]. 
 Ex. : FOUCHET Fernande [FOUCHET Henriette, dite], épouse RI-
CHARD 
 Ex. : ROCHECHOUARD Bernadette [née HEINE Aude] 
 Si le prénom usuel fait partie des prénoms de naissance, l’ordre est le 
suivant : NOM de naissance ou d’épouse Prénom usuel [NOM, tous les 
prénoms de naissance, dont le prénom usuel écrit en italique]. 
 Ex. : DUVAL Marie [DUVAL Germaine, Marie], épouse THOMAS 
 Ex. : DURAND Thérèse [née VIDAL, Solange, Thérèse, Marguerite] 
 En cas de remariage, il faut ajouter : puis NOM. 
 Ex. : MARTINS Simone, épouse TOUSSAINT, puis FABRE 
 Ex. : THIBAULT Jacqueline [née VIDAL Jacqueline, Suzanne, épouse 
THIBAULT, puis TOUSSAINT] 
 
  1.1.3. Pseudonymes 
 Pour un homme, si le nom usuel n’est pas le nom de naissance, l’ordre 
est le suivant : NOM usuel Prénom usuel [NOM de naissance, tous les pré-
noms de naissance, dit]. 
 Ex : CORMON Fernand [PIESTRE Ferdinand, dit] 
 Pour une femme, si le nom usuel n’est pas le nom de naissance ni celui 
d’épouse, l’ordre est le suivant : NOM usuel Prénom usuel [NOM de nais-
sance, tous les prénoms de naissance, dite], épouse NOM. 
 Ex. : DUHAMEL Charlotte [DUPIN Charlotte, Marie, dite], épouse 
FLEURY 
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  1.4.4. Surnoms 
 Si le surnom fait office de prénom usuel, appliquer la même règle que 
pour les prénoms usuels. 
 Ex. : GRANT Fredo [GRANT Alfred, Louis, dit] 
 Si le surnom est une qualité ou un défaut physique, moral ou autre, il 
faut le signaler ainsi dans l’intitulé : NOM Prénom, dit « Surnom » 
 Ex. : DUPONT Francis, dit « Ptit gas » 
 
  1.1.5. Incertitudes orthographiques 
 On ne mentionne les variantes orthographiques dans l’intitulé que lors-
que l’auteur n’est pas sûr de l’orthographe et lorsque cela peut faciliter la 
tâche du lecteur. En l’absence d’état civil clair, on procède ainsi sur le nom 
ou prénom : 
 Ex. : THIBAUT Serge (ou THIBAULT) 
 Ex. : THIBAUT Serge (ou Roger) 
 
 1.2. Chapeau 
 Le chapeau se subdivise en cinq blocs séparés par des points-virgules. À 
l’intérieur d’un même bloc, les séparations se font par la virgule. Il 
s’achève par un point : 
 État civil : date et lieu de naissance + date et lieu de décès ; 
 Profession(s) dans l’ordre d’exercice ; 
 Domaines d’activités littéraires par ordre d’arrivée ; 
 Mandat(s) politique(s) par ordre d’arrivée. 
 Mode d’expression du plus important au moins important : expression 

française, provençale, etc. ; 
 Ex. : Né le 1

er
 décembre 1803 à Rouen, mort le 10 décembre 1883 à 

Rouen ; tireur puis imprimeur dans une fabrique d’indiennes, employé puis 
conservateur de bibliothèque publique ; dramaturge, poète, biographe ; ex-
pression française ; député. 
 L’usage du mot « décédé » est à proscrire dans le chapeau mais il peut 
apparaître dans le texte. Il est, dans la plupart des cas, remplacé par 
« mort » ou « morte ». Des exceptions existent concernant les biographiés 
morts en raison de leur activité militante et politique. On écrit ainsi « fusil-
lé », « exécuté », « mort en déportation », « mort au combat », etc. 
 
 1.3. Article 
 D’une façon générale, les données d’état civil (naissance ou mort) ne 
doivent pas être reprises dans l’article sauf si elles apportent un complé-
ment d’information par rapport au chapeau. 
 Les incises dans l’article sont faites avec les tirets semi-cadratins (–) à et 
non par les tirets cadratins (—). Ces derniers ne sont utilisés que comme 
séparateurs dans les rubriques ŒUVRE, SOURCES et ICONOGRAPHIE. 
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 Dans le texte, l’utilisation du Nom sans Prénom est possible à condition 
que le Prénom + le Nom soient mentionnés plus haut. 
 
 1.4. Œuvre 
 L’intitulé de cette rubrique ne prend jamais de « s » car il ne s’agit pas 
« des œuvres » mais de « l’œuvre » au sens générique du terme. Il s’écrit 
en majuscules suivi des deux-points et de la liste des ouvrages. 
 Si la liste des ouvrages du biographié est abondante, il faut la limiter 
aux principaux titres dans la mesure où il convient de faire apparaître les 
écrits des écrivains d’expression populaire de manière plus approfondie et 
détaillée dans l’article. Dans ce cas, la rubrique ŒUVRE doit prendre de 
nom d’ŒUVRE CHOISIE. 
 Seul le tiret cadratin (—) est admis pour séparer les titres. Il faut pros-
crire le trait d’union (-) et le tiret demi-cadratin (–). Le classement est 
l’ordre chronologique du plus ancien au plus récent. 
 
 1.5. Sources 
  1.5.1. Généralités 
 SOURCE s’écrit au singulier s’il n’y a qu’une référence (par exemple 
un article de journal), SOURCES s’écrit au pluriel s’il y a plusieurs réfé-
rences. Seul le tiret cadratin (—) est admis pour séparer les sources. Il faut 
proscrire le trait d’union (-) et le tiret demi-cadratin (–). 
 SOURCE(S) s’écrit en majuscules suivi des deux-points et de la liste 
des références. Chaque référence s’achèvera par un point et sera suivie 
d’un tiret cadratin (hormis la dernière). 
 
  1.5.2. Livres, articles, etc. 
 L’essentiel des sources concernera les livres et les articles dont il faudra 
établir les plus représentatives afin de ne pas rendre le paragraphe trop vo-
lumineux. Elles apparaissent en premier et sont classées par ordre chrono-
logique du plus ancien au plus récent. 
 Il est possible d’inscrire la mention : « Renseignements fournis par… » 
en cas de sources orales, non publiées, inédite… 
 
  1.5.3. Abréviations 
 Sont systématiquement utilisées les abréviations suivantes : 
 Arch. : Archives 
 Arch. Nat. : Archives nationales 
 Arch. Dép. : Archives départementales 
 Arch. mun. : Archives municipales 
 Arch. com : Archives communales 
 Arch. priv. : Archives privées 

Les sources qui ne sont pas des livres apparaissent en second. 
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 1.6. Auteur(s) 
  1.6.1. Un seul auteur 
 Le prénom de l’auteur doit toujours être complet. L’initiale est proscrite. 
La majuscule doit toujours porter sur la première lettre du nom, pas sur sa 
totalité. 
 Ex. : Frédéric-Gaël Theuriau 
 
  1.6.2. Plusieurs auteurs 
 Quand une notice est cosignée par plusieurs auteurs, l’ordre alphabé-
tique prime toujours. Les différents auteurs sont séparés par une virgule, 
jamais par « et ». 
 Ex. : Marthe Romains, Frédéric-Gaël Theuriau 
 
  1.6.3. Cas particuliers 
 Lorsqu’une notice a été rédigée par un ou plusieurs auteur(s), puis revue 
et complétée par un ou plusieurs autre(s), il y a trois cas de figure : 
 La contribution nouvelle est substantielle : le nouvel auteur ajoute son 

nom au précédent (en respectant l’ordre alphabétique). 
Ex. : Jean-Pierre Besse, René Lemarquis 

  La contribution, sans être négligeable, n’est pas de nature à justifier une 
co-signature, mais l’apport ne peut pas être attribué à l’auteur. Dans ce 
cas, le nouveau contributeur ajoute son nom sous celui du ou des au-
teur(s) auteur, avec la mention « notice revue et complétée par... » ou 
« sur la base d’un document établi par… ». 
Ex. : Frédéric-Gaël Theuriau, sur la base d’un document établi par 
Marthe Romains 
Ex. : Marthe Romains, notice revue et complétée par Frédéric-Gaël 
Theuriau 

 La contribution ne porte que sur une phrase ou une date : dans ce cas, on 
laisse la rubrique « auteur » inchangée et l’on ajoute dans la rubrique 
« Sources » : « Notes de XXX. ». Il est préférable de toujours écrire 
« Notes » au pluriel. 

 
 1.7. Iconographie 
 Les documents iconographiques que communiquent les auteurs doivent 
être suivis des informations suivantes : 
 Titre (avec le nom du biographié si possible). 
 Entre parenthèses, écrire si possible le type de document (lithographie, 

photographie…), la source (publication, archive…), l’auteur du cliché 
ou de la lithographie, la date ou au moins une période. 

 Ex. : © Portrait de Savinien Lapointe (lithographie tirée d’Une Voix 
d’en bas (1844) de S. Lapointe) 
 La résolution doit être au moins de 300 dpi au format jpg. 
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 Ne pas dépasser 3 documents iconographiques pour les articles les plus 
longs (8 000 à 12 000 signes), 2 pour les articles de longueur moyenne 
(4 000 à 8 000 signes), 1 pour les articles plus petits. Ils ne doivent concer-
ner que des représentations du biographié (seul ou en groupe). En cas 
d’absence iconographique d’époque, sont acceptés celle d’époques posté-
rieures qui sont souvent des représentations imaginées du biographié. 
 
2. Protocole typographique 
 2.1. Paramètres fondamentaux 
 Tout d’abord, il faut choisir « ajouter un espace entre chaque paragraphe 
du même style » et « interligne simple ». 
 Choisir « coupure de mots automatique ». 
 Marge : deux colonnes par page, colonne de 6,5 cm de large et de 20 cm 
de long environ. 
 
 2.2. Saisie du texte 
 L’intitulé est saisi en pavé justifié à droite et à gauche, en Times New 
Roman, 12 points, gras. Le point final est à proscrire ainsi que le retrait. 
 Le chapeau est saisi en pavé justifié à droite et à gauche, en Times New 
Roman, 12 points, gras. Il se compose d’un seul paragraphe qui se finit par 
un point final. Ce paragraphe doit commencer par un retrait de 0,5 cm. 
 L’article est saisi en pavé justifié à droite et à gauche, en Times New 
Roman, 11 points, normal. Chaque paragraphe commence par un retrait de 
0,5 cm. 
 L’Œuvre et les Sources sont saisies en pavé justifié à droite et à gauche, 
en Times New Roman, 10 points, gras. Il faut commencer par un retrait de 
0,5 cm. L’œuvre est constitué d’un seul paragraphe. Les sources égale-
ment. 
 Tous les mots étrangers sont en italiques (a priori, Aufklärung, …). 
 Les prénoms et noms de l’auteur ou des auteurs sont indiqués après les 
sources en alignement à droite, en Times New Roman, 10 points, normal. 
 Pas de titres ni de sous-titres. 
 Pas de note de bas de page. 
 
 2.3. Ponctuation d’une citation 
 Les citations sont à éviter sauf si elles sont indispensables et très peu 
nombreuses (1 ou 2). 
 Si la citation est longue, elle doit être détachée du texte, introduite par le 
signe deux points, commencer par une majuscule (si vous omettez le début 
de la phrase, signalez-le par […]). Elles sont indiquées par un retrait plus 
important (de 1 cm à gauche) et par un caractère de corps plus petit (10 
points). Utiliser les guillemets (« »). Si la citation possède du discours 
(entre guillemets, nécessairement), il faut utiliser les guillemets anglais à 
l’intérieur des guillemets français. Ex. : « La traduction de “pont” pose en 
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effet problème ». Les citations faites en français – y compris en ancien ou 
moyen français –, sont faites en caractères romains. Pour les citations qui 
sont en langue étrangère (latin, anglais, allemand…), on utilise l’italique et 
non pas les caractères romains. Il est souhaitable de donner la traduction 
des citations étrangères (en allant à la ligne, retrait 1 cm, en romain et entre 
guillemets). 
 Le point final est placé avant le guillemet fermant précédé éventuelle-
ment de […] si la citation est amputée de sa fin de phrase. 
 Pour une citation fondue dans le texte, le point final est placé en dehors 
de la citation après le guillemet fermant. 
 Si une coupe est opérée par l’auteur dans une citation, elle se marque 
par trois points entre crochets : […]. Une modification apportée à un texte 
cité se compose également entre crochets. 
 
 2.4. Majuscules, graphies et espaces 
 Les majuscules sont accentuées. Ex. : Moyen Âge, Étymologies, Ô, Île, 
À y regarder de plus près… 
 Pensez aux caractères spéciaux que sont œ  oe, Œ  OE, Æ  AE, Ç  
C… 
 Les siècles sont notés en caractères romains avec un « e » en exposant 
pour indiquer le quantième. Ex. : XII

e
 siècle (ou XII

e
 s.). De même, on 

abrège ainsi premier : I
er
 et première : I

re
. 

 Quelques rappels concernant la ponctuation : 
 Tout signe de ponctuation simple (point et virgule) est suivi d’un blanc, 

non précédé d’un blanc ; 
 Tout signe de ponctuation double est suivi d’un blanc et précédé d’un 

blanc insécable (automatique avec ce choix d’option sur certains logi-
ciels : point-virgule, deux points, point d’interrogation/d’exclamation 
sont concernés ; 

 Les points de suspension, au nombre de trois sont non précédés d’un 
blanc, mais suivis d’un blanc ; 

 Le guillemet ouvrant est précédé d’un blanc, non suivi d’un blanc, le 
guillemet fermant est non précédé d’un blanc, suivi d’un blanc (mais 
certains logiciels peuvent rajouter automatiquement derrière le guille-
met français ouvrant et devant le guillemet fermant français un blanc 
insécable : ne pas modifier dans ce cas) ; 

 La parenthèse ouvrante est précédée d’un blanc, non suivie d’un blanc ; 
la parenthèse fermante n’est jamais précédée d’un blanc (même dans 
le cas où elle advient après un point d’interrogation/d’exclamation qui 
nécessite en principe à leur suite un blanc), et est toujours suivie d’un 
blanc ; 

 Le tiret cadratin ou semi cadratin (à ne pas confondre avec le trait 
d’union) est précédé d’un blanc et suivi d’un blanc insécable quand il 
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est ouvrant, précédé d’un blanc insécable et suivi d’un blanc quand il 
est fermant ; 

 L’apostrophe, les traits d’union et les barres obliques ne sont ni précé-
dés, ni suivis d’un blanc. 

 
 2.5. Les sources 
 On adoptera le système français et non pas le système américain (et ses 
innombrables variantes). 
 Prénom de l’auteur suivi du Nom de l’auteur (surtout pas en majuscules 
ou en petites capitales). 
 Titre de l’ouvrage (d’un conte, d’une nouvelle dans un recueil) en ita-
lique, mais titre d’un chapitre ou d’un article entre guillemets suivi du titre 
de la revue en italique ou, s’il s’agit d’un recueil d’articles (ouvrage collec-
tif, Mélanges…), suivi de la préposition « dans » ou « in » et du titre du re-
cueil en italiques. 
 Titre d’une poésie ou chanson entre guillemets et en italique (y compris 
les guillemets) suivi de « dans » ou « in » et du titre du recueil en italique. 
 Grandes divisions d’un ouvrage (livre, chapitre) en chiffres romains. 
 Parties et paragraphes en chiffres arabes. 
 Responsable de l’édition ou de la traduction en minuscule ; abrévia-
tions : dir. pour « responsable de la publication », éd. pour « éditeur », trad. 
pour « traducteur ». 
 Lieu d’édition, nom de la maison d’édition, titre de la collection entre 
guillemets, date de l’édition écrite en entier. 
 Page(s) citée(s) : p., qu’il s’agisse d’une seule page (ex. : p. 125) ou de 
plusieurs pages (ex. : p. 125-136). On écrit tous les chiffres. 
 Ex. : Paul Zumthor, La Mesure du monde, Paris, Seuil, « Poétique », 
1993, p. 87. 
 Ex. : Chrétien de Troyes, Érec et Énide, éd. M. Roques, Paris, Cham-
pion, 1978. 
 Ex. : Gervais de Tilbury, Le Livre des Merveilles. Divertissement pour 
un Empereur (Troisième partie), trad. et comm. A. Duchesne, préf. J. Le 
Goff, Paris, Les Belles Lettres, « La Roue à Livres », 1992. 
 Ex. : R. Allers, « Les Ténèbres, le Silence et le Néant », Revue de Méta-
physique et de Morale, n° 2, avril-juin 1956, p. 131-154. 
 Ex. : P. Gallais, « Les arbres entrelacés dans “les romans” de Tristan et 
le mythe de l’arbre androgyne primordial », dans Mélanges Pierre Le Gen-
til, Paris, S.E.D.E.S. et C.D.U. réunis, 1973, p. 295-310. 
 Un petit rappel des abréviations courantes : id. pour « par le même au-
teur » ou « dans le même ouvrage » ; ibid. pour « par le même auteur et au 
même endroit » ; op. cit. pour « opere citato » ; ouv. cit. pour « ouvrage ci-
té » ; art. cit. pour « article cité » ; sq. pour « et suivante », sqq. pour « et 
suivantes », v. pour « vers (sing. ou plur.) ». Utiliser « Voir » ou Cf. 
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 2.6. Longueur des notices 
 Les notices font en moyenne entre 4 000 et 8 000 signes espaces non 
compris. Il ne faut pas dépasser 12 000 signes espaces non compris pour 
les plus importantes, sinon il faudra refondre l’ensemble. 
 Les notices doivent être envoyées par mail en fichiers joints au format 
.doc ou .docx à Frédéric-Gaël Theuriau au cesl2010@orange.fr 
 
 2.7. Contenu des notices 
 Les notices sont écrites aux temps de la narration et non point au présent 
(même de narration) en dehors de quelques rares présents d’énonciation et 
de vérité générale. 
 L’orientation privilégiée est littéraire et biographique. Les autres aspects 
(historique, politique, etc.) arrivent en second plan. Un angle d’approche 
original est un avantage. 
 
 2.8. Iconographie 
 Les illustrations seront en habillage « aligné sur le texte », placées « à 
droite », largeur « 5,70 cm », ainsi que les informations la concernant juste 
en dessous avec retrait de 0,5 cm, en « centré », Times New Roman, 10 
points. 
 En raison du caractère immuable de la taille des illustrations, pour éviter 
les blancs dans la mise en page, les illustrations peuvent être placées entre 
deux paragraphes mais toujours après l’intitulé et avant l’œuvre. 
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LISTE DES ÉCRIVAIN(E)S BIOGRAPHIÉ(E)S 
 
 
 
 

Noms et prénoms Dates Métier 1
re
 

prod. 
Abadie Auguste 1831-1914 Relieur 1853 
Abdullah Charles  Prolétaire 1933 
Adam Louis  Ouvrier maçon 1851 
Agnellier Onorat 
Josèp Cesar 

1756-1832 Maître maçon, teneur de livres 1823 

Alais Auguste  Bijoutier, horloger 1846 
Albert Alexandre 1816- Mécanicien-modeleur 1848 
Albin Pierre 1816-1869 Cultivateur 184? 
Alcan Michel 1811-1877 Relieur 1847 
Alexandre  Maçon 1725 
Alfonsi Théodore 1832-1880 Compositeur-typographe 1862 
Algan Laurence   1926 
Allavène Adòuf 1838-1911 Doreur-miroitier, contremaître 

d’usine 
1888 

Allemane Jean 1843-1935 Typographe 1895 
Allemann Marcel 1927- Mineur 1954 
Alméras F.  Ouvrier 1893 
Alonnier Edmond  Compositeur-typographe 1864 
Alphonse  Mulâtre (esclave) 1846 
Amyr Marcel  Ouvrier 1889 
André 17??-1785 Perruquier 1751 
Anglés Mariús 1841-1925 Tonnelier, santonnier 1872 
Anquetin Louis  Horloger, inventeur 1860 
Antenna (Don)  Ouvrier 1889 
Antignac Antoine 1770-1823 Employé des postes 1809 
Antoine Vincent 1947- Ouvrier d’usine, gardien de pri-

son 
1985 

Arlès-Dufour Fran-
çois-Barthélemy 

1797-1872 Négociant, soldat, contremaître 
dans une fabrique 

1844 

Arnaud François 1811-1874 Vermicellier 1847 
Arnaud Jean-
Baptiste-Etienne 

1816- Compagnon boulanger 1859 
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Arnaud Joseph  Cordonnier 1815 
Astier Joan-
Baptista 

1866-1923 Ouvrier aux cristalleries de 
Baccarat, sous-inspecteur de 
l’octroi 

1905 

Astouin Louis Ma-
rius 

1822-1855 Portefaix 1848 

Astruc Loís 1857-1904 Comptable 1877 
Attagnant René 
Marcellin 

1920- Mineur 1968 

Aubert  Ouvrier 1855 
Aubin Jean  Ouvrier 194? 
Aubret Raymond  Typographe 1983 
Aubry François-
Dominique 

 Serrurier 1818 

Audoux Marguerite 1863-1937 Couturière, bergère, servante de 
ferme, cuisinière, manutention-
naire, blanchisseuse 

1910 

Audran  Ouvrier 1855 
Autheman Andrieu 
Vincenç 

1820-1903 Moulinier en soie 1853 

Autry Pierre  Ouvrier-vitrailleur 1934 
Avray Charles d’ 1878-1960 Franc-maçon 1899 
Avril Josèp Tot-
sants 

1775-1841 Marchand drapier, président du 
tribunal de commerce 

1839 

Aymé Paul  Ouvrier coiffeur 1851 
B. A.  Typographe 1890 
Babeuf François-
Noël 

1760-1797 Ouvrier 1789 

Bachelet Émile 1888-1967 Menuisier-ébéniste, apiculteur 1947 
Bachelin Henri 1879-1941 Prolétaire 1906 
Badel Fernande 189?-196? Cultivatrice 1958 
Badel Pierre 189?-196? Cultivateur 1958 
Badran François 185?-19?? Pâtissier-cuisinier 1889 
Baillet Eugène 1829-1906 Ouvrier bijoutier, photographe 

ambulant, employé 
1847 

Baillet Georges 1853-1896 Ouvrier 1874 
Bailly Antoine-
Denis 

 Prote d’imprimerie 1775 

Bancal Toussaint-
Léon 

1896- Instituteur 1921 

Bans Louis 1797-184? Barbier 1839 
Baquet Pierre 1811-1871 Franc-maçon boulanger 1848 
Barange J.-B.  Ouvrier dans l’imprimerie 1864 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

31 

 
Barbier Marcel 1896-1984 Meunier 1979 
Barbieux Edmond 1902- Mineur 1960 
Barbotin Joseph  Ouvrier 1889 
Bardin Angélina 1901- Servante de ferme, employée de 

maison, infirmière 
1956 

Barillot François 1812-1874 Garçon de courses, imprimeur 1840 
Barrillot  Lithographe 181? 
Barry Glaudi 1770-1845 Chanteur des rues et vendeur de 

chansons 
1789 

Barthe Emili 1874-1939 Apprenti bourrelier, voyageur 
de commerce, commerçant et 
représentant en liqueur, con-
voyeur de trains de munitions, 
limonadier 

1897 

Barthélemy Au-
guste 

1796-1867 Ouvrier 1821 

Barthélemy-
Lapommeraye 
Christophe 

1796-1869 Employé de préfecture et de 
mairie, directeur de musée 

1839 

Bartier Léonce 1880- Mineur 193? 
Bartuel C.  Mineur 1919 
Basselin Olivier 1403-1470 Foulon en draps 143? 
Batard Auguste-
René 

1870- Bourrelier-harnacheur 1956 

Batardy L.  Ouvrier 1892 
Bathol Francisque  Maréchal-ferrant 1851 
Battendier  Corroyeur 184? 
Baudoin Ag.  Verrier 1889 
Bauve  Jardinier 1820 
Baux Aristobule 1849-1896 Paysan 1877 
Bayssière Pierre  Sellier 1827 
Beaudenon-Badaire 
Georges 

1884- Artisan sabotier, compagnon 
sabotier, représentant, commer-
çant 

1968 

Beauvais Louis 1821- Tourneur en poterie 184? 
Béchet Jean 1882- Électricien 1923 
Becker Félix 1800-1854 Menuisier 1829 
Bellanger Roger 1914- Ouvrier fondeur, chauffagiste 1935 
Belliard Adolphe 1877- Maçon, marin, tourneur sur 

bois, opérateur cinématogra-
phique 

192? 

Bellot Pierre 1783-1855 Commis drapier, marchand de 
drap 

1820 
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Belot Gabriel 1882-1962 Relieur, graveur, dessinateur, 

artiste peintre 
1917 

Bélus  Fabricant de nécessaires 1844 
Belval-Delahaye 
Francisque Louis 

1879-1918 Boucher, employé dans une 
banque 

1908 

Bénard  Typographe 1841 
Benière Louis 1851-1915 Tailleur de pierres, entrepreneur 1905 
Benoît J.-M.  Tisseur-ferrandinier 1843 
Benoît Joseph 1812-1880 Cultivateur, ouvrier en soieries 1851 
Benoît Robèrt 1862-1942 Garçon coiffeur 1903 
Benoît-Voisin 1817-1879 Cordonnier, journaliste 184? 
Béranger Charles 1798-1860 Horloger 1831 
Béranger Pierre-
Jean de 

1780-1857 Apprenti imprimeur, employé 
coursier 

1805 

Bérat Frédéric 1801-1855 Employé du gaz 1846 
Berchy Henri  Dessinateur 1889 
Bercier Alexandre 1827- Apprenti, employé administratif 1867 
Bercy Léon de 
(Léon-Auguste-
Albert Drouin, dit) 

1857-1915 Ouvrier 1902 

Berger de Laver-
noize 

 Forgeron 1822 

Bernard Edmond 1873-1926 Tailleur d’habits 1907 
Bernard Marc 1900-1983 Garçon de courses, apprenti en 

chaussure, cheminot, fraiseur 
1929 

Bernard Matin 1808- Typographe 1851 
Bernard Michel         -1957 Paysan 1910 
Bert Louis  Ouvrier 1890 
Berteloot René 1933- Mineur de fond, ouvrier métal-

lurgiste 
195? 

Berthaud M. 18??-18?? Boulanger 1848 
Berthaud Louis-
Agathe 

1810-1843 Vitrier, saute-ruisseau, secré-
taire, journaliste 

1831 

Berthier Joseph 1879-1916 Bijoutier 1910 
Berthier Pierre-
Valentin 

1911- Coupeur en cuirs et peaux 1932 

Bertin Émile  Ouvrier 1893 
Berton  Charpentier 184? 
Bertrand Aloysius 
(dit Louis) 

1807-1841 Typographe, correcteur 
d’imprimerie 

1827 

Bertrand Jh.         -184? Ouvrier 1852 
Bertrand L.-G.  Secrétaire en mairie 1890 
Bertrand Louis 1804- Employé des Incurables 1889 
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Bertrand-Hônn L.  Ouvrier 1890 
Besson Eugène 1847- Menuisier 1880 
Besson Pierre 1873-1945 Pâtre, instituteur 1914 
Bétourné Ambroise  Ouvrier en bijoux d’acier 1825 
Beugé Louis-
Antoine 

1822-1912 Tisseur 1912 

Beuzeville Charles 1812-1885 Potier d’étain 1839 
Biard Gustave         -1852 Typographe 1826 
Bibal Étienne 1808-1854 Vermicelier, marchand de lé-

gumes et de vin 
1840 

Bibal Mariús 1848-1939 Tonnelier 1893 
Bidaux Maurice  Cultivateur 1973 
Bidet Alfred 1897- Sabotier, domestique, cordon-

nier 
1935 

Biefnot Madeleine  Ouvrière 1957 
Bigot Antòni 1825-1897 Voyageur de commerce, com-

merçant de vin 
1853 

Bihouis Albert  Typographe 1890 
Billaut Adam 1602-1662 Menuisier 1639 
Bistagne Charles  Ouvrier 1854 
Bivosque Jules 18??-1919 Ouvrier 1892 
Bizeau Anne 1882-1973 Institutrice 1959 
Bizeau Eugène 1883-1989 Vigneron, jardinier, casseur de 

pierres, facteur, apiculteur 
1907 

Blanc André (dit la 
Goutte) 

1690-1745 Marchand droguiste, épicier 1729 

Blanc Julien 1908-1951 Ouvrier 1939 
Blanchard Pierre 1779-1836 Tisserand, cabaretier 1836 
Blanchecotte Au-
gustine-Mal-vina 

1830-1897 Couturière, ambulancière, insti-
tutrice 

1855 

Blondeau Casimir  Cultivateur 1860 
Bochot Pierre 1906-1995 Correcteur 1946 
Bocquet Léon 1876-1954 Ouvrier 1898 
Bodet Raymond 1888- Cuisinier, restaurateur 1939 
Bodève Simone 1876-1921 Sténographe, dactylo 1907 
Body Marcel 1894-1984 Typographe 1926 
Boillat Justin 1845-1914 Cordonnier, commis marchand 

de vin 
1867 

Boissy Antoine 1804-1880 Ébéniste, cartonnier 1835 
Bonato Joseph 1912- Forgeron, aide-maçon, charre-

tier, mineur, scieur, bûcheron, 
vidangeur 

1957 

Bonheure Ray-  Peintre en bâtiment 184? 
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mond 
Bonnefoux Joan-
Baptista 

1862-1930 Ferblantier 1880 

Bonnefoy Faustin  Cordonnier 1849 
Bonnet Baptisto 1844-1925 Berger, valet de ferme, charre-

tier, militaire, bibliothécaire 
1894 

Bonnet Pèire 1786-1858 Tourneur, cafetier 1832 
Bonnet René 1905-1988 Charpentier 1945 
Bonneville Ernest  Ouvrier 1855 
Bonnin Gustave  Commis en librairie 1844 
Bontoux Césarie  Modiste 1851 
Bontoux-Maurel 
Charles-Joseph 

1888-1971 Postier, commis 1970 

Bonvous Auguste  Artisan 1900 
Bornet Jacques 1816-1873 Ouvrier, baladin 1862 
Borghero Loís 1857-1930 Tonnelier 1877 
Bossy L. 1883- Sabotier 1938 
Boudin Auguste 1805-1872 Employé de mairie, commer-

çant en soie, secrétaire 
1852 

Boulley H.  Ouvrier 1889 
Boullu Augustin  Ouvrier 1876 
Boune Georges  Paveur 1937 
Bouniol Bathilde 1815-1877 Typographe 1840 
Bouquigny Fernand 18??-19?? Ouvrier 1889 
Bourdet Marcel  Cultivateur 1936 
Bourdin Jean 1906-1987 Paysan 1957 
Boureau Léon (dit 
Ramponneau) 

1876-1953 Paysan, soldat, légionnaire, 
meunier 

1911 

Bourgeois Lucien 1882-1947 Ouvrier, manœuvre, concierge 1925 
Bourges René 1907- Ébéniste 1948 
Bourguignon Fred 1916- Teinturier 1947 
Bourrelly Mariús 1820-1896 Commis en nouveautés, em-

ployé aux chemins de fer, franc-
maçon 

1841 

Bousquet Hadrien  Ouvrier 1941 
Boutefeu Roger 1911-1992 Commis de ferme, clochard, 

couvreur, plombier, camelot, 
bûcheron, ouvrier rotativiste 

1950 

Bouteiller E.  Peintre sur porcelaine 184? 
Boutmy Eugène 1828- Correcteur 1878 
Bouvier Alexis 1836-1902 Ciseleur en bronze 1862 
Bouvier James  Typographe 1848 
Bouvier Jeanne 1865-1964 Couturière 1927 
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Boyer Abel 1882-1959 Maréchal-ferrant, forgeron, mé-

canicien 
1925 

Boyer Adolphe         -1841 Compositeur-typographe 1841 
Boyer Antida 1850-1918 Employé dans une fabrique, aux 

chemins de fer, sur des chan-
tiers, dans une huilerie 

1877 

Boyron Georges 1730-1804 Graveur sur armes 175? 
Brabo Julian (dit 
Castanha Jan) 

1859-1938 Typographe 192? 

Branchu E.  Ouvrier 1890 
Braro J.  Ouvrier 1891 
Brassens Georges 1921-1981 Manœuvre en usine, correcteur, 

secrétaire de rédaction 
1941 

Brassy Robert 1910-1975 Apprenti serrurier, couvreur, 
ferrailleur, ajusteur, manœuvre, 
chasseur dans un casino 

1943 

Brayard Hippolyte 1857-191? Instituteur 1896 
Brazier Nicolas 1783-1838 Employé d’octroi 1825 
Breffort Alexandre 1901- Chauffeur de taxi 1951 
Brepson Auguste 1885-1927 Apprenti cordonnier, représen-

tant, employé de bureau, bou-
quiniste 

1928 

Breton  Coiffeur 1844 
Breuneur Er.  Ouvrier 1893 
Briant Raymond 1919-20?? Ajusteur 1970 
Bricheteau (dit 
Jean Connay) 

 Artisan 1909 

Brielle Roger 1899-1960 Paysan 1930 
Brillant Georges 1878-1951 Soldat, employé aux chemins de 

fer, visiteur médical 
1900 

Brive Simone  Dactylographe 1913 
Brousse Guillaume 1808-1883 Laboureur 1862 
Brousse P.  Charpentier 1872 
Broustaille Rémy  Typographe 1894 
Bruant Aristide 1851-1925 Employé au chemin de fer 1889 
Brun Loís 1864- Typographe 189? 
Brunet Joan 1822-1894 Vitrier d’art 1852 
Brunot Lucien  Ouvrier 1889 
Budin Joseph  Ouvrier 1938 
Bussières Raymond 1907-1982 Ouvrier, acteur de cinéma 1934 
Buvat Valentine  Boulangère 1958 
Cacérès Benigno 1916-1991 Compagnon charpentier, éduca-

teur 
1950 
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Calaferte Louis 1928-1994 Ouvrier d’usine, vendeur de 

journaux 
1952 

Calas Paul  Compagnon cordier 1864 
Calet Henri 1904-1956 Ouvrier 1945 
Calvès André 1920- Marin, ouvrier 1984 
Camelat Miquèu 1871-1962 Épicier 1893 
Cane Antòni 1906-199?  1931 
Canonge Jules 1812-1870 Ouvrier 1837 
Cans Georges  Coiffeur 183? 
Caplain P.  Tourneur en cuivre 1841 
Capoduro Miquèu 1836-1892 Employé de bureau 187? 
Capus Pierre 1809-1881 Cordonnier-bottier 1838 
Carcassonne 
Adolphe 

1826-1894 Comptable, commerçant 1855 

Carco Francis 1886-1958 Pion, journaliste 1912 
Carnaud Aufrèd 1842-1910 Serrurier, commerçant 1883 
Carré Émile 1829-189? Ouvrier 1865 
Carpantier Marie 1815-1878 Couturière, ravaudeuse, gan-

tière, repasseuse, surveillante, 
assimilée franc-maçonne et fou-
riériste directrice de salles 
d’asiles, demoiselle de compa-
gnie, enseignante, directrice 
puis inspectrice de l’École nor-
male maternelle 

1841 

Cartier Georges  Ouvrier 1889 
Cassan Denis-
Casimir 

1810-1883 Imprimeur 1836 

Cassini Juli 1847-1896 Apprenti cordonnier, voyageur 
de commerce 

1892 

Castagné Léon  Chapelier 1889 
Castela Jean 1827-1907 Meunier 1850 
Catrice Louis 
Émile 

1850-1907 Tisserand, cabaretier 1895 

Causse Pèire 1883-1951 Paysan 190? 
Cautrat Pierre 1917-1978 Ouvrier 1957 
Cauvain Jules An-
toine 

1829- Imprimeur, ivoirier, caissier, te-
neur de livres 

1865 

Caye  Chasseur dans la garde natio-
nale 

1831 

Cazaux Jacques  Tailleur 1855 
Cellier Jules         -1893 Typographe 1889 
Cercelet junior  Typographe 1827 
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Chabanne Henri 1828-188? Compagnon tonnelier 1862 
Chabert Marius 18??-1863 Charretier 1852 
Chaissac Gaston 1910-1964 Palefrenier, cordonnier 1946 
Chalamel Ernest 1846-1921 Potier de terre, employé 1874 
Chalvet B.  Ouvrier 1855 
Chambiet Charles 1876-1957 Cordonnier, livreur 1895 
Chambon J.  Tailleur 1846 
Chapelon Antoine 1610-1668 Maître et marchand coutelier 1640 
Chapelon Jacques 1590-1650 Coutelier 1620 
Charbonnel Joseph-
Jean-Baptiste 

1786-1870 Ouvrier 1837 

Charot Médéric 1846-1916 Agriculteur 1867 
Charpin Xavier 1921 Mineur 1980 
Charrier E.  Ouvrier 1891 
Chassin Henri 1887-1964 Ouvrier 1908 
Chateauneu Roger 1920- Manœuvre, métallurgiste, insti-

tuteur, journaliste 
1961 

Châtelain Eugène 1829-1902 Ciseleur, journaliste 1855 
Chaudieu Georges 1899-198? Compagnon-boucher 1942 
Chautard Émile  Typographe 1931 
Chauvier Felip 1833-1903 Forgeron, épicier 1862 
Chavatte Pierre-
Ignace 

1633-1693 Sayetteur 1657 

Chebroux Ernest 1840-1910 Typographe, imprimeur 1871 
Chevalier Mathurin 1793-1870 Soldat, tonnelier 1827 
Chevanne Émile  Ouvrier dans une sucrerie 1889 
Chevet  Comptable 184? 
Chopis Jean 1816-1901 Compagnon boulanger 1871 
Chrétien  Peintre sur porcelaine 184? 
Chrétien C.  Horloger 1844 
Chupin Lucie  Ouvrière 1889 
Cirier Nicolas 1792-1869 Correcteur, typographe 1839 
Clautour Eugène  Ouvrier 1980 
Clavel Bernard 1923-2010 Apprenti pâtissier, ouvrier 

d’usine, travailleur dans les 
vignes et les forêts, aide-relieur 

1956 

Clément Jean-
Baptiste 

1836-1903 Garnisseur de cuivre, garçon de 
café, terrassier, trimardeur, 
franc-maçon journaliste 

1859 

Clesse Antoine 1816-1889 Armurier 1860 
Clovys (Poirier 
Clovis, dit) 

1885-1955 Relieur, homme de peine, tri-
porteur, employé de commerce, 
peintre en bâtiment, mécanicien 

1916 
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Cluzel Marcel 1900- Maçon 1954 
Cluzel P.  Tailleur 1901 
Coat Vincent  Ouvrier 1870 
Coche A. C.  Ouvrier 1891 
Cochon Georges 1879-1959 Tapissier 1917 
Cois Georges  Typographe 1889 
Colau Pierre  Cordonnier 1815 
Collomp Emma-
nuel 

1821-1893 Compagnon cordier 1846 

Colmance Charles 1805-1870 Graveur sur bois pour étoffes, 
restaurateur, bouquiniste 

1846 

Colombon Enric 1851-1937 Commis aux docks, apprenti 
serrurier, typographe 

187? 

Combe Rose 1883-1932 Paysanne, garde-barrière 1931 
Compas Victor 1864- Aide-comptable 1889 
Compère-Morel 
Adéodat 

1872-1941 Jardinier 1894 

Conio Antòni 1878-1947 Docker, employé de bureau 1894 
Convert Prosper 1852-1933 Berger, meunier, cultivateur, 

caissier, commis voyageur, fa-
bricant de gaufrettes, metteur en 
scène, sculpteur 

1899 

Corbon Anthime 1808-1891 Rattacheur de fils, métreur, 
compositeur en imprimerie, 
peintre en lettres 

1849 

Cordier E.  Institutrice 184? 
Corgeron J.  Typographe 1890 
Cornu  Négociant en vins 1844 
Cornu Jules  Réceptionnaire dans le com-

merce 
1889 

Corréard Pierre  Ouvrier canut 1833 
Cossery Albert 1913- Cuisinier 1946 
Cosson  Graveur 184? 
Cottignies François 1678-1740 Ouvrier 1850 
Cottu Louis  Typographe 1841 
Coumbettos (dit 
Conquel) 

 Tourneur 1835 

Couret d’Alais  Ouvrier 1851 
Coursier G.-L.  Ouvrier 1889 
Coutant  Typographe 184? 
Couté Gaston 1880-1911 Commis, reporter auxiliaire, ar-

tiste de cabaret, meunier 
1896 

Couthouis-  Paysanne, femme de ménage, 1991 
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Masselin Laurence ouvrière temporaire, domes-

tique 
Crémieux Albert  Mineur 1955 
Cresson Fleury 1887- Mécanicien, soldat, raboteur, 

secrétaire 
1935 

Crétinon Jean-
François 

1819-1892 Typographe 1855 

Cretté-Breton 
Yvonne 

 Domestique 1966 

Crinon Hector 1807-1870 Laboureur 1863 
Crombach Louise 1815-1846 Ouvrière 1839 
Cros Adòuf 1826-1889 Meunier 1863 
Cros Justina 1853-1884 Meunière 1877 
Cros Pascau 1859-1921 Rebateur de pierre de moulin, 

ouvrier aux fabriques de 
briques, employé de journaux, 
correcteur, secrétaire, répétiteur, 
commis de banque, journaliste 

1877 

Cru Jacques  Métallurgiste 1974 
D. L.  Ouvrier 1851 
Dabit Eugène 1898-1936 Ferronnier d’art, électricien, 

serrurier 
1924 

Daccone Marius  Ouvrier vermicellier 1851 
Dagaut L.  Sabotier 1890 
Dagnet L.  Typographe 1889 
Dando François  Photographe 1889 
Danguy  Typographe 184? 
Daniel Claude  Typographe 1862 
Danoën Émile 1920-1999 Violoniste ambulant 1942 
Daproty Eugèni 182?-1885 Tailleur 1842 
Darbon Mathieu  Ouvrier doreur 1851 
Dartmann G.-H.  Tailleur 1837 
Daubannet Roger 1934- Employé de commerce, chas-

seur en hôtel, coupeur en chaus-
sure 

1954 

Daubasse Arnaud 1664-1727 Maître peignier, cabaretier 1796 
Daumier Jean-
Baptiste 

1777-1851 Vitrier, encadreur, restaurateur, 
commis 

1815 

Dauphin François 179?-185? Peintre en lettres 1825 
Dauriac Jean-
Jacques 

 Ouvrier Carrier 1872 

Daveau Dominique 1804-1870 Coiffeur, contrôleur, employé 
de mairie 

1838 
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David Édouard 1863-1932 Typographe, employé de bureau 1891 
David Georges 1878-1963 Horloger 1912 
David Oscar 1902-1934 Crématiste, journaliste 1925 
Davis Émile-
Clément 

1908- Ajusteur, cordonnier 1957 

Davy Charlotte 1882- Couturière, Employée aux 
Chemins de Fer 

1927 

Debacq Pierre-
Marie 

1780-18?? Tailleur-fripier 1828 

Debraux Paul-
Émile 

1796-1831 Ouvrier 1819 

Decard Mariús 1816-1884 Aubergiste 1857 
Décembre Joseph  Compositeur-typographe 1864 
Dechaux Xavier 1824-1868 Tourneur de chaises, tailleur de 

pierre 
 

Decors Denis-
François 

 Tapissier 1811 

Dedier Jean 1804- Boulanger 1839 
Defrémont aîné  Corroyeur 184? 
Defrémont Jean-
Baptiste 

 Corroyeur 184? 

Defrémont Louis  Corroyeur 184? 
Déguignet Jean-
Marie 

1834-1905 Vacher, soldat, agriculteur, as-
sureur, buraliste 

1904 

Deherme Georges 1867-1937 Typographe, comptable 1900 
Déjacque Joseph 1822-1864 Commis vente, colleur papier 

peint 
1848 

Dejean Fulcran 1807- Encolleur 1839 
Delaby Louis 1897-1972 Mineur 1977 
Delafutry Prosper 1859- Travailleur sur les chantiers et 

dans les fermes, brossier 
1883 

Delahaye Auguste 1894-1918 Maréchal-ferrant 1918 
Delaire Adrien  Ébéniste 1848 
Delcourt François  Mineur 1946 
Delesalle Paul 1870-1948 Mécanicien de précision, bou-

quiniste 
1899 

Delestre Ulysse 1836-187? Typographe 1878 
Deleschaux Élie 1824-1887 Fleuriste 1854 
Delorme  Tailleur 184? 
Demanet Hippolyte 1821-1892 Cordonnier, contrôleur 

d’omnibus 
1848 

Demuynck Robert  Ouvrier 1980 
Depresle Gaston 1898-1968 Tailleur d’habits, journalier, se- 1925 
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crétaire de rédaction 

Désanat Joseph 1796-1873 Apprenti taillandier, forgeron, 
courtier en blé, vendeur de 
charcuterie 

1831 

Desbeaux Claude  Chapelier, commis en soieries 1841 
Désert Camille-
Robert 

1893-1976 Cultivateur 1972 

Desfrères  Plâtrier 1844 
Desplanches  Tailleur 184? 
Desrousseaux 
Alexandre-Joachim 

1820-1892 Tailleur, employé 1849 

Dessaint Ernest 
François 

1869-1950 Ouvrier typographe 1889 

Desse Charles 1877-1936 Calicotier, représentant 1936 
Destremont Jules  Ouvrier 1889 
Détré Albert  Ouvrier 1882 
Deulin  Ouvrier 1890 
Dereux Émile   1870 
Devaux  Typographe 184? 
Dezoteux M.-Pierre 175?-1827 Cordonnier 1811 
Dhooghe Charles  Tisserand 1897 
Dietz Benjamin         -1890 Tanneur 1824 
Dieuaide Jules  Coutelier 1889 
Dif Jean 1934- Ajusteur, employé, informati-

cien, économiste, chargé de 
cours à l’Université, maître de 
conférences 

1953 

Dolléans Édouard 1877-1954 Ouvrier 1902 
Donati Marcel  Ouvrier sidérurgiste 1994 
Dorigny J.-R.  Typographe 1799 
Dorival Antoine  Potier d’étain 1629 
Douart Georges 1926- Électricien, maçon, terrassier, 

charpentier, moissonneur, cueil-
leur, bûcheron 

1958 

Doutre Rémy 1845-1885 Aide forgeron, armurier, mi-
neur-remblayeur-rouleur, li-
meur, mécanicien 

1870 

Drôme Jean de la  Ouvrier 1891 
Dubois Eugène 1871-1952 Instituteur-adjoint, instituteur, 

professeur honoraire 
1899 

Dubois V.  Typographe 1889 
Dubreuil Hyacinthe 1883-1971 Mécanicien 1921 
Ducatel  Orfèvre 184? 
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Duchamp René  Typographe 1845 
Ducret Maurice  Ouvrier 1890 
Duczek Maurice  Ouvrier 1890 
Dufour Cécile 180?-1847 Ouvrière en modes 1840 
Dugge Charles  Ouvrier 1848 
Dujardin Raoul 1902-1969 Ouvrier 1943 
Dulaud Louis-
Joseph 

1888-1973 Tailleur de pierre 1912 

Dumoulin Georges 1877-1963 Travailleur en sucrerie, mineur, 
terrassier, gazier 

1913 

Dupont Pierre 1821-1870 Canut, commis dans une banque 1842 
Dupuis  Tailleur 184? 
Durand Frédéric 1803- Épicier 1839 
Durand Jean-
Baptiste-Alexis 

1795-1853 Garde et soldat impérial, me-
nuisier 

1835 

Durand Marcel  Ouvrier automobile 1990 
Duranton Jules 1903- Berger, ouvrier agricole 1954 
Dusserre Antonin 1866-1927 Berger, paysan 1910 
Dutertre A.  Ouvrier 1893 
Édouard Robert 1923-1979 Docker, emballeur, charbonnier, 

journaliste 
1947 

Efrahem  Cordonnier 1833 
Elie Jeanne  Fermière 1940 
Enkiri Daniel  Ouvrier automobile 1959 
Escoffier Louis  Ouvrier 1893 
Escolle Frédéric 1815-1902 Compagnon tailleur de pierre 1850 
Escousse Victor 1813-1832 Employé dans un bureau 1831 
Estac  Maître tailleur 1844 
Estieu Prosper 1860-1939 Ouvrier 1882 
Etcherelli Claire 1934-20?? Ouvrière à la chaîne en usine 1967 
Etienne F.  Comptable 1889 
Evrard J.-Joseph 18?? 18?? Ciseleur 1855 
Existence G.  Paysanne 1939 
Eyriès Jean-
Baptiste 

  1855 

Eyssette Enric 1831-1921 Paysan, expert agricole, régis-
seur agricole, agent général en 
assurance 

1879 

Fabre Benjamin 1832-1911  1875 
Fallet René 1927-1983 Ouvrier 1947 
Fanton Alari 1861-194? Carrossier, agent d’assurance, 

clerc d’avocat 
188? 

Farcy Laurenç 1838-1896 Cultivateur journalier 1862 
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Fardin Alphonse 18??-19?? Cordonnier-bottier 1912 
Fauchereau Etienne 
(dit Ferdinand) 

1838-1916 Paysan, bouquiniste 1859 

Faucier Nicolas 1900-1991 Outilleur-ajusteur en automo-
bile, matelot 

1988 

Faucon Amable 1724-18?? Chapelier 1798 
Faure Jean-Baptiste 1867-1901 Correcteur d’imprimerie 1894 
Fauxbras César  Matelot, chômeur 1935 
Favart 168?-1725 Pâtissier 170? 
Favart Charles-
Simon 

1710-1792 Pâtissier, directeur de troupes 
de comédiens, peintre d’éventail 

1732 

Fayeulle Louis  Menuisier 1817 
Féasson Leonç 
Anfós (dit Sfénosa) 

1856-1924 Commis de magasin, chef de 
rayon 

189? 

Fenix Laurent Jo-
seph 

1892-1958 Berger, menuisier, ramoneur 1978 

Fernallier Anaís 18??-18?? Tailleuse 186? 
Ferrand F.-Denis  Relieur 1840 
Ferrand Pèire 18??-188? Ouvrier cordonnier 1846 
Ferrier Fernand  Employé de librairie 1889 
Ferton Jean  Taffetassier 1834 
Festeau Louis 1798-1869 Horloger-bijoutier 1832 
Feuga Jean  Ouvrier 1930 
Fleuré Eugène 1907- Tonnelier, ouvrier à la chaîne, 

compagnon menuisier, traceur 
1946 

Fleury Élisa 1795-1862 Brodeuse 1834 
Flocon Louis  Ouvrier 1890 
Flouquet Pierre-
Louis 

1900-1967 Maçon, peintre en bâtiment, let-
treur, soldat, dessinateur 

1931 

Fondbonne  Ouvrier 1889 
Fortin  Toiseur 184? 
Fortoul Marius 1825-1854 Bijoutier 1846 
Foucard Loís 1852-1915 Clerc de notaire, comédien 188? 
Fouque Joseph  Epicier 1851 
Fouquet Alphonse 1828-1911 Bijoutier 1888 
Fouquin Robert-
Gaston 

1902- Manœuvre, typographe, impri-
meur 

1945 

Fourneau Nicolas  Charpentier 1767 
Fournel A.  Artilleur dans la garde nationale 1831 
Fournier Francés 1758- Négociant en grains 1823 
Fournier P. C. 17??-18?? Boulanger 1834 
Fournière Eugène-
Joseph 

1857-1914 Bijoutier 1881 
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Fourrier Jules 
Charles Émile Ma-
rie 

1906- Cordier, peintre en bâtiment 1983 

François 1760-1818 Cordonnier 1808 
Francou Antoine  Ouvrier 1855 
Francou Joseph-
Firmin 

1811-18?? Négociant 1832 

Fribourg E.-E.  Graveur, décorateur 1866 
Froment Paul 1875-1898 Valet de ferme 1892 
Funel Toussaint  Ouvrier forgeron 1845 
G.  Ouvrier boulanger 1844 
G. L.  Dessinateur 1845 
G. Marie  Ouvrière 1891 
G. Nicolas  Ouvrier 1893 
Gaboriau A.  Cloutier 1876 
Gaillard  Fondeur 184? 
Gaillard Alphonse 1882-1971 Employé de commerce 1910 
Gaillhard Augié 1530-1595 Charron 1579 
Galeou Ludovic 
(du) 

 Ouvrier 1889 

Galibert  Tisseur-ferrandinier 1876 
Galicier Clement 1867-1908 Commis à la Compagnie Géné-

rale Transatlantique 
189? 

Gallé  Tapissier 184? 
Gallot Amédée  Ouvrier 1893 
Galseran Félix 1851-1918 Tonnelier 1870 
Garde Reine 1810-1887 Servante, couturière, mercière 1847 
Garnier Marcel 1890-1971 Employé, entrepreneur et plom-

bier-chauffagiste 
1936 

Gastineau Benja-
min 

1823-1904 Ouvrier compositeur, metteur 
en pages 

1844 

Gateau André 1921-1997 Ouvrier d’usine 1953 
Gaucher Victor 1826- Tourneur sur bois 1847 
Gaulant Henry  Ouvrier 1892 
Gaultier-Garguille 
(Guéru Hugues) 

1581-1633 Garçon boulanger, farceur 1632 

Gaumont Charles  Ouvrier horloger 1844 
Gaumont Gontran  Ouvrier 1890 
Gauny L.-Gabriel 1806-1889 Menuisier en parquets 1841 
Gaut Jean-Baptiste 1819-1891 Secrétaire de mairie, conserva-

teur 
1854 

Gauthier Maximi-
lien 

1893-1977 Employé de magasin puis de 
banque 

1919 
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Gauthier Victor-
Eugène 

        -1879 Typographe, imprimeur 1853 

Geaudrolet Adeline 1910- Paysanne 1980 
Gelu Victor 1806-1885 Boulanger, comédien ambulant, 

minotier, clerc d’avoué 
1840 

Genicot Pierre-
Augustin 

1820-1891 Bonnetier, gardien dans un mu-
sée 

1857 

Geniller  Ouvrier 1845 
Genoux Claude 1811-1874 Ramoneur, colporteur, ma-

nœuvre, margeur d’impri-merie 
1844 

Genty Pierre 1770-1821 Maréchal-ferrant 1863 
Gerin   1851 
Germaire Louis  Plâtrier 1945 
Germigny Paul 1814-1856 Tonnelier, copiste, agent voyer 1843 
Ghesquières Henri-
Jules 

 Mineur 1901 

Gibeau Yves 1916-1994 Ouvrier 1946 
Gien Jean-Marie-
Léger 

1884-1914 Tailleur de pierre, représentant 
de commerce 

190? 

Gilbert Jean  Prolétaire 1962 
Gilbert Nicolas-
Joseph-Laurent 

1750-1780 Cultivateur puis ouvrier 1773 

Gilland Jérôme-
Pierre 

1815-1854 Berger, bijoutier, serrurier en 
meubles 

1849 

Gilland Marc 1854- Typographe 1889 
Gille Charles Eu-
gène 

1820-1856 Coupeur de corsets, ouvrier de 
fabrique, répétiteur, garçon de 
magasin 

1844 

Gillet  Verrier 16?? 
Ginouvès Pèire 1848-1916 Enfant de troupe, commis de 

marine 
1893 

Giono Jean 1895-1970 Employé de banque 1929 
Girard Martin 15??-159? Maître potier d’étain, soldat 1592 
Giraud Auguste-
Ambroise 

1775-1860 Tisserand, commerçant, soldat, 
secrétaire, capitaine, comptable, 
payeur 

1834 

Girod Jean-Baptiste 1881- Tisserand, expéditionnaire, bi-
bliothécaire 

1911 

Glatigny Joseph-
Albert-Alexandre 

1839-1873 Saute-ruisseau, apprenti typo-
graphe, poète-improvisateur, 
comédien 

1867 

Godec Émile (le)         -1885 Typographe 1890 
Godefroy Amédée  Ouvrier 1891 
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Godin Jean-
Baptiste André 

1817-1888 Ouvrier 1871 

Gonon Jean-
François 

1856- Ouvrier 1875 

Gonzalle Jean-
Louis 

1815-1879 Passementier, cordonnier, em-
ployé à l’hôpital 

1842 

Goret Jean-Paul 1898-200? Paysan 1975 
Gornik Ignace 1918- Rouleur, manœuvre à la mine 195? 
Gosset  Forgeron 1842 
Goupy  Bijoutier 184? 
Gouspeyre Charles-
Jean 

1878- Lapidaire 1942 

Gouverneur Joseph  Caissier et chef de bureau 1889 
Grandvuillemin J.  Ouvrier 1892 
Granger Eugène  Déménageur 1891 
Granier André 
Louis 

1821-1891 Forgeron 1847 

Grare Jules 1924-1981 Mineur 1977 
Grave Jean 1854-1939 Mécanicien, cordonnier 1889 
Graziani Jean-
Pierre 

 Ouvrier automobile 1988 

Greffe Anthelme 1780-1847 Maître horloger 1847 
Grégoire Jules  Employé aux postes et télé-

graphes 
1889 

Greppo Louis 1810-1880 Canut 1834 
Griffuelhes Victor 1874-1922 Ouvrier du cuir 1908 
Grillet Jean 1605-1675 Émailleur, souffleur de verre 1647 
Grimaud Émile 1831-1901 Typographe 1860 
Grisez-Droz Jules 1862-194? Ouvrier 1891 
Grivel Ròc 1816-1888 Tisserand 1856 
Gros Charles 1841-1897 Ouvrier 1889 
Gros Francés Tot-
sants 

1698-1748 Employé des fermages 1734 

Gu…r  Dessinateur 1845 
Guait  Tisseur-ferrandinier 184? 
Guéguen-Dreyfus 
Georgette 

1892-1974 Ouvrière, employée 1935 

Guéhenno Jean 1890-1978 Boursier, ouvrier d’usine 1927 
Gueidon Alexandre 
Marius 

1819-1876 Commis-voyageur en librairie, 
directeur de publication, li-
braire, éditeur 

1855 

Gueit Siméon 1888- Coiffeur 1912 
Guenot Charles  Herboriste 1889 
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Guérin Raymond 1905-1955 Ouvrier 1936 
Guignard Denis 
Gabriel 

1910-1977  1931 

Guillaumin Émile 1873-1951 Porcher, bouvier, paysan 1894 
Guillaumou Tous-
saint 

1813-1891 Compagnon cordonnier, ensei-
gnant 

1848 

Guilloux Louis 1899-1980 Boursier, pion, distributeur 
journaux, comptable 

1927 

Guiraud Gaston 
(dit P’tite Gueule) 

1881-1957 Calicot, imprimeur, électricien, 
fonctionnaire syndical 

1925 

Guitton Pèire For-
tunat 

1839-190? Employé 1899 

Gyten  Ouvrier 1890 
Hallé Maurice 1888-1854 Charron, garçon de salle 1910 
Hamp Pierre 1876-1962 Cuisinier, pâtissier, employé de 

chemin de fer 
1908 

Harel Rose 1826-1885 Tisserande, servante 1863 
Hary L.  Ouvrier 1889 
Héliès Pierre  Brodeur 175? 
Hémon Louis 1880-1913 Ouvrier 1921 
Hénensal Maurice 1892- Mousse, instituteur 1927 
Henri  Sculpteur 184? 
Henri Jacques (fils)  Maçon 1850 
Henri Pierre (père)  Maçon 1850 
Henry-Jacques 1886-1973 Mousse, marin 1914 
Hérault Augustin  Paysan 1962 
Hermand Charles-
Joseph 

1815-1858 Plâtrier 1857 

Hermant René-
Marie 

1887-1930 Cheminot 1917 

Hermitte Mariús 
Francés 

1834-1881 Ouvrier lithographe 1855 

Hétrah J. B.  Ouvrier 1892 
Heurtel Jules  Relieur 1900 
Hilbey Constant 1817-187? Tailleur 1839 
Horias  Graveur 1846 
Houssaye Arsène 1815-1896 Saltimbanque 1836 
Hugues Benoît 1806-1854 Marchand-négociant, clerc de 

notaire 
184? 

Hugues Clovis 1851-1906 Garçon de bureau 1871 
Huisly Jean  Ouvrier 1893 
Humidy Pic d’  Ouvrier 1891 
Iehl Jules (dit Mi-  Employé des postes 1909 
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chel Yell) 
Imbert Eugène 1850-1899 Ouvrier 1891 
Imbert Jean  Peintre en bâtiment 1954 
J. Georges  Ouvrier 1892 
Jacquemart  Comptable 1889 
Jacques Gabriel 1898-1988 Typographe 1958 
Jacques Lucien 
(Lémont Jean) 

1891-1961 Sertisseur, comptable, cordon-
nier, sculpteur, soldat, bouti-
quier, typographe 

1918 

Jacquet Constant 
(dit Yon-Lug) 

1864-1921 Employé du gaz, montreur 
d’ours 

1890 

Jacquin A.   1889 
Jamerey-Duval Va-
lentin 

1695-1775 Berger, aide-meunier, domes-
tique, bibliothécaire, ensei-
gnant, conservateur 

1754 

Jamin Léon  Menuisier 1894 
Jan Claude 1898-1987 ? 1939 
Jannot Philippe 1802-1834 Employé de bureau 1832 
Janody Victor 1924- Apprenti boulanger, ouvrier 

d’usine, chef d’entreprise, 
homme d’affaire 

1999 

Jaquier Maurice  Ouvrier 1974 
Jaquin  Mécanicien 184? 
Jasmin Jacques 1798-1864 Coiffeur 1835 
Jean Lucien 1870-1908 Employé, dessinateur, contrô-

leur des transports 
1901 

Jean-Baptiste 19??- Ouvrier métallurgiste 1982 
Jean-Monique F. 18??-19??  1922 
Jeannin Jules 1824-1900 Panacheur en fabrique de feuil-

lage 
1849 

Jenette  Graveur 1844 
Jolivet François-
Henri 

1875-1955 Tireur de voiture à bras, livreur 1918 

Jolly Thérèse 1930-20?? Bergère 1974 
Jouin Pierre-Émile  Trimardeur 184? 
Joulain Émile 1900-1989 Paysan 1943 
Journolleau Louis-
Pierre 

 Compagnon boulanger 1859 

Jouveau Auziàs 1847-1917 Facteur des postes 1879 
Jouvenot Jean-
Charles 

1785-1837 Artisan serrurier 1831 

Jouvent Georges  Ouvrier 1892 
Jouy Jules 1855-1897 Garçon boucher, relieur, émail- 1881 
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leur, peintre sur porcelaine 

Joyeux Maurice 1910-1991 Mousse, chômeur, ouvrier ser-
rurier 

1957 

Jubart Claude 1522-1590 Potier d’étain 1590 
Justus Jean  Électricien 1946 
Justus Pol  Peintre en bâtiment 184? 
Katz Nathan 1892-1981 Employé d’usine, inspecteur, 

représentant de commerce, bi-
bliothécaire 

1920 

Keller Henri  Mineur 1976 
Kiemka A.  Ouvrier 1892 
Konczyk Jean-
Marie 

1948- Ouvrier spécialisé en usine 1972 

Krumnow Fredo 1927-1974 Ouvrier d’usine 1974 
L. A.  Ouvrier 1893 
L. Fidèle  Ouvrier 1855 
La Boulie G.-
Camille de 

 Conseiller en préfecture 1852 

Lachambeaudie 
Pierre 

1806-1872 Paysan, découpeur en fabrique 1829 

Lacour François-
Marie 

1835-1895 Compagnon chapelier, négo-
ciant 

1857 

Lacreusette J.-C.  Ouvrier 1846 
Lacroix Léon  Ouvrier 1892 
Lacroix Marcel 1887- Paysan 1924 
Lacroix Mathieu 1819-1864 Mendiant, maçon 1855 
Ladeuille Louis-
Victor-Gabriel 

 Ouvrier 1830 

Lafaye Benjamin  Menuisier 184? 
Lafon-Labatut Jo-
seph 

1809-1877 Lithographe, précepteur 1845 

Laforêt Arsène 1905- Manœuvre 1959 
Laforêt Guilhem 1877-1937 Charretier 1907 
Lagrafeuille Marcel 1916- Domestique de ferme, terras-

sier, boulanger 
1957 

Lagru Dominique 1873-1960 Berger, staffeur, mineur 1974 
Lallemand Al-
phonse 

1839-1906 Ébéniste 186? 

Lallemand Roger 1922- Cuisinier 1951 
Lallemand-Toutain  Employé des postes 1830 
Lambert Alexandre  Comptable 1848 
Lambert Clodomir  Cheminot 1839 
Lamszus W.  Ouvrier 1919 
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Lancina Luis 1926- Passeur de rivet en usine, ou-

vrier agricole, métayer 
1986 

Landes François 1886-1916 Vigneron 1924 
Landragin Joseph 1820-1897 Cordonnier 1845 
Langat Denis  Ivoirier 1889 
Lange Auguste  Coiffeur 1890 
Langlade 
Alexandre 

1820-1900 Paysan 1873 

Lanoizelée Louis 1896-1990 Ouvrier agricole, mineur, do-
mestique, bouquiniste 

1952 

Lanzmann Jacques 1927-2006 Soudeur, peintre en bâtiment, 
mineur 

1954 

Lapierre Jules 1873-1933 Traceur sur métaux 1912 
Lapointe Savinien 1812-1893 Cordonnier, ouvrier du gaz 1840 
Larcher Louis-Jules         -1864 Typographe, publiciste 1849 
Laroque Hippolyte 1832-1892 Maçon, terrassier, cantonnier 

des cimetières 
1861 

Larvin Léon  Ouvrier 1892 
Lateur Marius 1884- Galibot-chargeur-rouleur à la 

mine, mineur, comptable, 
payeur 

1932 

Laugier Abèu 1852-1926 Employé, grainetier 1879 
Laugier Alphonse  Ouvrier 1890 
Laugier Joseph Fi-
dèle 

1803-1864 Compagnon cordonnier, institu-
teur 

1838 

Laurens Justin  Ouvrier 1849 
Laurés Jean 1822-1902 Cultivateur 1850 
Lavison Victorin 1836-1936 Paysan 1918 
Leau Michel 1932- Charpentier, menuisier 2012 
Leblanc François 1819-1896 Peintre-vitrier 1844 
Lebras Auguste 1811-1832 Sans emploi 1829 
Le Noir Hugues  Ouvrier 1891 
Lebailly Armand-
Emmanuel 

1840-1864 Correcteur d’imprimerie 1860 

Lebesgue Philéas 1869-1958 Cultivateur, laboureur 1923 
Lebœuf Félix  Garçon marchand de vin 1828 
Lebreton Théo-
dore-Eloi 

1803-1883 Tireur, franc-maçon imprimeur 
sur étoffes, rentreur et sous-
bibliothécaire 

1833 

Lecat Marguerite  Paysanne 1983 
Leclaire Edme-Jean  Peintre en bâtiment, entrepre-

neur 
1842 

Leclerc P.  Fraiseur-outilleur 1948 
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Leclerck Alphonse   1840 
Lécohier Jules  Ouvrier 1889 
Lecoin Louis 1888-1971 Apprenti imprimeur et typo-

graphe, ouvrier agricole, jardi-
nier 

1947 

Ledirat Luc 1927- Manœuvre, docker, marin 1989 
Ledoux  Cordonnier 184? 
Ledrappier Albert 1885- Typographe 1917 
Ledru Jérôme  Portier de collège 1821 
Lefebvre Eugène  Typographe 1889 
Lefeuvre Joseph-
Pierre 

1902- Employé de banque, maçon, 
commis, correcteur 

1946 

Lefèvre Isidore-
Simon 

1796-1848 Typographe, soldat, imprimeur 1832 

Lefèvre Jean-
Baptiste-François 

1732-18?? Barbier perruquier 1778 

Legay Kléber 1889-1949 Mineur 1937 
Legay Marcel 1851-1915 Ouvrier 1883 
Legentil Edouard  Ouvrier 1879 
Legoupil Michel 1792- Barbier-tisserand 1832 
Legrand Henri  Ouvrier 1890 
Legrand Louis 1921- Mineur 1974 
Le Manach Yves  Ouvrier métallurgiste 1973 
Le Moal Louis 1881-1918 Paysan, employé du gaz 1924 
Lemoine Alexandre 1826-187? Commis, copiste, compositeur 

typographe 
1847 

Lenz  Tailleur 184? 
Le père Froment 18??-188? Paysan, percepteur 185? 
Leprovençal Paul  Ouvrier 1890 
Leriche 184?- Conducteur de diligence 1880 
Leroux A.-P.  Ouvrier 1844 
Leroux Jules 1814-1883 Typographe 1833 
Le Roy Achille 1841- Rattacheur en filature, employé 

dans une champignonnière, ty-
pographe 

1876 

Le Roy Eugène 1836-1907 Commis de magasin, soldat, 
percepteur 

1895 

Leroy  Ouvrier tailleur 1852 
Leroy Charles-
Louis 

1835-1889 Typographe 1877 

Leroy Gustave 1818-1860 Brossier 1840 
Léry Jean de 1534-1613 Cordonnier, pasteur 1574 
Lesné Mathurin- 1777-1841 Relieur 1820 
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Marie 
Lesserteur Henri  Ouvrier 1890 
Letellier Léon 1859-1926 Novice, décolleur, trancheur, 

énocteur, surveillant, répétiteur, 
enseignant, laboureur, éleveur 

1894 

Letervanic Georges 1888-1918 Quincaillier 1913 
Letessier Dorothée 1953- Ouvrière d’usine 1980 
Leval Gaston 1895-1978 Chaudronnier, maçon, correc-

teur typographe 
1921 

Levasseur Robert 1923- Relieur d’art, soldat, manœuvre 1964 
Liégeois J.-B.-
Louis 

1775-1856 Concierge 1841 

Liénard Félix  Typographe 1889 
Liger Albert  Horloger 1891 
Lime Maurice 1905-1998 Ouvrier d’usine, mécanicien, 

ajusteur-outilleur 
1935 

Linhart Robert  Ouvrier spécialisé d’usine 1976 
Lion Jules  Compagnon franc-maçon cor-

donnier-bottier 
1846 

Lobreau  Tailleur 184? 
Lochu René 1899-1989 Tailleur 1983 
Loffler Paul-
Adolphe 

1901-1979 Garçon de restaurant, débar-
deur, manœuvre en usine, des-
sinateur industriel 

1931 

Lombard Jean 1854-1891 Bijoutier 1862 
Long Léon 1840-1922 Commis 1862 
Lopez Aurélie 1928-1978 Soudeuse en métallurgie 1979 
Loubet Josèp 1874-1951 Receveur des postes, journaliste 1889 
Louis Antonin   1870 
Loustot Jean  Ouvrier 1892 
Louvet Victor 1880-19?? Peintre en bâtiment 1934 
Louvrier Roland  Pépiniériste 1964 
Lucas Aimable 1877-1907 Mineur 1906 
Lucchesi Adolphe  Typographe 1889 
Luchet Auguste 1806-1872 Employé de commerce 1830 
Lusine J.-C.  Ouvrier relieur 1860 
Luth Auguste  Typographe 1889 
Mabilly Felip 1841-1911 Tambourinaire, secrétaire-

rédacteur, conservateur 
d’archives 

1862 

Magne Tonin 1798-1878 Journalier, jardinier, emballeur 
en verrerie 

1825 

Magu Marie Eléo- 1788-1860 Marchand colporteur, tisserand 1839 
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nore 
Maguelonne Frédol 
de 

 Ouvrier 1855 

Magus E.-S.  Ouvrier forgeron 1835 
Mahé André 1908-1982 Divers métiers, journaliste 1945 
Maillet Anfós 1810-1850 Tailleur, maître d’études 1841 
Mainvielle J.  Menuisier 1846 
Mairet Joseph 1818-1902 Ouvrier typographe 1850 
Malaizé Louis  Ouvrier 1891 
Malet Léo 1909-1996 Laveur de bouteilles, ouvrier 

journalier, vagabond, crieur de 
journaux, emballeur de livres, 
bouquiniste 

1941 

Malicet Théophile-
Louis-Émile 

1897-1976 Forgeron, soldat, dessinateur, 
contremaître de forge 

1936 

Malicot Charles  Ouvrier monteur 1889 
Mallard Estanislau 1846-1890 Serrurier, chanteur des rues 186? 
Malon Benoît 1841-1893 Pâtre, laboureur, vannier, ou-

vrier en teinturerie, typographe 
1870 

Malterre Félix  Ouvrier 1889 
Manosque Lazarine 
de 

1848-1899 Gardienne de dindes, mar-
chande de gibiers et de volailles 

1877 

Maquet Arthur  Typographe 1889 
Marc Antoine  Imprimeur en taille douce 1844 
Marcelin Romieg 1832-1908 Marchand d’étoffe, représentant 

de commerce 
1862 

Marchaix  Chapelier 184? 
Marchand Charles 1808-1884 Passementier 1843 
Mardelle Maurice 1886-1948 Charpentier 1925 
Maressdal J.  Ouvrier 1891 
Margayan Loís 1833-1903 Relieur 1862 
Margravou (Marcel 
Gravouille) 

1902-1959 Cordonnier-bottier 1937 

Marie-Laure 1822-1843 Sans emploi 1842 
Marmouset  Ouvrier typographe 1922 
Maroli Richard 1925- Chaudronnier 1977 
Martel François  Tisseur-ferrandinier 1876 
Martel J.-B.  Ouvrier 1890 
Martel Pierre-
Etienne 

 Vigneron 1925 

Martin Jules-Victor         -185? Commis 1852 
Martin Marius  Ouvrier typographe 1879 
Massias Olivier 1621-168? Graveur, orfèvre 1654 
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Masson Armand 1857-1921 Employé aux Chemins de fer 1886 
Massoulier 1880-19?? Ouvrier en parapluies, journa-

liste 
1905 

Matabon Hippolyte 1823-1899 Typographe 1855 
Maugey  Commis 184? 
Maurel Antòni 1815-1897 Tonnelier, doreur, comptable, 

secrétaire, directeur 
185? 

Maurette Michel 1898-1973 Fermier, cultivateur 1949 
Maurière Gabriel 1873-1930 Paysan 1903 
Maurisque Jh.  Ouvrier Cordier 1855 
Mayé J.  Ouvrier 1892 
Maze Auguste  Ouvrier 1893 
Mazé Pierre  Quartier-maître mécanicien 1890 
Mazière Pèire 1851-1914 Employé administratif dans une 

savonnerie 
1877 

Mazuy Francés 1813-1862 Ouvrier cordonnier 1846 
Meckert Jean 1910-1995 Aide jardinier, ouvrier mécani-

cien, employé de banque, em-
ployé de bureau 

1949 

Meline Claire  Paysanne 1976 
Mengaud Lucian 1805-1877 Gratte-papier, musicien, peintre 

bijoutier 
1841 

Menguy Alfred  Boxeur 1933 
Menouillard  Corroyeur 184? 
Mercier  Graveur 184? 
Mercier Jules 1810-1834 Homme de peine 1834 
Mercier Louis 1870-1951 Paysan 1918 
Mercœur Élisa 1809-1835 Institutrice 1825 
Mériot Henry Ma-
rie 

1856-1938 Relieur d’art, encadreur, doreur, 
journaliste 

1880 

Merlat Joannès 1861- Coiffeur 1886 
Mestre L.  Ouvrier 1893 
Métivet Paul  Typographe 1889 
Metz Thierry 1956- Manœuvre, chauffeur-livreur 1989 
Michaël Roger 1907-1957 Maçon, entrepreneur 1925 
Michel Jules  Ouvrier 1839 
Michel Louise 1830-1905 Sous-maîtresse d’école, institu-

trice, ambulancière, franc-
maçonne conférencière 

1861 

Michel Théodore 1822- Menuisier 1841 
Michelin Louis 1732-1794 Imprimeur-libraire, vendeur de 

livres, capitaine guidon 
1760 

Michelin Louis 1765-1848 Imprimeur-libraire 1829 
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Mirault Louis 1866-1938 Régisseur forestier 1896 
Moiré Isaac 1771-1840 Rémouleur, fileur 1818 
Moiroud Georges  Ouvrier 1940 
Monglas  Hôtelier 1658 
Monmousseau Gas-
ton 

1883-1960 Ouvrier des Chemins de fer 1951 

Monnin Gustave  Commis, dessinateur 184? 
Montabon  Ouvrier 188? 
Montorgueil 
Georges 

1857-1934 Ouvrier bijoutier 1877 

Mora  Doreur sur bois 184? 
Moray Edmond  Métallurgiste, employé EDF 1948 
Morcinek Gustave 1891- Mineur 1938 
Moreau Élise 1813-1877 Sans emploi 1837 
Moreau Hégésippe 1810-1838 Typographe, maître d’études, 

imprimeur, correcteur 
1828 

Moreau Pierre 1811-1867 Compagnon serrurier du Devoir 1841 
Moret  Orfèvre 184? 
Morin Edmond 1859-1938 Typographe 1894 
Morin Louis  Cordonnier-bottier 1850 
Morin Louis 1866 -1942 Typographe, archiviste de 

Troyes 
1887 

Moriss Pierre         -1938 Employé aux PTT 1931 
Moscow Soliman  Ouvrier corroyeur 1851 
Mothé Daniel 1924-20?? Outilleur en usine Renault 1959 
Mouchel Alfred 1905-1989 Paysan 1941 
Mougin Jules 1912-2010 Télégraphiste, facteur 1934 
Mougne P.  Ouvrier 1892 
Mouloudji Marcel 1922-1994 Vendeur de fruits et légumes, 

acteur 
1944 

Mouret Noël 1812-1882 Commis de nouveautés 1846 
Moussac A. de  Ouvrier 1892 
Mousseron Jules 1868-1943 Galibot, mineur de fond, char-

pentier, humoriste 
1886 

Moustier Alfrèd 1882-1963 Paysan, mineur 1955 
Muller Eugène 1826-1913 Dessinateur dans une manufac-

ture d’indiennes 
1842 

Murer Eugène 1841-1906 Pâtissier 1865 
Murger Henry 1822-1861 Secrétaire 1847 
Murgue Antoine 
Esprit 

1819-1889 Passementier, cireur de bottes 1852 

N. J.  Ouvrier 1892 
Nabonne Jean  Perruquier 1836 
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Nadaud Martin 1815-1898 Maçon, ouvrier plâtrier, profes-

seur de français et d’histoire, 
politicien 

1852 

Narcisse Alphonse 1909-1986 Garçon boucher, ouvrier du bâ-
timent, débardeur, mineur 

1954 

Nauroza Guilhèm 
de 

1898-19?? Paysan 1925 

Navel Georges 1904-1993 Ajusteur, vacher, ouvrier 
d’entretien, manœuvre terras-
sier, ouvrier aux salines, jardi-
nier, ouvrier agricole, ouvrier en 
usine, apiculteur, correcteur 
d’imprimerie 

1945 

Nazzi Louis 1885-1913 Prolétaire 1911 
Negre Loís 1860-190? Cafetier 1879 
Négrié J.  Employé des contributions 1889 
Néret Albert 1857-1881 Ouvrier 1881 
Nés J.  Ouvrier 1890 
Neyron Pierre 1886-1974 Ouvrier d’usine, surnuméraire 

des PTT, employé de banque 
1953 

Nicolas Georges 1839- Typographe 1881 
Niel Vincenç Fran-
cés 

1758-182? Marchand toilier 1823 

Ninck Roger  Horticulteur 1948 
Nigond Gabriel 1877-1937 Ouvrier 1902 
Noël Franck  Ouvrier 1890 
Noguès Marius 1919-2012 Paysan 1941 
Noir Louis 1837-1901 Horloger, garçon boulanger, 

homme de peine, commis aux 
Chemins de fer, soldat, journa-
liste 

1865 

Noireau Hippolyte 17??-18?? Tanneur, corroyeur 1842 
Noiret Charles 1802-1877 Ouvrier tisserand 1836 
Nonorgues D.  Chasseur au 3

e
 bataillon léger 

d’Afrique 
1855 

Norach Jacques 1936- Typographe 1957 
Norre Henri dit 
Benoît Piegay 

1859-1940 Charron, charpentier, soldat, 
paysan 

1914 

Nucéra Louis 1928-2000 Cycliste, employé de banque, 
journaliste 

1970 

O’Coz H.  Ouvrier 1892 
Odin Élisa 1858-19?? Couturière, bonnetière 1882 
Olivier Elie 1897-200? Vigneron 1978 
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Olivier Ph. 1796-18?? Instituteur 1844 
Ollivier Denis  Boucher 1852 
Orrit Eugène 1817-1843 Typographe, correcteur 

d’imprimerie 
1841 

Oury Louis 1934- Chaudronnier, informaticien 1973 
Paillet Jean 189?-196? Compagnon menuisier, ensei-

gnant 
1919 

Paillette Paul 1840-1920 Ouvrier 1888 
Palay Joan 1848-1902 Tailleur d’habits 187? 
Palay Simin 1874-1965 Tailleur d’habits, secrétaire de 

rédaction 
1891 

Palissy Bernard 1510-1589 Potier 1563 
Pallu Jean (Petrus 
Jean Passeneau) 

1898-1975 Ouvrier d’usine 1931 

Panard Charles-
François 

1689-1765 Employé de bureau 1725 

Paris Eugène  Typographe 1889 
Pascal Jean-
Baptiste 

 Typographe 184? 

Pastelot Alexandre 177?-183? Instituteur 1792 
Paton P.-J.  Employé au chemin de fer 184? 
Patou Hélène 1902-1975 Tisseuse, modèle pour peintres, 

correctrice de presse 
1972 

Paul Louis  Cheminot 1928 
Paul Victor  Typographe 1858 
Payan Totsants 1813-1893 Tonnelier 185? 
Pédron Étienne 1849-1923 Ouvrier horloger 1881 
Pélabon Étienne 
(grand-père) 

1745-1808 Ouvrier 1790 

Pélabon Louis (pe-
tit-fils) 

1814-1906 Mousse, voilier 1831 

Perdiguier Agricol 1805-1875 Compagnon menuisier 1834 
Pérez E.  Employé de commerce 193? 
Péroche Marcel 1907- Ouvrier ajusteur, chauffeur, 

mécanicien du rail 
1984 

Pérot Francis 1840-1918 Ouvrier menuisier 1879 
Perret Jean-Claude 1777-1846 Tailleur d’habits, soldat 1833 
Perrin André 1903-197? Ouvrier 1956 
Perrin Benoît (aîné)  Ouvrier tisseur 1853 
Perruche Étienne  Ouvrier 1889 
Petit Alphonse 1814-1849 Éventailliste 183? 
Petitjean Pierre 1904-1989 Cultivateur, petit fermier, agri-

culteur, ouvrier dans une bri-
1954 
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querie 

Pétréaux Joseph  Ouvrier 1890 
Peyrol Antoine 1709-1779 Menuisier 1760 
Peyrottes Joan 
Antòni 

1813-1858 Potier de terre 1840 

Philibert Henri 1900- Mineur, trieur de rochers, aide 
électricien, lampiste, aide 
comptable, chef de paie, forma-
teur 

195? 

Philippe André 1906-1965 Métallurgiste 1937 
Philippe Charles-
Louis 

1874-1909 Boursier, employé 1898 

Philippon Pierre 1816-1877 Tourneur de rouet, Verrier 1853 
Philippot dit « Le 
Capitaine Sa-
voyard » 

1596-1670 Gueux, mendiant aveugle, chan-
teur des rues 

1645 

Phily Régis 1919-1989 Apprenti ajusteur, mécanicien 1985 
Piche Loís 1828-1900 Coiffeur 1846 
Picot Victorine 1831-1921 Paysane, écrivaine publique 1905 
Pillard Roger  Paysan 1977 
Pingenet Jules  Ouvrier 1889 
Piron Jean-François 1796-1841 Compagnon Blancher-

chamoiseur 
1840 

Piroux Hippolyte 1929- Agriculteur, conseiller agricole 2009 
Pister Alexandre 1820-1852 Graveur sur bois 1848 
Pitaud Henri 1899-1991 Métayer, paysan 1936 
Planche Fernand 1900-1974 Coutelier, représentant 1946 
Poggi Abdon  Typographe, espadrilleur, édu-

cateur 
1924 

Poillot Eugène  Ouvrier 1889 
Pompée Pierre-
Philibert 

1809-1874 Imprimeur 1839 

Poncy Alexandre 1823-1870 Maçon 1845 
Poncy Charles 1821-1891 Aide maçon, entrepreneur de 

maçonnerie 
1842 

Ponsard René 18??-1891 Ouvrier 1862 
Ponty Louis-Marie 1803-1879 Chiffonnier, forgeron, vidan-

geur, employé aux Chemins de 
fer 

1826 

Potel G.  Coiffeur 1889 
Potier Joseph 1837-1892 Compagnon plâtrier, entrepre-

neur 
1878 

Pottier Eugène 1816-1887 Emballeur, pion, commis pape- 1832 
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tier, employé de bureau, franc-
maçon dessinateur sur étoffes 

Poulaille Henry 1896-1980 Garçon de courses, rinceur, ma-
nœuvre, vendeur, ouvrier en 
usine, lecteur chez Grasset 

1925 

Poumeau René 1918- Cultivateur 1988 
Poumerol François 1580-1640 Arquebusier 1631 
Praux Jean 1896- Pâtissier, valet de chambre, 

commis d’épicerie, radio-
télégraphiste, artificier, électri-
cien 

1936 

Prax Marius 1902-1950 Manœuvre 1947 
Préau Guy de  Ouvrier 1890 
Prévost Ernest  Ouvrier 1891 
Printz Adrien 1908-1987 Coursier, employé de bureau, 

bibliothécaire 
1935 

Prior Jules 1821-1890 Berger, tonnelier 1865 
Privas Xavier 1863-1927 Ouvrier 1897 
Prodon Anne-
Marie 

1932- Paysanne, monitrice 
d’enseignement ménager, ani-
matrice socioculturelle 

1980 

Prouvaire Jean 1848-1891 Ouvrier 1892 
Prunac Jacques 1787-1865 Boulanger 1861 
Quarré Antoinette-
Suzanne 

1813-1847 Lingère, couturière 1843 

Quenot  Chapelier 184? 
Quereillahc Jean-
Louis 

 Paysan 1958 

Quesnel Joseph 1897-1931 Graveur, éditeur, artiste peintre 1919 
Quillet Marie-
Caroline 

1791-1867 Brodeuse 1847 

Quoist Georges  Ouvrier 1893 
Rabineau Victor 1816-1869 Lithographe, ouvrier marbrier 1840 
Ragon Michel 1924- Garçon de courses, aide comp-

table, manutentionnaire, ouvrier 
d’usine, employé de bureau, 
ouvrier agricole, commis de li-
brairie, bouquiniste, critique 
d’art, professeur des Universités 

1947 

Ragueneau Cyprien 
(dit de l’Estang) 

1608-1654 Pâtissier-rôtisseur, cuisinier, 
comédien, moucheur de chan-
delles 

1644 

Raguin Émile 1922-2007 Paysan 1980 
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Rameau Jean 1852-1931 Sabotier, maître sonneur de 

cornemuse 
188? 

Rampal Julian 1820-1880 Bouchonnier 185? 
Raoul Jean 1753-1825 Ouvrier 1808 
Ratelade Jacques  Ouvrier en soie 1858 
Ravenel Marie 1811-1893 Meunière 1852 
Raymond L.         -1849 Mécanicien 1851 
Raynal François-
Paul 

1902-1964 Paysan 1933 

Raynal Hippolyte 1805- Vagabond, menuisier, commis 
de librairie, garçon boucher, 
clerc, berger, mendiant, sculp-
teur sur corne et sur ivoire, re-
céleur 

1834 

Réault 16??-16?? Serrurier 1644 
Reboul Jean 1796-1864 Copiste, boulanger 1828 
Reboul Jules 1875-1966 Employé, paysan 1890 
Recher Jean  Pêcheur en mer 1977 
Regnard Charles  Ouvrier 1846 
Rémy Tristan 1897-1977 Employé aux chemins de fer 1928 
Renaudot Joseph-
Louis (dit Jean-
Louis) 

1807-1864 Limonadier 1859 

Ressier François-
Marie 

1861- Mécanicien 189? 

Restif de la Bre-
tonne Nicolas 

1734-1806 Paysan, imprimeur 1767 

Reus Robert 1909-1988 Peintre en bâtiment, ajusteur, 
tourneur, décorateur, dessina-
teur 

1927 

Révillon Tony 1832-1898 Clerc de notaire, paysan, chro-
niqueur, garde national, journa-
liste, homme politique 

1860 

Ricard-Bérard  Ouvrier 1856 
Richard  Couturière 184? 
Richard Josèp 1804-186? Paysan, restaurateur, chanteur 182? 
Richard-Lenoir 
François 

1765-1839 Domestique, employé de café, 
négociant en coton, industriel 
manufacturier d’étoffe 

1837 

Richefort Guy de  Ouvrier 1890 
Richier Amabla 1849-1924 Ouvrier agricole, gardien de 

porcs, forgeron, receveur-
buraliste, archiviste, secrétaire, 

1864 
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égoutier 

Ricôme Gabriel  Ouvrier typographe 1890 
Rictus Jehan 1867-1933 Sans emploi, vagabond 1896 
Rieu Charlon 1846-1924 Ouvrier agricole, terrassier 1875 
Rigal J.-D.  Tailleur 1868 
Rigaud David          -1659 Colporteur, mercier 1637 
Riss Eugène  Typographe 1889 
Robin Armand 1912-1961 Ouvrier 1940 
Robin Ernest 1873-1954 Compagnon charpentier 1937 
Robin René  Ajusteur, déménageur, peintre 

en bâtiment, typographe, tail-
leur d’ardoise 

1922 

Robinet Jean 1913-20?? Paysan 1946 
Roch Hippolyte 1801-1872 Ferblantier 1861 
Roche Léopold  Horloger 1852 
Roger Émile  Ouvrier 1890 
Rogeron Louis 1843-1925 Compositeur-typographe, soldat 1872 
Rogron P.  Ouvrier 1848 
Roland Lucien  Typographe 1890 
Rolin Jean-Marie  Savetier 1898 
Rolland Hortense 1836-1884 Pigiste, courtière d’annonces, 

journaliste 
1853 

Rolland J.  Ouvrier 1889 
Rollet Félix  Ouvrier 1890 
Rollot Arthur  Ouvrier 1890 
Roly Michel  Menuisier 1841 
Romagne Jean 1895-1972 Ouvrier 1930 
Romain Francis  Ouvrier 1893 
Roman Louis  Ouvrier 1851 
Roquille Guillaume 1804-1860 Ferblantier 1836 
Rose Marie  Ouvrière 1893 
Roudier Léon  Typographe 1889 
Rouger Hubert 1875-1958 Vigneron 1906 
Rougeron Georges 1911- Peintre en bâtiment 1946 
Rouget François 1803-1868 Compagnon tailleur du Devoir 1856 
Rouget Paul 18??-1894 Ouvrier 1890 
Roumanille Josèp 1818-1891 Répétiteur, correcteur 

d’imprimerie 
183? 

Rouquier Loís 1863-1939 Cultivateur, négociant en vin, 
secrétaire 

1900 

Rousseau René-
Achille 

 Ouvrier agricole 1828 

Rousselet L.-G.-B.  Serrurier 1833 
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Roussy Victor  Employé de bureau 1830 
Roustan Pascau 1858-1920 Typographe 1895 
Roux Joan-Francés 
(dit Roux de Ma-
zargues) 

1803-1869 Paysan 1869 

Rouzé Camille  Cultivateur 1824 
Rubigny de Berte-
val Jean-Antoine 
de 

 Tanneur 1785 

Rullier H.  Mineur 1923 
Ryon Hippolyte-
Guillaume 

18??-1894 Ouvrier 1875 

S. Diane  Ouvrière 1890 
Sabas Paul  Ouvrier ou paysan 1934 
Sabourin Camille 1922- Métallurgiste, ouvrier agricole, 

viticulteur 
1958 

Sailer J.-Christian  Typographe 1840 
Salières Auguste  Typographe 1846 
Sans Antòni Junion 1820-1905 Typographe 1853 
Sarpiaïré Aymé le  Ouvrier 1889 
Saulante Henri  Ouvrier 1892 
Saulgrain  Ouvrier 1889 
Schachérer  Tourneur en cuivre 184? 
Schreckenberg P.  Dessinateur, mécanicien 1889 
Schwitzguébel Ad-
hémar 

1844-1895 Ouvrier 1876 

Sciandro Victor-
Bernard 

 Compagnon tailleur de pierre 1850 

Scize Pierre         -1956 Ouvrier, journaliste 1958 
Sècheresse P. 1811-1857 Menuisier 1846 
Sedaine Michel-
Jean 

1719-1797 Tailleur de pierre, gâcheur, 
maître maçon, employé de bu-
reau chargé des affaires 
d’architecture, architecte 

1752 

Ségnaud Georges  Tourneur sur bois 1890 
Senés Marius  Ouvrier serrurier 1851 
Sérizot A.-A.  Mécanicien 1848 
Servant Stéphane 1869-1916 Ouvrier 1898 
Servière Georges  Cheminot 1912 
Seuhl Antonin 1883-1943 Ouvrier 1913 
Sévry André 1900-1976 Garçon de courses, vendeur à 

l’étalage, triporteur, livreur, 
gardien, manœuvre, agent de 

1935 
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factorerie, agent de publicité, 
reporter, correspondant de 
guerre, journaliste 

Seys D.  Représentant 1948 
Signoret Emmanuel 1872-1900 Fils de cultivateur, sans emploi 1894 
Sillon Germaine  Ouvrière 1929 
Simonin Albert 1905-1980 Calicot, électricien, fumiste, né-

gociant en perle, chauffeur de 
taxi, journaliste 

1935 

Simonaud  Bourrelier 1848 
Sion L.-J.  Ouvrier 1889 
Siret Henri  Coiffeur 1910 
Six Théodore 1811- Tapissier 1864 
Souêtre Olivier 1831-1896 Correcteur d’imprimerie 1887 
Sougey Henri  Ouvrier 1890 
Stévenot  Typographe 184? 
Stourm Eugène  Typographe 1845 
Supernant  Typographe 184? 
Sylvère Antoine 1888-1963 Voleur, légionnaire, industriel 1980 
Szcodrowski Ma-
deleine 

 Ouvrière d’usine 1971 

Taillade Antoine  Tailleur d’habits 1868 
Taillian Léonce  Commis 1852 
Tampucci Hippo-
lyte 

1802-1880 Cordonnier, garçon de classe, 
contrôleur 

1827 

Tardy Joseph  Ouvrier 1891 
Tartaret Eugène  Ébéniste 1868 
Tasaubrac R.  Ouvrier 1890 
Taupin Ernest  Typographe 1889 
Tavan Anfós 1833-1905 Paysan 1853 
Théret André  Ouvrier de surface 1978 
Thiriat Xavier 1835-1906 Brodeur, libraire 1866 
Thomas Georges  Typographe 1890 
Thorez Maurice 1900-1964 Mineur 1931 
Thourel Marcel 1913-1988 Télégraphiste, employé en bis-

cuiterie et en produits 
d’entretiens, ouvrier d’usine, 
bouquiniste 

1985 

Tissier Edmond  Imprimeur-lithographe 1847 
Tolain Henri-Louis  Ciseleur sur bronze 1863 
Tonnaire Jacques  Apprenti, chauffeur, mécanicien 1982 
Touar Modeste 1841-1908 Commis dans l’administration 

de la marine 
187? 
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Tourlent Georges  Ouvrier 1892 
Touron Marius 1882-1915 Charron 1899 
Tourte Francis 18??-1891 Peintre en porcelaine, commis 

négociant 
1841 

Triaud C.  Ouvrier 1891 
Triolaire Ismaël 1872-1958 Berger 1959 
Trouiller Paul  Jardinier, terrassier, maçon, ty-

pographe 
192? 

Truquin Norbert 1833-1888 Peigneur de laine, vagabond, 
domestique, puisatier, terrassier, 
tisseur, fermier 

1888 

Tubergue Yves  Artisan carreleur 1978 
Vacher Jacques 1842-1897 Ébéniste, concierge 1876 
Vachey Marius  Ouvrier 1936 
Vadé Jean-Joseph 1719-1757 Contrôleur, secrétaire, employé 

de bureau 
1747 

Valbourg  Ouvrier 1892 
Valet Henriette 1900-1994 Téléphoniste, journaliste 1934 
Valette C. L. 1879- Ferblantier, zingueur, plombier 1907 
Van De Leen Ida  Bergère, employée 1950 
Vanderwielen 
Louise 

1926- Ouvrière d’usine 1983 

Vannostal L.-J.  Typographe 184? 
Vard Adolphe 1832-1906 Maçon, graisseur de wagons 1886 
Varin Émile  Ouvrier en produits chimiques 184? 
Varlet Honoré 18??-19?? Typographe 1889 
Varlin Eugène 1839-1871 Relieur 1866 
Vasbenter  Typographe, journaliste 184? 
Vaudelin Gaston 1901-1956 Garçon épicier, tourneur 

d’obus, gardien, garçon de ma-
gasin, représentant, cimentier, 
camelot, manœuvre 

1936 

Veillard Gabriel  Ouvrier d’usine et en ateliers 1932 
Verdié Joan Antòni 
(dit Meste Verdié) 

1779-1820 Boulanger, vannier, marchand, 
tambour, agent de l’octroi 

180? 

Verdier Paul  Ouvrier 1921 
Vergeron Frédéric 18?? -18?? Négociant 1851 
Vergez Raoul 1908-1977 Compagnon charpentier 1957 
Vermenouze Arsè-
ni 

1850-1910 Épicier 1888 

Vermersch Eugène 1845-1878 Ouvrier 1862 
Vernholes René 18??-1929 Ouvrier 1890 
Vernier Jean- 1807- Jardinier, professeur 1865 
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Napoléon 
Vernoze Begès de 
la 

 Forgeron 1826 

Vestige  Ouvrier 1892 
Vestrepain Loís 
Catarina 

1809-1865 Bottier 1860 

Vésuve  Ouvrier 1890 
Vevey Louis-
Sébastien de 

 Peintre en bâtiment 1840 

Veyre Jean-
Baptiste 

1798-1876 Sabotier 1860 

Vidal François 1832-1911 Ouvrier imprimeur, conserva-
teur 

1864 

Vieillefont Eugène-
Albert 

1820-1850 Passementier 184? 

Vignon Émile  Ouvrier 1889 
Vinçard Jules (aî-
né) 

1796-1879 Fabricant de mesures linéaires 1833 

Vinçard Pierre-
Denis 

1820-1882 Ouvrier graveur 184? 

Vincent Charles-
Hubert 

1826-1888 Tapissier 1846 

Vincent Raymonde 1908-1985 Paysanne 1937 
Vindevogel Jean 1916- Apprenti imprimeur, magasi-

nier, directeur d’usine de car-
reaux 

1984 

Violeau Hippolyte 1818- Employé de bureau de la marine 1840 
Vire August 1815- Ouvrier peignier, employé de 

bureau 
1846 

Viseux Augustin 1909- Mineur, galibot, manœuvre, 
bowetteur, hercheur, piqueur en 
veine, porion, ingénieur 

1991 

Vitalis  Facteur des postes 1855 
Vodaine Jean 1921- Cordonnier 1952 
Voilquin E.  Ouvrier 1846 
Voisin Joseph  Charpentier 1931 
Voisin Joseph 1882-1969 Cultivateur, ouvrier imprimeur, 

journaliste 
1912 

Voisin L. T.  Layetier-emballeur 1848 
Voisin Marcel 1892-1981 Charcutier, garçon de courses, 

peintre automobile, trimardeur, 
surveillant, homme à tout faire, 
terrassier, gérant de magasin, 

1978 
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peintre décorateur 

Voitelain Louis 1798-1851 Typographe, imprimeur 1824 
Watripon Antonio 1822-1864 Typographe, publiciste 1845 
Watteeuw Jules 1849-1947 Ouvrier du textile 1926 
Wéber Pierre  Chauffeur, mécanicien 1889 
Weinigel Léon  Graisseur de machines en usine, 

ouvrier 
1955 

Wiallard Gaston 18??-19?? Ouvrier correcteur 1889 
Wodli Guillaume 1904-1987 Cuisinier, restaurateur 1945 
Zamor Emmanuel 18??-1919 Ouvrier 1889 
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ALFONSI Théodore [Joseph, 
Barthélemy, Théodore], dit « le 
poète blond » 
 Né le 16 juin 1832 à Calvi 
(Corse), mort le 20 décembre 
1880 à Paris (IX

e
) ; ouvrier typo-

graphe ; chansonnier, poète, his-
torien ; expression française. 
 Fils d’Ambroise (ca 1801-1857), 
cafetier à Calvi, et d’Élisabeth Caroline 
Toussaint (née à Metz ca 1809), il vé-
cut surtout à Paris où ses parents 
s’installèrent vers 1837. 
 À l’âge de 12 ans, après une courte 
scolarité chez les frères des écoles 
chrétiennes, il entra à l’imprimerie Du-
buisson, située au n°5 de la rue Coq 
Héron (I

er
 arr.), où son père était em-

ployé. Il y travailla jusqu’à sa mort. Il 
fut, en 1862, associé au mouvement de 
protestation des ouvriers de 
l’imprimerie contre le recrutement 
d’une main d’œuvre féminine payée en 
deçà du tarif et pour la défense duquel 
il fut emprisonné avec d’autres : 
« Honneur à vous, conservateur hon-
nête / De ce Tarif que nous défendons 
tous ! […] Dans ce banquet où règne la 
concorde, Faut-il parler de lutte et de 
prison ?... », écrivit-il dans le rondeau 
Banquet d’adieu. 
 Avec la Société typographique, il 
participa à la fondation, en 1863, de la 
collection « Bibliothèque nationale », à 

l’initiative d’Henri Gautier et de Nico-
las David qui éditaient des ouvrages 
bon marché dans les domaines des 
lettres, des sciences et des arts, et y 
collabora en publiant le « Musée natio-
nal », galerie de portraits de grands 
personnages. 
 Son œuvre littéraire naquit, selon 
Antoine Mattei, son biographe con-
temporain, de sa fréquentation des au-
teurs en tant que typographe. À partir 
de 1851, il écrivit des textes de chan-
sons pour plusieurs compositeurs, no-
tamment Jean-Baptiste Victor Baudon 
jusqu’en 1865, Marc Eugène Willent 
(dit Eugène Willent-Bordogni) ensuite. 
Villanelles et romances, bluettes, chan-
sons légères et comiques composent 
son répertoire. Un recueil de ses textes 
est publié en 1862 avec la préface du 
journaliste et écrivain Jules Noriac. Pa-
rallèlement, Alfonsi écrivit des poésies 
dont il publia un recueil en 1880. Le 
genre reste proche de certaines de ses 
chansons : « La nature et le cœur » 
nourrissent cette poésie populaire 
s’inspirant parfois de Béranger et de 
Pierre Dupont mais n’appartenant à 
aucune école, selon L’Union républi-
caine. Charles de Raincy trouve le re-
cueil « sagement pensé, sagement écrit, 
correctement et souvent même élé-
gamment versifié, mais sans éclat […]. 
L’auteur est modeste, s’il n’est ni 
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l’aigle, ni le rossignol, il est plus que le 
passereau ». 
 Bien que lui-même n’ait quasiment 
pas vécu en Corse – il y fait cependant 
un voyage en 1850 –, l’île est parfois 
présente dans son œuvre poétique soit 
dans des évocations de Calvi ou encore 
dans sa transcription en français de la 
berceuse corse Ninnina. Mais, avec ses 
deux frères nés à Paris, ils se passion-
nent ensemble pour l’histoire de la 
Corse. Charles Émile (né en 1841), 
voyageur de commerce, rassemble une 
abondante documentation sur l’île ; 
Paul Adolphe (1843-1905), dessina-
teur, copie tout ce qui s’y rapporte. 
Leurs travaux, notamment une Histoire 
de Calvi écrite par Théodore et un ar-
morial réalisé avec Paul, sont cepen-
dant restés inédits. 
 Travailleur acharné jusqu’aux der-
niers moments de sa vie comme le 
prouve la préface des Aubades et séré-
nades, « Mais, faisant au métier la 
bonne et large part, / C’est m’éveillant 
tôt, c’est en veillant bien tard, / que j’ai 
rimé ces vers, loin de tous les al-
cades... », Théodore Alfonsi mourut 
des suites d’une adénite cervicale. 
 ŒUVRE : Chants et chansons, Paris, 

Dubuisson, 1862. — Banquet d’adieu, 

Paris, Dubuisson, 1863. — Aubades et 

sérénades, Paris, Librairie de la Biblio-

thèque nationale, 1880. — Histoire de 

Calvi, s.l.n.d. — Essai d’histoire de la 

Corse, s.l.n.d. 
 SOURCES : Anonyme, « Un poète 

corse ignoré », in L’Union républicaine, 

22 juin 1873. — Charles de Raincy, 

« Théodore Alfonsi », in Le Parnasse, 15 

décembre 1880. — Anonyme, « Typo-

graphe et homme de lettres », in Le nou-

velliste d’Ajaccio et de la Corse, 3, 10 et 

17 mars 1881. — Antoine Mattei, « No-

tice biographique sur Théodore Alfon-

si », in La Gazette corse, 12 mars 1881. 

— Eugène Dupont, Un Cinquantenaire. 

La « Bibliothèque nationale », 1863-1913. 

N. David et H. Gautier, Paris, Dubuisson, 

1914. — Anonyme, « Figures du passé : 

les trois frères Alfonsi étaient de Calvi », 

in Le Petit Bastiais, 17 août 1935. — 

Hyacinthe Yvia-Croce, Anthologie des 

écrivains corses, Ajaccio, Cyrnos et Mé-

diterranée, 1987. — Arch. Dép. de la 

Haute-Corse et Arch. de Paris : État ci-

vil. 
Michel Casta 
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ARNAUD François 
 Né le 6 mai 1811 à Saint-
Nazaire, mort le 20 mars 1874 à 
Marseille ; vermicellier ; chan-
sonnier ; expression provençale. 
 Francés Arnaoud, en provençal, na-
quit à Saint-Nazaire, ville rebaptisée, 
en 1923, en Sanary-sur-Mer. Il était fa-
bricant ou marchand de vermicelle à 
Aix-en-Provence. C’était un trouvère, 
c’est-à-dire un chansonnier issu du 
groupe de langues occitanes. Il fut 
peut-être le père de François Arnaud, 
né en 1841, qui devint photographe 
d’atelier à Alger puis à Clermont-
Ferrand. Il se rendait régulièrement à 
Marseille où il fut l’un des membres-
fondateurs de l’Athénée Ouvrier de 
Marseille. Il composa un vaudeville 
représenté à Marseille, Aix et Toulon, 
un long poème et une chanson comique 
en dialecte maritime, issu du Proven-
çal, qui était le parler de sa région. Il 
n’écrivit rien en français. 
 ŒUVRE : Leis Intriguos d’un ama-

tour, Marseille, P. Chauffard, 1847. — 

Leis Dous Frèros savouyards, Marseille, 

Arnaud et C
ie
, 1862. — « Misè bouen-

pés », ms., s.l.n.d. 

 SOURCE : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Pronvence en langue 

d’Oc : Des origines à 1914, Paris, Presses 

de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDOUX Marguerite [DON-
QUICHOTE Marguerite-Marie, 
dite] 
 

 
© Portrait de Marguerite Audoux 

(photographie anonyme, in Marie-

Claire. London : Chapman & Hall. 

New York : Hodder & Stoughton, 

1911) 

 
 Née le 7 juillet 1863 à San-
coins, morte le 31 janvier 1937 
à Saint-Raphaël ; couturière, 
bergère, servante de ferme, cuisi-
nière, manutentionnaire, blan-
chisseuse ; nouvelliste, roman-
cière ; expression française. 
 La première femme du peuple à en-
trer en littérature fut l’éphémère et pré-
coce Élisa Mercœur au début du XIX

e
 

siècle. Huit décennies plus tard, les dif-
ficultés furent toutes aussi importantes 
pour voir fleurir une littérature fémi-
nine d’expression populaire. Il n’est 
pas certain que la Belle Époque ait fa-
vorisé son éclosion qui surprenait tou-
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jours les hommes de lettres lorsqu’un 
bouton survenait. 
 Marguerite Audoux vécut à cheval 
sur deux siècles. Née prématurée en 
1863, elle connut les grands problèmes 
sociaux de son temps. Disparue d’une 
crise d’urémie et d’une faiblesse car-
diaque en 1937, elle fut le témoin de la 
Première Guerre mondiale et des pré-
mices de la Seconde. Elle n’était point 
une professionnelle de l’écriture et y 
fut conduite par inclination discrète 
pour tromper sa solitude. Elle composa 
quatre romans. 
 Le début de la vie de Marguerite 
Audoux ne fut qu’une succession de 
malchances. Elle perdit sa mère, son 
père se réfugia dans l’alcool puis aban-
donna ses deux filles. Les enfants se 
réfugièrent chez une voisine puis fu-
rent confiées à une tante qui s’en dé-
chargea en les laissant dans un orpheli-
nat catholique à Bourges. Marguerite 
apprit à lire et écrire avec la jeune reli-
gieuse Marie-Aimée. Elle fut initiée à 
la couture dès six ans avant d’être pla-
cée à treize chez un marchand tailleur. 
Honteusement exploitée pendant neuf 
mois, travaillant dans le noir sans voir 
le jour, ayant des soucis de vision à 
force de fixer le regard sur son ouvrage 
minutieux, elle s’enfuit et retourna à 
l’orphelinat. Sœur Marie-Aimé lui 
trouva une place de bergère et de ser-
vante de ferme en Sologne. À la suite 
d’un changement de gérant, devant 
faire un travail de plus en plus pénible, 
elle retourna à son ancien orphelinat en 
janvier 1881, travailla aux cuisines 
jusqu’en automne où elle partit pour 
Paris. 
 Le chômage l’obligea à résider dans 
de sordides mansardes, à loger 
quelques temps dans une pension reli-

gieuse, à effectuer de menus travaux de 
couture dans divers ateliers. Elle perdit 
un enfant dans des conditions telles 
qu’elle en devint stérile. En 1883, elle 
reçut la visite de sa sœur Madeleine 
qui lui laissa sa fille d’un an pour 
quelques jours. Finalement Yvonne 
resta à sa charge presque quinze ans 
malgré les difficultés financières qui 
l’obligèrent à accepter un travail pé-
nible à la Cartoucherie de Vincennes 
puis dans la blanchisserie de l’hôpital 
Laënnec. À partir de 1886, survint une 
période de rédaction de ses mémoires 
sur des cahiers d’écoliers. Elle reprit la 
couture et se lança dans l’apprentissage 
plus approfondi de ce métier à la fin 
duquel elle obtint le titre de « maîtresse 
ouvrière » qui lui permit de travailler à 
domicile pendant cinq ans encore. 
 Ce fut seulement en 1895 qu’elle 
prit le matronyme d’Audoux lors de la 
création de son propre atelier de haute 
couture à Paris. Ses patrons étaient pu-
bliés dans Les Annales politiques et lit-
téraires. Sans le savoir, elle venait 
d’entrer dans la sphère des intellectuels 
et des artistes de l’époque puisque sa 
boutique était fréquentée par Alain-
Fournier, Octave Mirbeau, Léon-Paul 
Fargue, Valery Larbaud, Marcel 
Proust, André Gide et Jean Giraudoux. 
Pendant ce temps, les écarts de con-
duite de sa nièce prirent de l’ampleur : 
elle se prostituait à seize ans dans le 
quartier des Halles. Un jeune employé 
des postes en informa sa tante dès qu’il 
se rendit compte de la situation et tom-
ba sous le charme de Marguerite de 
douze ans son aînée. Le début de leur 
liaison commença en 1900. Il s’agissait 
de Michel Yell, le meilleur ami de 
l’écrivain Charles-Louis Philippe, tous 
deux issus d’un milieu populaire. Yell, 
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qui avait des projets d’écriture, réunis-
sait, depuis 1897, des amis. Il la pré-
senta au cercle composé de Charles 
Chanvin, Léon-Paul Fargue, Charles-
Louis Philippe, Léon Werth, Valery 
Larbaud, André Gide, Jean Giraudoux 
et du peintre Francis Jourdain. Ce der-
nier était le fils de l’écrivain, critique 
d’art et architecte Franz Jourdain, un 
ami d’Octave Mirbeau. Entre 1904 et 
1908, le cercle louait une bâtisse pour 
leurs petites réunions à Carnetin. Au-
doux composait, depuis 1901, quelques 
poèmes en prose qu’elle devait sans 
doute lire aux réunions littéraires dont 
elle était la seule femme. Elle rédigeait 
toujours ses mémoires sur ses cahiers 
et publia même deux nouvelles, Le 
Chaland de la Reine et La Fiancée 
dans des journaux parisiens à partir de 
1908. 
 Lors d’un séjour avec le groupe de 
Carnetin cette année-là, Charles-Louis 
Philippe découvrit que Marguerite 
achevait un manuscrit intitulé Marie-
Claire, fruit de plus de vingt ans de 
travail d’écriture. Il recopia le texte en 
corrigeant l’orthographe que Margue-
rite ne maîtrisait pas, envoya le pre-
mier chapitre à Vielé-Griffin qui ne ré-
pondit pas. Néanmoins encouragée par 
celui qu’elle considérait comme son 
« frère d’écriture », elle améliora la fin 
de son récit qu’elle donna à lire à Fran-
cis Jourdain en décembre 1909. Ses jo-
lies lignes bien écrites rappelaient à ce 
dernier le contenu du Journal d’une 
femme de chambre d’Octave Mirbeau. 
Il s’empara du manuscrit, demanda à 
Marguerite un autographe qu’elle écri-
vit sans trop y croire, « A M. Octave 
Mirbeau, qui représente le bon Dieu », 
et courut le porter à Mirbeau qui vivait 
des instants de grande dépression. Ce 

dernier lui fit comprendre que ce 
n’était pas le moment et qu’il n’était 
pas à même de juger le document. Fi-
nalement, après réflexion et lecture, il 
le proposa à Jacques Rouché, directeur 
de La Grande Revue, pour une publica-
tion pré-originale en mai et juin 1910. 
Jean Giraudoux la préfaça. Mirbeau 
chargea ensuite Valery Larbaud de re-
copier le texte puis l’imposa à l’éditeur 
Eugène Fasquelle avec une préface de 
lui-même. L’auteure obtint le prix Vie 
heureuse (Femina) le 4 décembre 1910, 
ce qui se solda par plus de soixante-dix 
mille exemplaires vendus et de nom-
breuses traductions. C’était la troi-
sième femme à recevoir cette distinc-
tion et la première issue de la classe la-
borieuse. Sa condition de vie 
s’améliora nettement et elle put même 
recueillir, à la mort de sa sœur, ses ne-
veux et nièces. 
 

 
© Portrait de Marguerite Audoux 

(photographie de Paul Marsan, 1910 

ou 1911) 
 
 Dans la préface du roman, Mirbeau 
précisait que c’était une surprise pour 
Audoux qui ne s’attendait pas à se re-
trouver chez les libraires. Le préfacier 
recensait un certain nombre de points 
positifs qui font d’un livre un classique 
indémodable et pérenne dans le temps : 
simplicité, vérité, élégance, intuition, 
facultés d’observation et de déduction, 
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sensibilité, sobriété, clarté, juste me-
sure, pureté et grandeur. 
 Le style narratif de ce premier ro-
man est particulièrement ancré dans les 
règles classiques. La narration est au 
passé simple, les descriptions à 
l’imparfait. Il n’y a aucun présent de 
narration. L’avancée chronologique de 
l’histoire se déroule sans analepse. La 
narratrice est homodiégétique et le 
point de vue interne avec la présence 
du « je ». Quelques dialogues viennent 
alléger la narration. L’énoncé est coupé 
de la situation d’énonciation ce qui 
marque une certaine distance des évé-
nements racontés pour le lecteur. En-
fin, il y a une quasi-concordance entre 
la vie réelle de Marguerite Audoux et 
celle de la narratrice-protagoniste. 
C’est donc une autofiction, genre pro-
téiforme où sont injectés suffisamment 
de soi-même et de sa vie dans une 
œuvre présentée comme fictive (ro-
man, nouvelle…) par opposition aux 
genres autobiographiques (confessions, 
récits de vie…) censés être plus réels. 
Les traces autofictionnelles dans le 
roman faisant coïncider en proportion 
suffisante l’intrigue aux circonstances 
réelles et le personnage à l’auteur est 
valable dès le début du XIX

e
 siècle au 

point que le public s’en rend compte en 
faisant l’association Corinne-Germaine 
(Mme de Staël, Corinne ou l’Italie, 
1807) et Aldolphe-Benjamin (Cons-
tant, Adolphe, 1816). Ces auteurs, dé-
clare Stéphanie Genand, de la Fonda-
tion Bodmer, « inventent, outre des 
formes hybrides, les subtils entrelacs 
de l’autofiction ». 
 Chez Marguerite Audoux, les noms 
sont à peine déguisés de sorte qu’il est 
aisé de constater que tout est vrai, les 
dates exactes. Tous les événements de 

sa vie ne sont pas présents, comme 
lorsque Marguerite travaille à 13 ans 
chez un homme qui l’exploite, mais 
l’essentiel est assez fidèlement repré-
senté comme ses problèmes de vision, 
son travail à la ferme, ses rencontres. 
L’histoire se déroule lorsqu’elle a entre 
3 et 18 ans et ne stagne pas dans 
d’interminables descriptions, ce qui 
permet une lecture fluide. Le cadre 
temporel qui n’est jamais mentionné 
dans l’autofiction se situe entre 1866 et 
1881. 
 Néanmoins, une ombre vint parallè-
lement troubler le succès de Margue-
rite Audoux : la mort, le 21 décembre 
1909, de Charles-Louis Philippe, celui 
qui fut, à l’origine, le correcteur des 
pages de ce qui devint son premier ro-
man. Elle fut donc sollicitée pour 
écrire ses « Souvenirs » dans La Nou-
velle Revue française dont le numéro 
du 15 février 1910 fut consacré à 
Charles-Louis Philippe. 
 Marguerite Audoux n’avait pas la 
plume facile ni prolixe. Elle avait be-
soin de beaucoup travailler. En 
moyenne, elle mettait dix ans pour 
produire. En outre, le succès du pre-
mier roman ne se renouvela jamais et 
elle vivait modestement des droits 
d’auteur du premier roman même si ses 
autres récits étaient tout aussi passion-
nants car ils témoignaient des condi-
tions d’une classe sociale défavorisée. 
En outre, la guerre changea tout, la ma-
ladie ensuite, sa cécité lente et inéluc-
table enfin. Ses meilleurs appuis dispa-
rurent : Philippe, son frère d’écriture 
mourut le premier, Yell la quitta, Four-
nier qu’elle considérait comme son fils 
spirituel décéda au front, Mirbeau 
mourut de maladie. Cela ne l’empêcha 
pas de commencer, en 1911, L’Atelier 
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de Marie-Claire qui ne parut qu’en 
1920, d’abord en feuilleton dans 
L’Excelsior puis en livre chez Fas-
quelle. L’atelier de couture où Marie-
Claire trouva du travail est dépeint 
comme une grande famille. Les pa-
trons, M. et Mme Dalignac, et les ou-
vrières obligées de travailler en usine 
lors des périodes de chômage, dépen-
dent de la même façon des clientes 
exigeantes et souvent mauvaises 
payeuses. Ainsi ce roman est à la fois 
la peinture d’un milieu social et une 
suite d’anecdotes variées qui, tout en 
décrivant avec précision les person-
nages des ouvrières, permet au récit de 
progresser. Après la mort des patrons, 
on ne sait si Marie-Claire épousera 
Clément, le neveu de Mme Dalignac, 
qu’elle semble ne pas aimer. 
 Le style narratif classique de ce 
deuxième roman ressemble fort au 
premier et constitue sa suite logique. 
Les faits sont vraiment arrivés à Mar-
guerite, même s’ils sont parfois trans-
posés à un personnage qui n’est pas 
censé représenter l’auteure, comme 
une collègue de travail de Marie-Claire 
qui donne naissance à un enfant. Le 
protagoniste principal n’a pas de rap-
ports particuliers avec les hommes 
alors que Marguerite si. Le roman 
évoque les années où Marguerite tra-
vaillait dans les ateliers de couture. 
L’histoire dure quatre ans environ. 
L’avancée chronologique est lente et 
peu rythmée au début, ce qui rend la 
lecture parfois pénible. Autofiction 
écrite en partie avant 1914 puis entre 
1915 et 1920, elle n’évoque pourtant 
pas la guerre, ce qui reste conforme à 
l’idée de l’auteure de parler de sa vie 
de 18 à 22 ans. En effet, le temps de 
l’histoire qui n’est jamais mentionné 

dans le récit se situe entre 1881 et 
1885. 
 

 
© Portrait de Marguerite Audoux 

(photographie anonyme, du deu-

xième quart du XX
e
 siècle) 

 
 En 1926, son troisième roman sortit 
chez le même éditeur sous le titre De la 
ville au moulin. En voulant s’interposer 
lors d’une dispute qui oppose ses pa-
rents, Annette Beaubois est blessée à la 
hanche et demeure boiteuse. Elle quitte 
Paris pour le moulin de La Haie bientôt 
suivie par ses frères et sœurs que ses 
parents, en train de se séparer, lui con-
fient. À vingt et un ans, elle consent à 
vivre en concubinage à Bordeaux puis 
aux environ de Nice avec un ami de 
son frère, Valère Chatellier, qui 
sombre dans l’alcoolisme et découche 
souvent. Un quiproquo sur l’identité 
d’un homme ayant passé une nuit chez 
Annette, alors qu’il s’agit de son frère, 
est expliqué. Néanmoins ses accès de 
violence accélèrent la rupture et pous-
sent la jeune femme enceinte à quitter 
le domicile pour accoucher à Paris 
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d’un enfant mort-né. Dans la capitale, 
elle retrouve sa famille et surtout son 
frère Firmin. À peine Valère refait-il 
surface que la guerre éclate. Il est rapi-
dement porté disparu. Les deux frères 
d’Annette meurent au front. La guerre 
terminée, elle croit reconnaît Valère 
dans un grand blessé qui passe près de 
chez elle. Elle tente une approche mais 
l’homme s’écarte. Finalement, comme 
il se sent mieux, l’homme, qui est Va-
lère, se présente chez Annette. Elle lui 
donne une nouvelle chance de vie 
commune même s’il est à jamais mar-
qué des stigmates de la guerre par des 
cicatrices et un bras en moins. 
 Le roman n’est plus une autofiction 
car il s’écarte fort de la propre vie de 
son auteure même si elle a utilisé des 
événements personnels. Le style narra-
tif est encore assez proche des deux 
romans précédents mais il y a quelques 
nouveautés telles que des analepses au 
chapitre I. On y trouve un embryon de 
prolepse et du présent de narration. Par 
ailleurs, le récit est parfois clairement 
ancré dans la situation d’énonciation 
comme le chapitre VIII. La récurrence 
de passages au présent et aux temps de 
l’énonciation donne non seulement 
l’impression d’une proximité avec les 
événements racontés mais aussi d’une 
écriture pseudo-autobiographique qui 
semble se faire au moment même où 
survient le présent de l’indicatif. Pour-
tant il est attesté que le roman fut écrit 
à une époque postérieure au temps de 
l’histoire. Par ailleurs, Annette, dont la 
vie est retracée de 14 à 27 ans, n’a rien 
de similaire avec celle de Marguerite 
Audoux en dehors de quelques événe-
ments comme la perte d’un enfant ou 
l’expérience de la guerre. L’histoire se 
situe entre 1906 et 1919, dès 1903 si 

l’on tient compte de l’analepse externe. 
Les difficultés de la vie avant la guerre 
sont aussi importantes que celles évo-
quées par les deux précédents romans 
dont les histoires se passaient entre 
1863 et 1885 : vie à la ferme, travail 
difficile, divorce des parents, vie en 
concubinage, alcoolisme. La guerre 
tient une place non négligeable et le 
plus intéressant réside dans les deux 
derniers chapitres où Annette prend 
conscience d’une belle vie avant la 
guerre, certes jonchée de difficultés, 
mais emplie de moments de bonheur 
avec des êtres morts à la guerre et 
qu’elle ne reverra plus. 
 Le dernier roman, Douce Lumière, 
parut chez Grasset en 1937 de manière 
posthume. Douce est le surnom 
d’Églantine Lumière. Sa mère meurt en 
couches, le père se suicide de désespoir 
et le grand-père maternel voue à la fil-
lette une injuste rancune. Elle trouve 
du réconfort auprès de son jeune voi-
sin, Noël Barray. Au fil des ans, 
l’amitié se transforme en amour. Elle 
travaille comme couturière chez un 
tailleur du village de Bléroux en So-
logne. Mais Églantine est victime 
d’une campagne de calomnie de la part 
de la famille du jeune homme qui, hos-
tile à leur union, réussit à les séparer. 
L’héroïne, à jamais marquée par son 
expérience et fidèle au souvenir de 
Noël, se retrouve à Paris, travaille 
comme ouvrière couturière, puis sym-
pathise avec Jacques Hermont, un nou-
veau voisin malheureux en amour puis 
veuf. Il a une petite fille, Christine. 
Une tentative de relation amoureuse 
échoue. Jacques part pour la guerre dès 
août 1914. Lorsqu’il revient un mois 
plus tard, il a perdu l’usage de ses 
jambes. Sa fille, qui voulait devenir in-
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firmière, sauve son père de 
l’amputation. Elle est embauchée en-
suite à l’hôpital pour soigner les bles-
sés. En 1916, enceinte d’un homme 
mort au combat, Christine meurt peu 
après avoir mis au monde un enfant 
mort-né. Jacques perd la raison puis est 
enfermé chez les fous où les médecins 
lui prédisent un destin funèbre avant le 
printemps 1917. 
 L’œuvre romanesque de Marguerite 
Audoux connaît une évolution notable. 
Les trois premiers romans, bien que le 
troisième s’éloigne de l’autofiction, se 
distinguent du quatrième dont 
l’écriture change radicalement. Elle 
devient plus éclatée, moins classique, 
et présente même certaines caractéris-
tiques du nouveau roman avec « la di-
slocation de l’action et de son dévelop-
pement logique et progressif ainsi que 
les acrobaties temporelles » qu’Hédi 
Bouraoui, dans Structure intentionnelle 
du Grand Meaulnes : Vers le poème 
romancé, attribuait au seul roman 
d’Alain-Fournier mort au combat au 
début de la guerre. Le récit est pour la 
première fois à la troisième personne et 
les présents de narration abondent au-
tant que les retours en arrière et 
quelques anticipations. Comme dans le 
roman précédent, le récit est parfois 
ancré dans la situation d’énonciation, 
comme au chapitre V, ce qui donne 
une fois encore l’impression que le 
roman s’écrit au fur et à mesure des 
événements et non a posteriori. Tout 
se présente comme si un narrateur 
voyait la scène se dérouler sous ses 
yeux tantôt en utilisant le présent pour 
traduire une reprise du moment de 
l’écriture tantôt en employant le passé 
simple pour parler d’événements anté-
rieurs au moment de l’écriture. Le dis-

cret usage du discours indirect libre est 
également novateur dans le récit. 
 L’histoire se déroule entre 1884 à 
1916. Églantine Lumière a entre 7 et 
39 ans. Sa séparation avec Noël date de 
1894. La suite de sa vie n’est qu’ennui, 
et la guerre n’arrange rien puisque, à 
cette époque, la fille de Jacques meurt 
en couche d’un enfant qui ne vit pas, 
ce qui rappelle le thème de Marguerite 
Audoux déjà évoqué dans De la ville 
au moulin et reflet de sa propre expé-
rience. La mort de l’entourage du pro-
tagoniste, à cause de la guerre, en est le 
second point commun. Néanmoins, la 
finalité est plus pessimiste puisque la 
mort de Jacques est annoncée en lais-
sant Églantine dans sa vie ennuyeuse. 
Une chose est frappante dans le ro-
man ; Jacques, devenu fou, ne cesse de 
répéter au chapitre XV : « Il fait encore 
trop noir, il faut attendre le jour », ce 
qui est une allusion à la cécité de 
l’auteure qui écrivait le roman péni-
blement depuis 1933 alors qu’elle était 
presque aveugle. La mort annoncée de 
Jacques pour le début de l’année 1917 
préfigure celle de Marguerite survenue 
moins d’une semaine après qu’elle ait 
remis le manuscrit à son fils adoptif 
Paul qui était en réalité son neveu. 
 Marguerite Audoux repose au cime-
tière Alphonse Karr à Saint-Raphaël où 
elle vivait depuis 1935 après 27 ans de 
vie parisienne. Le premier roman de 
Marguerite Audoux était si ancré dans 
les esprits qu’il devint, juste après sa 
disparition, le titre du magazine fémi-
nin Marie-Claire créé par Jean Prou-
vost en hommage à l’auteure. Un mu-
sée Marguerite Audoux se trouve ac-
tuellement au Château des Stuarts à 
Aubigny-sur-Nère. 
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Vers le poème romancé, Paris, Nizet, 

1976. — Frédéric-Gaël Theuriau, 

« Marguerite Audoux ou la matière de 

son livre », in La Belle Époque des 

femmes ?, Paris, L’Harmattan, 2013. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL Josèp, Totsants 
 Né le 1

er
 novembre 1775 à Ma-

nosque, mort le 4 mai 1841 à Ma-
nosque ; apprenti menuisier, 
commis en tissus, commis de ma-
gasin, marchand drapier, juge et 
président du tribunal de com-
merce ; poète, lexicographe ; ex-
pressions provençale et française. 
 Manosquin d’origine, Joseph-
Toussaint Avril (en français) était le 
fils d’un menuisier avec qui il travailla 
après l’école primaire. Voyant que la 
menuiserie ne lui convenait pas, il dé-
cida de partir pour Marseille et trouva 
un emploi de commis en tissus, puis al-
la à Aix-en-Provence où il trouva un 
poste de commis de magasin. 
 Arrêté pour des faits politiques 
d’opposition, il fait un an de prison à 
Digne. Il sortit en avril 1796. Il retour-
na à Manosque afin de s’installer mar-
chand toilier. Il fit fortune, se maria et 
eut huit enfants. 
 Il composa assez tôt une série de 
noëls animaliers dès 1797. Ses chants 
de noël, sortes de fables imitées de 
Jean de La Fontaine, apportaient une 
touche de modernité dans un contexte 
que le poète-chansonnier considérait 
comme suranné. En effet, dans le cou-
rant du XVIII

e
 siècle, nombre de 

poètes chrétiens médiocres s’étaient 
mis à composer des chants que Joseph-
Toussaint Avril critiqua dans la préface 
de son recueil La Lyre de Judée paru 
en 1840. Il tenta de renouveler le genre 
en personnifiant des bêtes qui 
s’adressent à des hommes à tête de 
bois sur des airs modernes. Quatre 
noëls restés manuscrits – trois en pro-
vençal et un en français – furent réunis 
en recueil sous le titre Noëls de bêtes et 
santons de bois à titre posthume. Il fut, 
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par ailleurs, l’auteur d’une chanson 
populaire produite en 1826, Sant Bran-
cai de Manosco, chantée à Manosque 
chaque 12 mai lors de la fête de la 
Saint Pancrace. 
 Tout en exerçant son métier de 
marchand drapier, il parvint à entrer au 
tribunal de commerce de Manosque en 
1821, à en devenir juge puis le cin-
quième président de 1828 à 1830. Un 
second mandat présidentiel commença 
en 1840 mais s’arrêta à cause de sa 
disparition l’année suivante. 
 Considéré comme l’un des précur-
seurs du Félibrige, il fut également un 
lexicographe reconnu avec la constitu-
tion longue et patiente d’un Diction-
naire provençal-français en 1839. 
 ŒUVRE : Dictionnaire provençal-

français, Apt, Édouard Cartier, 1839. — 

La Lyre de Judée, Nyons, L. Gros, 1840. 

— Noëls de bêtes et santons de bois, 

Saint-Michel-l’Observatoire, Les Alpes 

de Lumières, 1981. 

 SOURCES : Abbé Féraud, Histoire 

de Manosque, Digne, Repos, 1848. — 

Lazarino de Manosco, Li Remembranço, 

Marsiho, Ruat, 1903. — Arch. t. com. 

Manosque : Liste des présidents. — BnF 

Cat. gén. : Avril Joseph-Toussaint. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BACHELET Émile, Jules, Jo-
seph, dit Milo, René Collin et 
Pierre Martin 
 

 
© Portrait d’Émile Bachelet (photo-

graphie anonyme du premier quart 

du XX
e
 siècle) 

 
 Né le 14 janvier 1888 à Corné, 
mort le 17 avril 1967 à Pouligny ; 
menuisier-ébéniste, apiculteur, 
fabricant de ruches ; romancier ; 
expression française. 
 Ce fils de boulanger du Maine-et-
Loire fut apprenti menuisier dès l’âge 
de treize ans. Il fit le tour de France 
dans le cadre de sa formation person-
nelle de menuisier quelques années 
plus tard. Ne trouvant pas toujours de 
travail comme ouvrier, il vivait essen-

tiellement du produit de ses larcins et 
vagabondait. Lorsqu’il arriva à Paris, 
en 1907, il fréquenta les milieux anar-
chistes proches du journal propagan-
diste La Liberté et du périodique 
L’Anarchie. Il participa activement aux 
« Causeries populaires » de la rue du 
Chevalier de la Barre et s’installa en 
ménage avec Alice Morand, sœur de la 
militante anarchiste Jeanne Morand. Il 
rencontra, fin 1911, Jules Bonnot avec 
les complices duquel il traînait. 
 Déjà poursuivit pour refus de faire 
son service militaire en 1908, pour 
avoir commis des délits mineurs et 
pour usurpation d’identité, il fut en-
voyé en bataillon disciplinaire en 
Afrique à la suite d’une perquisition de 
son domicile parisien par la police qui 
trouva des preuves matérielles de sa 
participation aux cambriolages effec-
tués par la bande à Bonnot ainsi qu’à 
une certaine activité anarchiste jugée 
dangereuse en raison de la présence de 
livres illicites. Il vit, au « Bat’ d’Af’ », 
nombre de ses compagnons envoyés 
aux colonies pénitentiaires ou bien à la 
guillotine. Il aurait ainsi recueilli puis 
adopté l’enfant d’un couple. 
 Juste après la Première Guerre 
mondiale, il s’installa comme apicul-
teur et fabricant de ruches avec son fils 
à Saint-Germain-des-Prés dans le Loi-
ret, tenta d’y fonder une communauté 
d’ouvriers mais n’y parvint pas. Il sé-
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journa vraisemblablement quelques 
temps à Paris où il épousa Marie-
Louise Mouillebet le 10 novembre 
1921. Sans doute immédiatement après 
la Seconde Guerre mondiale, il 
s’installa au moulin de Pouligny (vil-
lage rattaché aujourd’hui à Saint-
Germain-des-Prés) pour y passer sa re-
traite où il forma une communauté 
d’anarchistes libertaires dont faisait 
partie Michel Ragon. 
 C’est à cette époque qu’il se mit à 
écrire la première partie d’un roman 
autobiographique, Mais un vagabond 
passa. Il fut publié en extrait, en 1947, 
dans le n°3 de la revue de culture et 
d’expression populaire Les Cahiers du 
peuple, dirigée par Michel Ragon, 
avant de paraître en livre. En 1951, la 
seconde partie, préfacée par Édouard 
Dolléans, sortit sous le titre de Tri-
mard. 
 ŒUVRE : Mais un vagabond passa, 

Marseille, Jean Vigneau, 1947. — Tri-

mard, Saint Vaast-la-Hougue, L’Amitié 

par le Livre, 1951. — Chemin scabreux, 

s.l., 1955. — Retour aux sources, s.l., 

1967. 

 SOURCES : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. — Jean Maitron, Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier 

français, période 1914-1939, t. XVIII, 

Paris, Les Éditions ouvrières, 1982. — 

Michel Ragon, D’une berge à l’autre, 

Paris, Albin Michel, 1997. — Michel 

Ragon, Histoire de la littérature proléta-

rienne de langue française, Paris, Albin 

Michel, 2005. — Arch. de Paris : État 

civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 

BADEL Fernande 
 Née à la fin du XIX

e
 siècle, 

morte après 1960 ; cultivatrice ; 
romancière ; expression fran-
çaise. 
 La vie de cette agricultrice est tota-
lement dépourvue de renseignements. 
Elle se maria tôt à Pierre Badel dont 
elle prit le patronyme. Ils exploitaient 
la ferme « Les Catinoux » à Montjoux 
près de Dieulefit pendant plusieurs dé-
cennies. 
 Tous deux réalisèrent leur rêve 
d’écrire ensemble un livre concernant 
une histoire en rapport avec les gens de 
modestes conditions, qui soit aussi mo-
rale et spirituelle. On détecte l’idéal de 
vie des gens de l’époque : un mari ai-
mant bon travailleur et une épouse par-
faite ménagère. Au centre, l’enfant 
choyé dans cette union harmonieuse. 
Le physique n’apparaît pas une priorité 
dans le rapprochement de deux êtres 
qui s’aiment mais plutôt les valeurs 
morales et éventuellement religieuses. 
Cependant le succès escompté n’arriva 
pas et Un Gamin sous la neige ne dé-
passa pas le cercle des amis à qui le 
couple d’agriculteur envoyait le roman 
gratuitement en espérant avoir des re-
tours. Pourtant la Princesse Grace de 
Monaco à qui fut envoyé l’ouvrage 
passa commande de plusieurs exem-
plaires. L’argent mis de côté en amont 
pour couvrir les frais d’impression du 
livre à compte d’auteur fut perdu faute 
de ventes. 
 Un an et demi après la publication, 
en septembre 1960, un violent orage 
s’abattit sur Dieulefit et les environs 
anéantissant sur son passage les ré-
coltes. Le couple fut ruiné. La suite de 
leur mésaventure n’est pas connue. Le 
journal Le Monde évoqua la tragédie 
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incita les lecteurs à aquérir le 
livre : « Acheter cette œuvre originale 
et touchante serait sauver ces braves 
gens du désespoir ». 
 ŒUVRE : Un Gamin sous la neige, 

Montélimar, chez l’auteur, 1958. 
 SOURCES : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. — Le Monde, Paris, 9 no-

vembre 1960. — La Nouvelle Revue 

française, Paris, Gallimard, 1961. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADEL Pierre 
 Né à la fin du XIX

e
 siècle, mort 

après 1960 ; cultivateur ; roman-
cier ; expression française. 
 La vie de Pierre Badel n’est pas da-
vantage connue que celle de son 
épouse avec qui il écrivit le roman Un 
Gamin sous la neige. L’histoire se si-
tue dans la première moitié du XX

e
 

siècle sans qu’il soit possible 
d’identifier véritablement l’époque 
puisque, le récit qui s’étalle sur vingt-
cinq ans, n’évoue jamais les deux con-
flicts mondiaux. 
 Deux jeunes gens de Saint-Étienne, 
Jean et Martine tombent amoureux, se 
marient et ont une enfant. Le bonheur 
dure à peine quatre ans lorsque le père 
meurt des suites d’une électrocution au 
travail. Le petit Robert, qui a trois ans 
environ, est confié à une connaissance 
car sa mère est tombée en dépression. 
À peine guérie, revenue chez elle après 
avoir récupéré son fils, elle est poussée 
dans l’alcoolisme par la jalousie d’une 
amie d’enfance qui tente même de tuer 
le petit Robert et le traumatise. La si-
tuation de Martine se dégrade, elle 
sombre dans l’alcool que lui apporte 
son amie, devient violmente envers son 
fils. Il parvient à obtenir son certificat 
d’études primaires mais se retrouve un 
jour mis à la porte de chez lui en plein 
hiver par sa mère parce qu’elle veut le 
préserver de ses coups qu’elle ne peut 
contrôler en sa présence. Perdu dans la 
neige, errant, à moitié mort de frois, il 
est accueilli par la famille d’un mineur 
qui le présente à son patron. Il travaille 
ainsi à la mine de treize à dix-huit ans. 
Quelques années plus tard, Robert, de-
venu sous-officier dans l’armée, à 
Lyon, se fiance à une femme, Berna-
dette, qu’il croit de sa condition sociale 
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alors qu’elle est en réalité châtelaine 
près de Saint-Étienne et qu’elle aide 
secrètement les plus démunis à recou-
vrer une dignité humaine. Elle cherche 
un mari qui l’épouse pour ce qu’elle 
est, avec ses qualités et ses défauts, 
non pour sa fortune. 
 Après le mariage, il apprend la véri-
té, se forme pour diriger l’usine du 
l’oncle de son épouse, son tuteur car 
elle est orpheline, fait augmenter la 
fortune familiale et aide, par mille 
bienfaits, son entourage et des gens 
dans le besoin sous le signe de la Foi 
religieuse. 
 ŒUVRE : Un Gamin sous la neige, 

Montélimar, chez l’auteur, 1958. 
 SOURCES : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. — Le Monde, Paris, 9 no-

vembre 1960. — La Nouvelle Revue 

française, Paris, Gallimard, 1961. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADRAN François 
 Né vers 1850, mort au XX

e
 

siècle ; pâtissier-cuisinier ; chan-
sonnier ; expression française. 
 Il est membre titulaire de la Lice 
chansonnière à Paris, une société chan-
tante républicaine et libre penseuse 
dont il devient le président pour 
l’année 1892. Il fut également membre 
associé du Caveau. Il publia des chan-
sons satiriques sous la Troisième Ré-
publique : « Aux chansonniers », « La 
Médiocratie », « Une Profession de 
foi », « Une Rencontre », « Rondeau », 
« Tout est pour le mieux ». Il collabora 
à La Chanson plébéienne, périodique 
éphémère mis en place en 1900 pour 
les humanistes foréziens et français. 
Leurs préoccupations étaient essentiel-
lement sociales. Il faut ajouter enfin un 
opuscule de quatre pages intitulé 
Chansonniers modernes. 
 ŒUVRE : Chansons, in Le Caveau, 

Paris, vol. 8, 1889. — Chansons, in Mo-

niteur du Caveau stéphanois, Saint-

Étienne, juin 1897. — Chansonniers mo-

dernes, s.l.n.d. 
 SOURCE : Henri Avenel, Chansons 

et chansonniers, Paris, C. Marpon et E. 

Flammarion, 1890. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

83 

 
BAILLET Eugène [Sébastien, Jo-
seph] 
 

 

© Portrait d’Eugène Baillet (photo-

graphie anonyme du dernier quart 

du XIX
e
 siècle) 

 
 Né le 30 octobre 1829 à Paris, 
mort le 31 mars 1906 à Paris ; 
ouvrier bijoutier, photographe 
ambulant, employé ; chansonnier, 
essayiste, poète ; expression fran-
çaise. 
 D’une famille d’artisan, Eugène 
Baillet fréquenta l’école entre six et 
douze ans avant d’entrer en apprentis-
sage dans la bijouterie d’où il sortit 
ouvrier quatre ans plus tard. 
 Depuis son plus jeune âge, il fré-
quentait, avec son père, les milieux de 
la chanson. Attiré par le genre, il es-
saya de faire comme ceux qu’il admi-
rait et reçut les conseils avisés de Gus-
tave Leroy. L’élève passionné publia 
ainsi sa première chanson, en 1847, 
« Les Héros de la Bastille ». Les évè-
nements révolutionnaires qui suivirent 

le poussèrent vers la critique littéraire 
avec Le Citoyen Guizot tout en produi-
sant ses chansons et fréquentant la Lice 
chansonnière, une célèbre goguette pa-
risienne dont il devint le président en 
1880. Il publia dans le journal La 
Ruche populaire fin 1848, ce qui lui 
permit de se faire remarquer de Béran-
ger et de rencontrer ainsi d’autres 
grands hommes dont Lamartine. 
 Petit à petit Eugène Baillet marquait 
son territoire et s’affirmait dans le 
monde des lettres. Il rassembla les 
moins mauvaises chansons qu’il avait 
composées, car toutes n’étaient point 
fameuses, pour publier, en 1853, son 
premier recueil Pleurs et sourires puis 
un deuxième, La Muse de l’atelier, en 
1856. À cette époque, il quitta son tra-
vail pour s’improviser photographe 
ambulant afin de profiter des bienfaits 
du voyage et des rencontres pour nour-
rir une troisième œuvre, commémorant 
la dizième année de la disparition de 
Béranger, les Chansons d’hier et 
d’au ourd’hui. Il obtint un poste 
d’employé au ministère de la justice 
durant la Commune de Paris au service 
des naturalisations puis poursuivit 
quelques mois plus tard ses activités de 
photographe en donnant des cours de 
photographie. 
 Passionné de surcroît par les écri-
vains d’expression populaire, il rédigea 
un certain nombre de biographies sur 
Favart, Mercœur, Fleury, Leroy, Clé-
ment, Gille, Lapointe et aida l’historien 
Georges Mazinghien à établir des notes 
suffisamment conséquentes pour une 
conférence qui se transforma discrète-
ment en publication en 1893. Eugène 
Baillet contre-attaqua sur le ton de la 
plaisanterie mais non sans amertume, 
en 1898, au sujet de ce plagiat, dans 
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son essai de biographies et de souve-
nirs De quelques ouvrières-poètes qui 
devint dès lors une référence sérieuse 
dans le domaine. 
 ŒUVRE : Le Citoyen Guizot, Paris, 

Durand, 1848. — Pleurs et sourires, Pa-

ris, 1853. — La Muse de l’atelier, Paris, 

Pilloy, 1856. — Chansons d’hier et 

d’auhjourd’hui, Paris, Vieillot, 1867. — 

« Favart », in La Chanson, Paris, 12 sep-

tembre 1880. — Nouveau traité de pho-

tographie simplifiée, ou la photographie 

sans maître, Paris, Le Bailly, 1884. — 

Chansons et petits poèmes, Paris, Labbé, 

1885. — De quelques ouvriers-poètes, Pa-

ris, Labbé, 1898. — La Petite Muse, Pa-

ris, Labbé, 1901. 

 SOURCES : Mémoires de la Société 

académique d’agriculture, des sciences, 

arts et belles-lettres du département de 

l’Aube, Troyes, 1915. — Arch. de Paris : 

État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAILLET Georges 
 Né en 1853 en Picardie, mort 
en 1896 à Paris ; ouvrier ; chan-
sonnier ; expression française. 
 Issu d’un milieu modeste en Picar-
die, il vécut aux alentours de Paris et 
exerça une profession ouvrière. Il était 
connu en tant que chansonnier (paroles 
et musiques) dès 1874 et devint vice-
président de la Lice chansonnière en 
1880, la même année qu’Eugène Bail-
let qui accéda au poste de président. 
Aucun lien de parenté ne les rapproche 
malgré leur commun nom de famille. 
 ŒUVRE : Chansons, 1874-1889. 
 SOURCE : Robert Brécy, La Chan-

son de la Commune, Paris, Les Éditions 

Ouvrières, 1991. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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BANS Louis, dit « lou Fratouer » 
 Né en 1797 à Clermont-
l’Héraut, mort après 1842 à 
Clermont-l’Hérault ; barbier, 
perruquier ; poète ; expressions 
française et languedocienne. 
 Louis Bans est l’un des fondateurs 
d’une société créée le 1

er
 mars 1838, le 

Grenier poétique de Clermont-
l’Hérault, avec Jean-Antoine Peyrottes. 
Il publia quelques poésies dans 
l’Almanach du Grenier poétique en 
1839. On connaît de lui « Curabour-
soch » et « La Ribotta al Granié ». 
 ŒUVRE : Poésies, in Almanach du 

Grenier poétique, Clermont-l’Hérault, 

1839-1842. 

 SOURCE : Frédéric Durand, La 

Muse occitanique, Clermont-l’Hérault, 

Roquet, 1841. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAQUET Pierre 
 Né le 9 avril 1811 à Provins, 
mort en 1871 à Provins ; franc-
maçon boulanger, arquebusier ; 
chansonnier ; expression fran-
çaise. 
 Pierre Baquet fut boulanger. Son 
père exerçait le même métier à Pro-
vins. Il se maria le 18 juin 1832 avec 
Marguerite Batisse. 
 Grâce à un ami d’enfance, Émile 
Genisson, il fut initié à la franc-
maçonnerie et introduit à la Loge 
« Parfaite Régularité » de Nogent-sur-
Seine. Il la quitta dans les années qua-
rante pour tenter de redresser la situa-
tion de la Loge « L’Heureuse Al-
liance » de Provins qui connaissait des 
vicissitudes. Elle disparut finalement 
en 1851 avant de réapparaître en 1974. 
 Il composa, en 1848, des Chansons 
d’arquebuse et Cantiques maçonniques 
qui témoignent de ses activités francs-
maçonnes : son intronisation, les rela-
tions avec les frères, les diverses loges, 
les mentalités. L’ouvrage fut imprimé 
selon un procédé autographique qui 
transposait sur une pierre (lithographie) 
les textes manuscrits écrits directement 
à l’endroit. 
 Il participa vraisemblablement, 
comme arquebusier, à la révolution 
ouvrière de Février où il fut blessé. Il 
mourut durant la guerre franco-
prussienne où il était engagé militaire-
ment. Son nom figure sur une plaque 
commémorative à Provins. 
 ŒUVRE : Chansons d’arquebuse et 

Cantiques maçonniques, Provins, Ma-

thieu, 1848. 

 SOURCES : BM Lyon : Baquet 

Pierre. — Arch. Dép. de Seine-et-

Marne : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BASSELIN Olivier 
 

 
© Représentation imaginée et sou-

vent utilisée d’Olivier Basselin 

(peinture d’Eduard Grützner, fin 

XIX
e
 ou début XX

e
 siècle) 

 
 Né vers 1403 à Vire, mort vers 
1470 à Vire ; foulon en draps ; 
chansonnier ; expressions fran-
çaise et normande. 
 Ce poète virois aurait à peine pré-
cédé François Villon bien qu’aucun 
document ne l’atteste par une date. 
Olivier Basselin était foulonnier dans 
un moulin à foulon qu’il possédait près 
du pont des Vaux. Son travail venait en 
aval de la fabrication des draps de laine 
par l’industrie textile. L’ouvrier em-
ployait un système hydraulique entraî-
nant un lourd marteau qui frappait les 
pièces afin de leur donner un aspect 
feutré et uni. 
 La vie de Basselin est très peu con-
nue. Son existence et son œuvre furent 
parfois contestées. C’est souvent le cas 
lorsque l’on évoque une littérature ap-
parue avant l’imprimerie et qui ne 
s’appuie sur aucun manuscrit. Basselin 

aurait su un peu de latin et de grec. Il 
aurait voyagé sur terre comme sur mer, 
ce qui lui aurait permis d’acquérir de 
sérieuses bases en langue française. 
Les sources qui se réfèrent à lui et à ses 
écrits sont le résultat d’une transmis-
sion orale portée à l’écrit bien après sa 
disparition puis commentée avec plus 
ou moins de bonheur. Il faut donc 
composer avec tout ce qu’il y a de dé-
formation et de contradiction. 
 Ce qui ressort est qu’il s’adonnait à 
la chanson durant ses heures de loisirs 
et qu’il lança la vogue des chansons 
« bachiques » à une époque où le fa-
bliau dominait encore. Il s’exprimait en 
français auquel il ajoutait des mots 
normands issus du dialecte virois. Il 
prit rapidement le surnom de « Bon-
homme » en raison de sa bonhomie car 
il était connu pour être un bon vivant, 
un joyeux buveur et un grand mangeur. 
 Ses compositions seraient parve-
nues un siècle plus tard aux oreilles de 
l’avocat et éditeur Jean Le Houx, chan-
sonnier lui-même, qui, après les avoir 
retranscrites, les publia, en 1576, à côté 
de ses propres productions. Olivier 
Basselin devint, de manière posthume, 
l’auteur des Vaux-de-Vire dont la cou-
tume prétend qu’il en fut l’inventeur 
entre 1430 et 1440. Ses airs, composés 
oralement et peut-être transformés par 
la tradition orale, ont disparu. Le titre 
rappelle le lieu géographique, 
« Vaux », ainsi que le groupe de com-
pagnons formé autour de Basselin con-
nu sous le nom de « Vau de Vire ». À 
l’origine, chaque chanson était nom-
mée « vau de vire ». « Vire » renvoie 
au mot « virelai » (1280), qui désignait 
un « air de danse », et « vireli » (1360), 
qui signifiait un « poème ». « Vau » 
rappelle encore le terme « val », donc 
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la « vallée ». Basselin jouait ainsi avec 
l’expression « vau de Vire » qui signi-
fiait peut-être, dans son esprit, « poème 
sur un air de danse de la vallée de 
Vire ». 
 Ses compositions s’apparentent à 
des « chansons » de table (« Le Bon 
Vieux Temps »), à boire (« Encore une 
chopine ! »), d’amour (« Devis 
d’amour »), de marin (« Le Nau-
frage »). Représentatives de la vallée 
de Vire, elles furent rendues populaires 
par la tradition orale qui, sans doute, 
n’a pas conservé, au mot près les 
chants qu’elle a transmis. Aucune 
source manuscrite n’en atteste donc 
l’authenticité. Il faut ainsi faire con-
fiance à Jean Le Houx qui a peut-être 
arrangé de temps en temps ce qu’il re-
cueillait et qui a surtout reconstitué les 
textes selon l’orthographe usitée à son 
époque et non à celle de Basselin. 
Quelques curiosités demeurent avec 
des mètres non attestés par la versifica-
tion : des vers de treize et quinze syl-
labes se trouvent dans « Tire-la-
rigot », quatorze et seize dans « Le 
Naufrage ». Les rimes sont cependant 
correctes. 
 Père de la chanson bachique, il fut 
également l’initiateur du genre litté-
raire du « vaudeville » (attesté en 
1549) formé à partir de l’expression 
« vault de ville » (attestée en 1507), 
elle-même formée par l’altération de 
« vau de vire » désignant une chanson 
populaire de circonstance à thème sati-
rique ou bachique du XV

e
 siècle. Ce 

fut seulement vers 1721 que le genre 
devint une pièce de théâtre mêlée de 
chansons et de ballets à caractère léger 
et superficiel. 
 Basselin, dans « Le Siège de Vire », 
fait une allusion à des « ennemis » qui 

seraient à proximité des remparts de la 
ville. Depuis 1418, la Normandie était 
un duché contrôlé par l’Angleterre. 
Charles VII le reprit en 1450 à la suite 
de la célèbre bataille de Formigny qui 
déclencha le départ progressif des an-
glais. À la suite de cette victoire, Vire 
fut assiégée par les troupes françaises 
et libérée du joug anglais. Les « enne-
mis » dont parle Basselin seraient peut-
être les français eux-mêmes dans la 
mesure où, depuis trente-trois ans 
d’occupation, de son point de vue, 
l’anglais n’était plus considéré comme 
un occupant gênant. Toujours est-il que 
sa fabrique en fut détruite en partie. 
 Il finit par se ruiner en se complai-
sant dans l’alcool au grand désespoir 
de sa famille qui le plaça sous tutelle à 
la suite d’un procès. En effet, les dé-
sastres causés par l’alcool sont cou-
rants et fatals. Il semble que Basselin, 
s’il est vrai qu’il se complaisait à boire, 
évoqua, à de rares occasions, ses dé-
boires. Dans l’ « Apostrophe au vin », 
il tente d’en trouver le remède en 
s’abandonnant à la boisson qui causa 
pourtant sa perte : « Bon sidre, oste le 
soucy / D’un procez qui me tem-
peste ». Les « Invectives contre le vin » 
pourraient finalement marquer la fin de 
l’addiction de l’ouvrier foulon qui, sur 
deux strophes, expose d’une part 
l’éloignement de sa femme d’autre part 
ses dettes remboursées par la vente de 
ses biens, mais la troisième strophe 
tragi-comique le fait retourner dans 
l’infernale spirale éthylique : il se 
venge du vin en le buvant. 
 Le thème omniprésent de la bois-
son, sur le registre comique, dans la 
cinquantaine de chansons (une ou deux 
sont résolument apocryphes), dans son 
traitement particulier véhiculé par la 
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tradition orale, présente des similitudes 
avec l’œuvre de François Rabelais : 
« Pour bien parler il faut bien boire », 
« Le remède aux fièvres » et « À son 
nez » sont à mettre en parallèle avec le 
chapitre V du Gargantua (éd. 1542) et 
« Tire-la-rigot » avec le chapitre VII. 
En outre, l’influence de Basselin sur 
l’œuvre de Rabelais trouve une autre 
justification avec le Traité de bon 
usage de vin de l’Humaniste français 
dont le texte original a disparu mais 
dont la traduction tchèque de Martin 
Kraus de Krausenthal, faite à la fin de 
la Renaissance, fut publiée, en 1622, à 
Prague. Il y est écrit que le « poète Ba-
chelin appelle les buveurs de la bière : 
gueules pissotantes ; et dit à juste titre 
qu’un tel breuvage est bon pour les 
Flamands et les Alamans, car ils ont 
l’âme commune ». Cela se réfère au 
Vau de vire « Le cidre vaut mieux que 
le poiré ». Le traité, qui évoque les 
bienfaits du vin selon une perspective 
médicale et les méfaits de l’eau, rap-
pelle le vau de vire « Le vin est un bon 
remède » où le vin possède des vertus 
thérapeutiques et l’eau est un poisson. 
 Olivier Basselin, comme François 
Rabelais d’ailleurs, vécut à une époque 
où la culture sacralisée de l’ivresse – 
pas forcément de l’ivrognerie profane 
qui est un état davantage démeusuré et 
condamnable – avait une valeur cultu-
relle sociabilisante fortement codifiée 
et ritualisée. Les arguments 
s’appuyaient souvent sur les textes pla-
toniciens, aristotéliciens, hippocra-
tiques et bibliques. Comme pour l’état 
de rêve et de folie, l’ivresse rapproche-
rait de la vérité divine, de la métaphy-
sique, du savoir, de l’éloquence, du 
bien-être, de la créativité artistique, et 
était perçue, dans la majorité des cas, 

comme comique et très rarement tra-
gique. Les chansons de Basselin, pré-
sentent le thème du vin et du cidre de 
manière positive, et l’ajout de l’eau 
comme une souillure, avec, en tête de 
liste, l’émergence du bonheur, de la 
bonne santé, du désir amoureux, du 
beau discours, de la beauté physique. 
Seules trois ou quatre chansons font ré-
férence à ses effets négatifs comme 
l’appauvrissement et la perte du désir 
sexuel. 
 ŒUVRE : Vaux-de-Vire, transmis-

sion orale, après 1430. 

 SOURCES : Olivier Basselin, Vaux-

de-Vire, Paris, Adolphe Delahays, 1858. 

— Pierre Larousse, Grand dictionnaire 

universel du XIX
e
 siècle, Nîmes, C. La-

cour, 1990. — François Rabelais, Traité 

de bon usage de vin, traduit du tchèque 

par Marianne Canavaggio, Paris, Allia, 

2009. — Matthieu Lecoutre, Ivresse et 

ivrognerie dans la France moderne, 

Rennes/Tours, Presses Universitaires de 

Rennes/Presses Universitaires François-

Rabelais, 2011. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BÉCHET Jean 
 Né en 1882 à Paris ; électri-
cien ; essayiste ; expression fran-
çaise. 
 Pour des raisons méconnues peut-
être liées à la profession de ses parents 
vraisemblablement marchands, Jean 
Béchet fut instruit dès son plus jeune 
âge en Angleterre. Il se retrouva en-
suite au collège de Honfleur dans le 
Calvados avant de quitter sa famille 
dont la pression pour le diriger vers le 
commerce devenait trop forte. Il vécut 
dès lors dans l’indigence et l’errance 
avant de trouver un emploi comme ou-
vrier électricien qui le fit voyager dans 
divers pays. 
 Doucement attiré par l’étude auto-
didacte, il fut transporté d’aise pour 
tout ce qui touchait à la philosophie et 
à la poésie. Il publia quelques articles 
critiques dans des journaux et s’adonna 
à la rédaction d’un essai, publié chez 
Figuière en 1923, sur l’ouvrier maçon 
Pierre Vernot. Le manuscrit qui aurait 
été consulté par Han Ryner, lui-même 
édité chez Eugène Figuière depuis 
1911, prouve que les deux hommes se 
connaissaient. 
 La suite de son existence est mé-
connue tout autant que la date de dis-
parition. 
 ŒUVRE : À la recherche du bon-

heur : Pierre Vernot, ouvrier maçon, Pa-

ris, éd. Eugène Figuière, 1923. 

 SOURCE : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 

BELLIARD Adolphe, Marcel, 
François 
 Né le 4 octobre 1877 à Nantes ; 
maçon, marin, tourneur sur bois, 
opérateur cinématographique ; 
poète ; expression française. 
 La famille d’Adolphe Belliard était 
dans l’artisanat. Son père, carcassier, 
assemblait des pièces de bois et de mé-
tal tandis que sa mère, Marie-Louise 
Le Béhérec, travaillait comme pi-
queuse dans un atelier de couture. 
L’enfant de sept ans fut pris en charge 
par de la famille à Lorient à la mort de 
ses parents. Il y obtint son certificat 
d’études primaires et entra en appren-
tissage dans la maçonnerie dès ses 
treize ans. 
 Attiré par l’aventure, il s’engagea 
comme marin de dix-huit à vingt-six 
ans. Durant cette période, il sentit venir 
en lui le goût de lire les poètes et les 
romanciers et écrivit de la poésie qu’il 
détruisit par la suite estimant ses pro-
ductions médiocres. Le retour à la vie 
civile fut une déconvenue à cause de la 
difficulté à obtenir du travail. Il trouva 
cependant une place de tourneur sur 
bois dans une fabrique de jouets mais 
fut mis à la porte en raison de sa parti-
cipation à une grève. Il devint finale-
ment opérateur cinématographique. 
 Ce n’est qu’une fois établi plus du-
rablement dans son métier qu’il reprit 
la plume. Des journaux comme 
L’Éventail, Le Breton de Paris, Les 
Annales, La Vache enragée ou L’Outil 
et la Plume le publièrent. La plupart de 
ses pièces de vers, « Soir » ou « Au 
bord de la Fautaua », évoquent surtout 
les paysages exotiques qu’il avait vus 
comme Tahiti. 
 En 1925, il était en possession de 
trois minces recueils inédits qui ne 
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trouvèrent aucun éditeur : Chants de 
Conque, Au Vent de la faux et Sur le 
couffin du temps. 
 ŒUVRE : Poésies, in Gaston De-

presle, Anthologie des écrivains ouvriers, 

Paris, Éditions « Aujourd’hui », 1925. 

 SOURCE : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELLOT Pierre [Antoine-Pierre], 
dit « Lou pouèto cassaire » 
 Né le 17 mars 1783 à Marseille, 
mort le 4 septembre 1855 à Mar-
seille ; commis drapier, mar-
chand de drap ; poète, conteur, 
dramaturge ; expressions pro-
vençale et française. 
 Bellot vécut au sein d’une modeste 
famille, d’un père fabricant de bas, an-
cien montagnard alpin, et d’une mère 
issue de marchands drapiers. Il fut ins-
truit tôt à l’école des Pères de 
l’Oratoire de 1786 à 1789 qui dut fer-
mer au début de la Révolution fran-
çaise, ce qui perturba sa scolarité qu’il 
reprit de 1795 à 1799. Il entra en ap-
prantissage sous le patronage d’un 
marchand de drap qui lui apprit le mé-
tier tandis que son père faisait faillite à 
cause d’une cargaison de produits de 
base saisie en mer. 
 La vocation littéraire du jeune 
homme se fit sentir vers les vingt ans, 
âge où il commença ses premières 
chansons en français et en provençal 
tout en appreant la musique et la clari-
nette. Il travailla, en 1806, comme 
commis drappier dans la boutique que 
venait de monter son père à Marseille. 
Il épousa une chanteuse avec qui il eut 
deux enfants. Très vite, il remplit le 
rôle de représentant de commerce en 
allant visiter des clients potentiels pour 
vendre sa marchandise pour le compte 
de l’atelier paternel. 
 Bellot s’illustra avec Lou Pouèto 
cassaire, un récit de chasse qui parut 
dans le journal Le Caducée de Louis 
Méry, le 20 novembre 1821, qui le pla-
ça sur orbite. Son conte en vers était 
appris par tout le monde et, en raison 
de son goût pour la chasse, fut sur-
nommé « Le poète chasseur ». Il en-
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chaîna les succès, surtout en poésie 
avec les histoires de chasse, de pêche 
et de cabanon, un peu moins au théâtre 
comique parfois dans le genre poissard 
comme La Fiho troumpado. Il eut plus 
de bonheur en revenant aux récits avec 
des fables telles que Lou Chivau, lou 
reinard e lou loup. 
 Pierre Bellot ne renvendiquait pas 
outre mesure son appartenance à une 
langue d’Oc même s’il utilisa plus vo-
lontiers son dialecte maritime que le 
français. Il obtint la reconnaissance de 
Saint-Beuve, de Charles Nodier et de 
Victor Hugo qui saluèrent en lui ses 
qualités de vrai poète et de grand pen-
seur. Paradoxalement, le recul des 
langues occitanes s’accompagna d’un 
regain d’intérêt pour la littérature pro-
vençale qui fut un relais du courant 
romantique déclinant dans les régions 
d’Oïl après la Monarchie de Juillet. 
 Il s’impliqua dans deux journaux. 
Le premier, Lou Tambourinaire et le 
Ménestrel, en association avec Louis 
Méry. Il parut en 1841 mais périclita à 
la fin de l’année. Le second, Lou Des-
caladaire, en 1848, fut un échec qui 
dura à peine quelques semaines. 
L’auteur n’avait pas de talent journalis-
tique particulier et il lui était assez pé-
nible de demeurer constant dans sa 
charge de rédacteur en chef d’un jour-
nal. 
 Endeuillé de toutes parts depuis 
1842 – il perdit sa femme, son fils, sa 
fille, des petits-fils et sa belle-fille – il 
se chargea de l’éducation de trois pe-
tites survivantes orphelines. N’ayant 
plus la tête à la littérature, il n’honora 
pas l’invitation qui lui fut proposée 
pour se rendre à Arles à la première 
rencontre poétique provençale du 29 
août 1852 organisée par Roumanille. Il 

participa cependant à celle du 21 août 
de l’année suivante dont le succès 
aboutit à la formation du Félibrige en 
1854. Peu de temps après le choléra eut 
raison de Bellot qui ne put être vérita-
blement félibre. Dès lors, les dialectes 
qui avaient tendance à se morceler en 
patois furent épurés pour enrayer le 
phénomène. 
 ŒUVRE : La Counfessien d’un Ja-

cob, Marsillo, J.-F. Achard, 1820. — 

Mes Momens perdus, Marseille, Achard, 

1823. — Obros coumpletos, Marseille, 

Feissat Ainé et Demonchy, 1841. — Les 

Bouquetières, ou les Trois mariages, 

Marseille, Achard, 1843. — Dernieros 

Beluguos poetiquos, Marseille, J. Chap-

pier, 1843. — Naisance de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, ou Crèche, Mar-

seille, Boy, 1851. — Lou Galegeaire, vo la 

liassoentiero deis contes vieilhs e nou-

veous e peços inedichos, Marseille, Ar-

naud et C
ie
, 1855. 

 SOURCES : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Provence en langue 

d’Oc : Des origines à 1914, Paris, Presses 

de l’université de Paris-Sorbonne, 2003. 

— Joséphin Isoard, Les Écrivains mar-

seillais de langue provençale, Toulon 

l’Astrado, 1971. — Arch. Dép. des 

Bouches-du-Rhône : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BELOT Gabriel, Jules 
 

 
© Portrait de Gabriel Belot (photo-

graphie de Thérèse Bonney, ca 

1930) 
 
 Né le 6 novembre 1882 à Paris, 
mort le 4 novembre 1962 à 
Méounes-lès-Montrieux ; relieur, 
graveur, dessinateur, artiste 
peintre ; conteur, autobiographe ; 
expression française. 
 Gabriel Belot était un artiste du 
livre à la personnalité fort attachante. 
Son travail est original et intéressant 
puisque l’artiste graveur a non seule-
ment illustré de nombreux ouvrages 
mais aussi créé des œuvres dans leur 
intégralité : écriture, illustration, tirage. 
Il s’agit là d’un « homme orchestre » 
du livre de talent dont la création n’est 
nullement cacophonique mais au con-
traire toute empreinte d’harmonie et où 
tous les éléments du livre vibrent en 
accord. 
 Il reçut une éducation sévère, voire 
brutale, de la part de son père, employé 
typographe à l’imprimerie nationale, et 
de sa mère, relieuse. Son enfance fut 

ponctuée de gronderies et de punitions 
tant morales que physiques. Il grandit, 
dans ces circonstances, chétif et soli-
taire. Le père, fatigué par ses journées 
à la fabrique, ne résista pas au travail 
difficile : il mourut alors que Gabriel 
avait seulement huit ans. La mère 
s’épuisa dans les travaux ménagers. 
Devenu adulte, il se souvint de cette 
enfance meurtrie dont il tira un récit 
magnifique, Une Brute, histoire auto-
biographique d’un petit Poil-de-Carotte 
sans défense contre la brutalité du sort 
et de sa famille. 
 Pour s’évader de cette vie grise et 
triste, Gabriel avait un secret : le des-
sin. Âgé de 7 ans seulement, il dessina, 
à la plume, d’après nature, Le Pont 
Henri IV de Chatellerault, ce qui lui 
valut d’être traité de crétin par sa maî-
tresse. Une autre occasion d’échapper à 
la monotonie des jours étaient les vi-
sites au grand-père, doreur sur cuir, 
métier qui fascinait l’enfant. 
 Ce fut certainement auprès de ce 
grand-père adoré que Gabriel acquit le 
goût des livres, en passant des mo-
ments heureux dans l’atelier et en ob-
servant les gestes de l’artisan. Le vieil 
homme l’emmenait à la campagne le 
dimanche et lui apprenait à regarder les 
arbres. D’autres fois, c’était la décou-
verte du musée du Louvre, visites très 
marquantes pour lui qui, d’après les 
lois sociales de l’époque, avait peu de 
chance d’être exposé à la « culture ». 
Ce blessé de la vie trouva donc son 
échappatoire dans l’art et la nature. 
 Adolescent, Gabriel fut envoyé en 
Auvergne pour les seules grandes va-
cances de sa jeunesse où il découvrit 
les joies simples de la vie à la cam-
pagne : se lever avec le soleil, travailler 
aux champs, respirer à pleins poumons, 
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observer les lumières et les couleurs 
sur la chaîne des Puys. Le jeune garçon 
fit ainsi des provisions de sensations, 
d’expériences, d’émotions qu’il re-
transcrivit plus tard dans ses œuvres en 
s’attachant toujours à traduire les bon-
heurs sans artifice par tous les moyens 
d’expression qu’il mania : dessin, gra-
vure, poésie, peinture. 
 Il quitta l’école à quinze ans pour 
entrer en apprentissage dans la reliure 
et exerça cette profession jusqu’en 
1911 aux côtés d’un maître artisan, in-
cluant l’épisode du service militaire 
obligatoire de 1903 à 1904. Il se maria 
une première fois, le 29 décembre 
1906, avec Juliette Lacoux et eut des 
enfants. Parallèlement à son métier, il 
lisait les grands auteurs comme Rous-
seau et Hugo, et s’essayait à la gravure 
en utilisant une technique qui pouvait 
s’exécuter à moindres frais avec les 
moyens du bord, c’est-à-dire au canif. 
Gabriel Belot savait instinctivement 
équilibrer les noirs et  blancs, disposer 
les éléments d’une scène ou d’un pay-
sage de manière harmonieuse et vraie. 
Il est d’ailleurs difficile de discerner 
les premières gravures de celles qui ont 
suivi tant la qualité des premières est 
excellente. Le graveur est spontané, in-
tuitif, sincère et ces caractéristiques se 
retrouvent dans ses œuvres. Il travail-
lait le jour et consacrait ses nuits à sa 
passion : le soir venu, il empoignait ses 
crayons, ses couleurs, car il peignait, et 
commença même à manier le burin. 
Avide de tout ce qui pouvait nourrir sa 
faim de beauté, il dévorait et absorbait 
ce qui passait à sa portée. Ce fut ainsi 
qu’un petit livre de reproductions de 
Rembrandt, prêté par un ami du quar-
tier, lui servit pendant plusieurs se-
maines tant il avait rarement l’occasion 

de tenir entre ses mains des livres d’art. 
Cependant, les temps étaient difficiles : 
Gabriel était de plus en plus hanté par 
le désir de peindre ; mais les couleurs 
étaient trop chères pour sa bourse. Il 
dut attendre trois mois avant de pou-
voir s’offrir un tube de couleur. 
 

 
© Portrait de Gabriel Belot (dessin 

de Steinlen, in Camille Mauclair, 

Les Artistes du livre : Gabriel Belot, 

Paris, Henry Babou, 1930) 
 
 Belot devint un colosse aux yeux 
doux que l’on croirait sorti d’une toile 
flamande. Il quitta la reliure pour se 
perfectionner en autodidacte chez un 
graveur, puis commença à travailler 
seul et à vivre de son art. Il s’essaya à 
tout : plume, pinceaux, gravure sur 
bois. Commença alors une période de 
production intense qui ne cessa 
qu’avec l’âge. Il collabora à des édi-
tions telles que Les Humbles, Les 
Muses françaises, Les Éditions 
d’Alignan, Ollendorf, Calmann-Lévy. 
Il illustra les œuvres d’auteurs comme 
Jean de La Fontaine, François-René de 
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Chateaubriand, Honoré de Balzac, 
Anatole France, Romain Rolland. 
 Pour ce qui concerne la peinture, il 
exposa pour la première fois au Salon 
des Indépendants de 1913. Il devint, 
dans les années vingt, sociétaire de la 
Société Nationale des Beaux-Arts et 
vice-président de la Société de la gra-
vure originale. 
 En 1917, après deux ans de dur la-
beur, parut L’Ile Saint-Louis, le pre-
mier livre que Gabriel Belot écrivit, 
grava et tira lui-même depuis son ate-
lier-appartement du quai d’Anjou à Pa-
ris. Comme il n’avait pas de presse, il 
avait fabriqué une machine équivalente 
capable de remplacer ce qu’il n’aurait 
jamais pu se payer. Puis, la même an-
née, sortit Le Bonheur d’aimer, six 
proses écrites et décorées de 29 bois 
originaux. 
 En 1919, suivit Pour être heureux, 
un album de 13 bois édité par Helleu et 
qui ajoutait un nouveau chant dans la 
suite des poèmes intimes gravés par 
lui. Dans les années 20 et 30, il ne ces-
sait de travailler, comme le montre sa 
production abondante : ex-libris, illus-
trations de livres, poèmes, peintures, 
modelages, décorations, etc. Il devint 
l’ami d’Han Ryner, l’écrivain anar-
chiste, de Marc Elder, qui lui consacra 
un très beau livre, de Romain Rolland, 
de Steilen et de tous ceux qui gravi-
taient autour du monde du livre : jour-
nalistes, auteurs, dessinateurs, éditeurs. 
 Sans doute veuf depuis quelques 
années, il se remaria avec Jeanne 
Comparot le 5 octobre 1937. Ce fut 
alors qu’il décida de partir à Méounes-
lès-Montrieux, en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, où il mourut deux jours 
avant son quatre-vingtième anniver-
saire. 

 Gabriel Belot restait loin des modes 
et, à l’instar des grands artistes, déve-
loppa son style : simplicité, rusticité, 
dépouillement, naturel. Il parvint à 
magnifier les objets ou les situations de 
la vie quotidienne (La Mansarde, Les 
Bancs publics, Une Vieille Montre), les 
animaux, les fleurs (Le Pot de prime-
vères, Les Dahlias), les paysages 
(L’Yonne à Clamecy, La Plage à 
Cayeux). C’était un homme qui puisait 
son inspiration dans la nature. Il por-
tait, sur les choses qui l’entouraient, 
une vision réaliste tout en parvenant à 
en atteindre l’esprit et le sens intime. 
Que ce fût avec ses bois, ses gravures, 
ses peintures ou encore ses textes en 
prose ou en vers, Gabriel Belot garda 
son style fait de pureté, de bonté et de 
candeur. Tenir dans ses mains un livre 
conçu par lui, c’est tenir un condensé 
de toutes ces qualités d’âme. Le plaisir 
qu’en ressent le bibliophile est aug-
menté par la certitude d’y retrouver 
l’intervention de l’artiste dans tous les 
détails qui font aimer un livre : format, 
typographie, mise en page, couleurs, 
papier, illustration et, bien entendu, le 
texte. 
 ŒUVRE : L’Île Saint-Louis, Paris, 

éd. Belot, 1917. — Le Bonheur d’aimer, 

Paris, éd. Les Forgerons, 1917. — Pour 

être heureux, Paris, René Helleu, 1919. 

— Une Brute, Paris, E.-F. d’Alignan, 

1919. — La Forêt, in Gaston Depresle, 

Anthologie des écrivains ouvriers, Paris, 

Éditions « Aujourd’hui », 1925. 

 SOURCES : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. — Marc 

Elder, Gabriel-Belot, peintre imagier, Pa-

ris, éd. André Delpeuch, 1927. — Ca-

mille Mauclair, Les Artistes du livre : 

Gabriel Belot, Paris, Henry Babou, 1930. 
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— Émile Bénézit, Dictionnaire des 

peintre, sculpteurs, dessinateurs et gra-

veurs, Paris, Gründ, 1999. — Arch. de 

Paris : État civil. 

Pierre Brillard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELUS 
 Né et mort au XIX

e
 siècle ; fa-

bricant de nécessaires ; prosa-
teur ; expression française. 
 Cet auteur aurait publié vers 1844. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BÉRANGER Pierre-Jean de 
 

 
© Portrait de Pierre-Jean de Béran-

ger (dessin anonyme, Ю. Данилин. 

Пьер-Жан Беранже. Москва: 

Правда. 1979) 

 
 Né le 19 août 1780 à Paris, 
mort le 16 juillet 1857 à Paris ; 
garçon serveur et d’écurie, ap-
prentis orfèvre et typographe, 
aide-usurier, commis expédition-
naire ; chansonnier, autobio-
graphe ; député ; expression 
française. 
 Pierre-Jean de Béranger était le fils 
d’un teneur de livres et d’une modiste. 
Aucun de ses deux parents n’était 
noble. La particule « de » fut seule-
ment assumée par son père pour se 
donner une importance qu’il n’avait 
pas en raison d’une peu probable ap-
partenance à une ancestrale branche 
déchue de la Maison des marquis de 
Bérenger. Ce dernier abandonna sa 
compagne - à six mois de grossesse - 
dès qu’il sut qu’elle était enceinte. 

Après sa naissance chez son grand-
père maternel, rue Montorgueil, il fut 
envoyé trois ans en nourrice près 
d’Auxerre. 
 Il retourna ensuite vivre chez son 
grand-père à Paris, le tailleur Champy, 
jusqu’à l’âge de neuf ans. Comme il 
souffrait de fièvres et de migraines, il 
fréquentait très peu l’école qu’il détes-
tait : il n’y mit les pieds qu’une ving-
taine de fois. Son enfance fut essentiel-
lement vagabonde, même s’il fut en-
voyé quelques semaines en pension au 
faubourg Saint Antoine à l’époque de 
la Bastille chez l’abbé Chantereau. 
 Il fut placé à l’âge de neuf ans chez 
sa tante paternelle, madame Bouvet, 
une aubergiste de Péronne en Picardie 
d’où était originaire son père qu’il re-
voyait peu. Il reçut d’elle une modeste 
instruction tout en exerçant diverses 
activités : le service et l’écurie de 
l’auberge de l’Épée Royale. Il aurait 
suivi, en 1793, les cours de l’institut de 
Ballue de Bellanglise. Sa santé fragile 
incita sa tante à le placer en apprentis-
sage chez un orfèvre, un juge de paix, 
puis dans une imprimerie pour ap-
prendre la typographie vers quatorze 
ans. Le fils de son patron, M. Laisney, 
lui enseigna l’orthographe, les règles 
de la versification et la chanson. Bé-
ranger apprit à lire et à écrire en lisant 
La Henriade de Voltaire, mais ne sut 
jamais le latin. Il rattrapa son retard 
scolaire et fut capable de rédiger par-
faitement une lettre en quelques mois. 
 Il revint à Paris en 1796, rappelé par 
son père, pour qu’il travaille avec lui 
dans la finance. Son travail consistait à 
aider son usurier de père qui prêtait de 
l’argent à des taux excessifs. Il rencon-
tra, en 1797, Judith Frère qui devint sa 
compagne, parfois de manière intermit-
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tente. En réalité, il la connaissait de-
puis qu’il avait sept ans, c’est-à-dire 
depuis 1787. 
 La faillite ne tarda pas à arriver, en 
1798, à cause de son père, ce qui pous-
sa Béranger à fréquenter les milieux de 
la chanson. Il tenait un cabinet de lec-
ture avec son père, en 1799, et compo-
sa ses premières chansons d’inspiration 
épicurienne pour des amis. Vers l’âge 
de vingt ans, une aventure avec sa cou-
sine, Adélaïde Paron, donna naissance, 
en 1801, à un enfant prénommé Lu-
cien. 
 En 1803, l’argent manquait tou-
jours. Béranger, déçu dans ses attentes 
politiques se mit en quête d’un protec-
teur. Il envoya, par dépit, quelques 
poèmes républicains à Lucien Bona-
parte, ancien Ministre de l’Intérieur 
chargé de l’Instruction Publique, des 
Lettres et des Arts et obtint une pen-
sion de 1 800 francs. 
 En 1805, il travailla chez le peintre 
Landon. Il publia deux premières chan-
sons dans le Chansonnier des Dames, 
ou les Étrennes de l’Amour. Monsieur 
Antoine Arnault, écrivain et président 
de l’Institut national sous le Premier 
Empire, le fit entrer, en 1809, comme 
commis expéditionnaire au secrétariat 
de l’Université. 
 Après avoir étudié en autodidacte et 
s’être essayé dans le silence de 
l’intimité à plusieurs genres littéraires 
– poésie, chanson, théâtre –, Béranger 
publia son premier recueil de Chan-
sons morales et autres, en 1816, où il 
se moquait des prêtres, des nobles, des 
ministres. Il y chantait la gloire napo-
léonienne et se produisait au Caveau et 
dans les goguettes. Peu de temps après, 
Lucien Bonaparte lui reprocha de 
s’être adonné à la chanson au détriment 

d’une vocation plus élevée : la poésie. 
Royaliste dans l’âme, bien que roturier, 
Béranger devint le chansonnier porte-
drapeau du libéralisme vivant miséra-
blement dans un grenier. Il était pauvre 
mais joyeux et ne se lamentait jamais 
sur son sort. Il se désintéressait de la 
notoriété qu’il acquérait et de la for-
tune qui arrivait. Il n’avait pas vrai-
ment d’ambition. 
 Un peu plus tard, mais toujours 
sous la Restauration, Béranger 
s’opposa plus franchement au pou-
voir en composant des satires poli-
tiques dans un recueil de Chansons qui 
parut le 25 octobre 1821. Il côtoya 
Paul-Louis Courier qu’il visitait en pri-
son. Dès le 27, il se trouva inquiété par 
la justice qui incrimina seize de ses 
chansons polémiques, comme celle du 
« Vieux drapeau ». Il fut jugé coupable 
trois fois par le tribunal de première 
instance les 5, 7 et 20 novembre 1821. 
Le 8 décembre, il fut condamné à pur-
ger une peine de trois mois de prison à 
Sainte-Pélagie et à 500 francs 
d’amende. 
 En 1825, ses Chansons nouvelles ne 
furent frappées d’aucune interdiction, 
mais ses Chansons inédites le firent 
condamner, en 1828, à neuf mois de 
prison (qu’il purgea en 1829) à la 
Grande-Force et à 11 250 francs 
d’amende. Ce nouvel épisode lui valut 
le surnom flatteur de « poète natio-
nal ». 
 La révolution de 1830 fut un soula-
gement pour lui, mais son enthou-
siasme fut de courte durée. Il manifesta 
sa déception par des chansons sociales 
pour montrer la vie des pauvres gens et 
dénoncer le malaise social. Le recueil, 
publié en 1833, les Chansons nouvelles 
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et dernières, était le dernier avant une 
sorte de retraite glorieuse. 
 Béranger se rendit compte, après les 
années trente, que son inspiration tour-
nait court faute de sujets. Selon lui, le 
genre était épuisé. Il porta alors, en la 
jeunesse, l’espoir d’un renouveau, mais 
ne trouva, à cette époque, aucun suc-
cesseur spirituel. 
 Le chansonnier se retira donc plus 
ou moins de la vie parisienne en allant 
dans la banlieue, au 4 rue Basse à Pas-
sy, en juin 1831. Il se prétendait ma-
lade et vieux. Puis il quitta Passy pour 
le 21 rue des Petits-Champs (au-
jourd’hui rue Béranger) à Fontaine-
bleau, en septembre 1835. 
 Le désir de fuir Fontainebleau - qui 
était encore trop proche de Paris à son 
goût - pour la Touraine date de l’année 
1836. Béranger quitta Fontainebleau 
aux premiers jours d’octobre en quête 
d’une habitation tourangelle. Il choisit 
pour quelques temps l’hôtellerie du 
Tourne-Guide, sise à l’extrémité de 
l’actuel boulevard Béranger à Tours, 
tout près de l’antique prieuré de Saint-
Éloi. Il visita, à Rochecorbon, un vieil 
et étroit château appartenant à un irlan-
dais. Il négocia la location pour avril 
pour un montant de 450 francs par an. 
Néanmoins, l’éloignement de Tours et 
les frais d’entretien du jardin le préoc-
cupaient. Il attendit donc pour donner 
une réponse définitive. Quelques jours 
après, il découvrit, à Sainte Rade-
gonde, avec Judith Frère, une maison 
qui l’intéressait jusqu’au moment où le 
chansonnier découvrit la perle rare : La 
Grenadière à Saint-Cyr-sur-Loire. Le 
propriétaire qui vivait à Loches, Mon-
sieur Masson de Longpré, lui proposa à 
d’améliorer l’état de l’habitation, au 
prix de quelques travaux s’il 

s’engageait pour trois ans à la louer. 
Béranger conclut l’affaire. Il rentra fin 
octobre à Fontainebleau pour préparer 
son départ définitif et recourut à des 
professionnels. Ayant confié ses 
meubles au déménageur Titeran, il 
quitta Fontainebleau en cabriolet avec 
mademoiselle Judith Frère et ses deux 
chats, Criquet et Minette, le samedi 
matin 10 décembre. Ils arrivèrent à Or-
léans à 16 heures, où ils se restaurè-
rent, et à Blois vers 22 heures, où ils 
passèrent la nuit. 
 Le couple repartit vers huit heures 
du matin pour arriver à Saint-Cyr-sur-
Loire le dimanche 11 décembre 1836 à 
13 heures, mais resta à l’extérieur de la 
Grenadière. Comme les plâtres 
n’étaient pas secs et que le mobilier 
n’était pas arrivé, Béranger et Judith 
prirent une chambre d’hôtel, proba-
blement rue Royale à Tours (la rue Na-
tionale depuis 1883). Le mobilier étant 
arrivé le mercredi 14 décembre, le 
couple se rendit immédiatement à 
Saint-Cyr-sur-Loire pour pendre la 
crémaillère. A peine installé, Béranger 
fit la connaissance du médecin Breton-
neau qui résidait non loin de chez lui. 
Ce dernier devint son médecin person-
nel. 
 Une abondante correspondance té-
moigne du besoin de Béranger de ne 
pas se couper des gens qu’il appréciait. 
Il ne cessait d’écrire à ses amis pour 
qu’ils vinssent lui rendre visite à la 
Grenadière. Le chansonnier s’y plai-
sait, trouvait le climat assez doux et se 
prit même d’amour pour le jardinage. 
Il planta des cerisiers, des rosiers et des 
fleurs, mais, maladroit, il laissa le soin 
à d’autres d’entretenir le jardin. Il se 
plaignait toutefois de quelques maux 
d’intestins en rapport avec les bords de 
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Loire au début du printemps 1837. Il 
en fut guéri en six semaines par 
l’homéopathie du docteur Bretonneau. 
 

 
© Portrait de Pierre-Jean de Béran-

ger (peinture anonyme, photogra-

phie de F.-G. Theuriau, Musée des 

Beaux-Arts à Tours, 1840) 

 
 Durant les dix-sept mois passés à la 
Grenadière, il écrivit treize chansons 
consacrées au souvenir de Napoléon I

er
 

et à sa demeure. Quelques chansons 
ont un rapport avec la nature. Seules 
trois d’entre elles évoquent la région. 
Elles font partie des chansons dites 
posthumes que Perrotin publia après la 
disparition de Béranger qui lui en avait 
cédé les droits et que l’éditeur récupéra 
chez le notaire Defresne. Il est bien 
évident que Béranger n’écrivait plus 
autant qu’avant. Mais ces trois poèmes 
prouvent qu’il n’avait pas totalement 
abandonné l’écriture et que la Touraine 
lui suggérait un sursaut d’inspiration 
poétique qu’il croyait perdue. 
 

 Contrairement à ce que l’on pré-
tend, la Touraine n’est pas une région 
où règne obligatoirement la douceur : 
les hivers sont parfois froids. Béranger 
s’en plaignit et aurait même rendu res-
ponsable l’eau de la Loire de certains 
de ses malaises. De plus, des pro-
blèmes financiers, comme il l’évoque 
dans « Les Oiseaux de la Grenadière », 
l’obligèrent à envisager de prendre un 
logement moins coûteux sur Tours. 
Tout le mois d’avril 1838 fut consacré 
à rechercher un nouveau logement bien 
que ses amis lui conseillaient de rester 
à la Grenadière. Finalement malgré le 
peu de logements disponibles en raison 
de l’augmentation de la population de 
Tours, Bretonneau lui trouva un nou-
veau logis en sous-location. 
 Béranger s’installa donc rue Cha-
noineau à Tours le 26 mai 1838 dans la 
maison du sous-intendant Marchant de 
la Ribellerie. Le loyer était de 325 
francs par an. Le Journal d’Indre-et-
Loire avait constamment les yeux rivés 
sur le chansonnier nouvellement arrivé 
à Tours. En 1838, le journal fit allusion 
au buste de Béranger exécuté par le 
jeune artiste Dantan de passage en 
Touraine, et à son prochain départ de 
Tours - rumeur fausse à l’époque -, et 
même à ses ennuis de santé. En 1839, 
il mentionna l’imminente édition des 
chansons de Béranger en anglais avec 
accompagnement au piano-forte. 
 Il semble que la décision de quitter 
le logement de la rue Chanoineau, dé-
but septembre 1839, fut le fruit d’un 
coup de tête parce qu’elle était trop 
passante. Depuis octobre, il logeait au 
bout de l’ancienne rue du Faubourg 
Saint Éloi (aujourd’hui rue Jules Char-
pentier) avec un petit jardin voisin du 
cimetière des Acacias. C’est là qu’il 
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acheva la rédaction de sa Biographie, 
en janvier 1840, qui retraçait sa vie de 
sa naissance à 1833 environ. Durant les 
vingt-trois mois où Béranger vécut à 
Tours, il composa dix chansons, mais 
aucune n’évoque la Touraine. 
 

 
© Portrait de Pierre-Jean de Béran-

ger (timbre poste émis en ex-URSS 

en 1957, collection d’F.-G. Theu-

riau) 

 
 En avril, il quitta définitivement 
Tours. Judith resta seule dans le loge-
ment de la rue Saint Éloi quelques 
temps encore. Qu’est-ce qui a pu moti-
ver Béranger à fuir la ville ? Le chan-
sonnier serait tombé amoureux d’une 
anglaise, et, à cause peut-être d’un 
amour non réciproque, aurait brusque-
ment quitté la ville fin avril. Pour ou-
blier la fièvre amoureuse, il se réfugia 
chez madame Lacroix à Fontenay-
sous-Bois. Pour se mettre à l’abri de la 
rumeur, il prit même le nom d’emprunt 
de monsieur Berger. Il logea ensuite 
seul, sans son amie Judith qui vivait 

dans un autre endroit. Leur séparation 
dura un certain temps. Finalement tout 
rentra dans l’ordre le 25 janvier 1841. 
 L’espoir revint enfin dans l’esprit 
de Béranger, notamment lorsqu’il ren-
contra Savinien Lapointe en 1842. Le 
jeune poète avait surpris Béranger en 
publiant ses poésies sociales et ses 
chansons. Le vieux chansonnier qui 
croyait le genre épuisé trouva un nou-
veau grillon digne de lui succéder. À la 
suite de la Révolution de 1848, la po-
pularité de Béranger était telle qu’il fut 
élu député malgré lui. Il dut démis-
sionner quelques jours après expliquant 
ses ennuis de santé et son âge avancé. 
 Béranger finit ses jours à Passy et 
s’éteint en 1857. Sa disparition provo-
qua une émotion populaire au point 
que les services de l’ordre furent obli-
gés d’écarter la foule lors de ses ob-
sèques. Ce poète national est considéré 
comme le père de la chanson moderne. 
Il est enterré au cimetière du Père La-
chaise. 
 ŒUVRE : Chansons morales et 

autres, Paris, Alexis Eymery, 1816. — 

Chansons, Paris, chez les marchands de 

nouveautés, 1821. — Chansons nou-

velles, Paris, chez les marchands de nou-

veautés, 1825. — Chansons inédites, Pa-

ris, Baudouin frères, 1828. — Chansons 

nouvelles et dernières, Paris, Perrotin, 

1833. — Dernières chansons, Paris, Per-

rotin, 1857. — Ma Biographie, Paris, 

Perrotin, 1857. — Correspondance, Pa-

ris, Perrotin, 1860. 

 SOURCES : Savinien Lapointe, Mé-

moires sur Béranger, Paris, Gustave Ha-

vard, 1857. — Frédéric-Gaël Theuriau, 

« Béranger, poète-chansonnier de 

l’opposition », in L’Esprit de résistance 

en littérature, Paris, Le Manuscrit, 2008. 

— Id., « Béranger et son réseau épisto-



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

101 

 
laire », in Mémoires, Tours, Académie 

des Sciences, Arts & Belles-Lettres de 

Touraine, 2009. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERCHY Henri 
 Né au XIX

e
 siècle, mort au 

XIX
e
 siècle ; dessinateur ; chan-

sonnier ; expression française. 
 ŒUVRE : Poésies, in Les Coqueli-

cots, Paris, 1889-1891. 
 SOURCES : Les Coquelicots, Paris, 

1889-1891. — Robert Brécy, La Chanson 

de la Commune, Paris, Les Éditions Ou-

vrières, 1991. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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BERCIER Alexandre 
 Né en 1827 à Paris, mort à la 
fin du XIX

e
 siècle ; apprenti, em-

ployé administratif ; prosateur ; 
expression française. 
 ŒUVRE : Les Trois Hommes noirs, 

s.l., 1867. 

 SOURCE : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNARD Edmond [Célestin, 
Marius, Edmond] 
 Né le 30 août 1873 à Millau, 
mort le 20 décembre 1926 à Pa-
ris ; tailleur d’habits ; poète, 
dramaturge ; expression fran-
çaise. 
 Edmond Bernard fréquentait nor-
malement le collège de Millau lorsque 
son père, tailleur d’habits, mourut subi-
tement alors qu’il n’avait que dix ans. 
La situation de sa mère au foyer ne 
pouvant s’améliorer, elle partit avec 
ses cinq enfants rejoindre sa famille à 
Caen, sa ville natale. Edmond reprit le 
chemin de l’école qu’il quitta pour en-
trer en apprentissage trois ans plus tard 
chez un tailleur d’habits malgré son 
penchant pour la lecture des auteurs de 
l’époque romantique qu’il découvrit 
durant sa scolarité. Il épousa, le 17 juil-
let 1902, Marguerite Léontine David. 
 Il s’établit ensuite à Paris où il 
commença à composer des poésies 
qu’il proposa à Fernand Drubay, alors 
directeur du Progrès de Paris, qui lui 
ouvrit les pages de son journal, en 
1907, pour y publier quelques poésies. 
Il collabora dès lors à de nombreux pé-
riodiques comme l’Écho des plages, 
l’Écho normand, la Revue mensuelle 
des lettres et des arts, Le Grillon, Nos 
Loisirs, La Vie politique et littéraire, 
La Revue littéraire et artistique, 
L’Étincelle, L’Âme du peuple, L’Outil 
est la plume, Le Pionnier ou La Griffe. 
Il fonda, en 1923, une revue poétique, 
Les Passereaux, publia, deux ans plus 
tard, sa première pièce théâtrale en 
trois actes, L’Ennemi des enfants, puis, 
en 1925, son premier recueil poétique 
intitulé Une Voix dans la foule. Il pré-
parait par ailleurs deux romans, sans 
doute un diptyque, Matin de vie et Soir 
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de vie, un recueil de poésies, Ten-
dresses de printemps et tristesses 
d’automne, ainsi que des comédies et 
des tragédies : L’Erreur d’un poète, Le 
Subterfuge, Tullio et Malchance. 
 Plusieurs critiques s’intéressèrent à 
Edmond Bernard qui lui consacrèrent 
des articles à partir de 1921 mais sa 
voix se tut brutalement à la suite de sa 
disparition le 20 décembre 1926. 
 ŒUVRE : L’Ennemi des enfants, 

Pamiers, éd. Louis Narbonne ; Paris, éd. 

Les Passereaux, 1925. — Une Voix dans 

la foule, Pamiers, éd. Louis Narbonne ; 

Paris, éd. Les Passereaux, 1926. 

 SOURCES : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. — Arch. 

Dép. de l’Aveyron, du Calvados et de 

Paris : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERTAUD M. 
 Né et mort au XIX

e
 siècle ; 

boulanger ; poète ; expression 
française. 
 ŒUVRE : Le Désir du peuple suivi de 

Le Retour d’un voyageur, Paris, éd. Re-

né, 1848. 

 SOURCE : Bibliographie de la 

France, Paris, Pillet aîné, 1848. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BERTHAUD Louis-Agathe 
 

 
© Portrait de Louis-Agathe Ber-

thaud (caricature de Benjamin Rou-

baud, « Bertaud le poëte - panthéon 

Charivarique, série des Poëtes, in 

Le Charivari, 24 mars 1838, n° 79) 

 
 Né le 23 janvier 1810 à Cha-
rolles, mort le 17 juillet 1843 à 
Paris ; vitrier ambulant, saute-
ruisseau, secrétaire, journaliste ; 
poète, essayiste ; expression fran-
çaise. 
 Quelques mois après la victoire de 
Wagram, en pleines guerres de con-
quêtes napoléoniennes, vint au monde, 
en 1810, dans le paisible village de 
Charolles en Saône-et-Loire, Louis 
Berthaud, premier enfant de l’union, en 
date du 26 avril 1809, de François Ber-
thaud, artisan charpentier comme son 
père, veuf et originaire de Charolles, 
avec Anne Truitet, fille d’un tailleur de 
pierre d’une commune environnante. 
L’on sait que le jeune Louis Berthaud, 
qui aura deux ans plus tard un frère ca-
det également prénommé Louis, n’eut 
pas l’occasion de rêver, à l’écart, sur 
les bancs d’un collège, et qu’il dut très 

vite faire face aux dures nécessités de 
la vie, devenant vitrier ambulant dans 
les campagnes charolaises, cheminant 
ainsi blouse au vent durant deux ou 
trois ans avant de descendre sur Lyon 
où il devient saute-ruisseau et secré-
taire chez un huissier charollais. Pour 
certains biographes, il aurait, dès ses 
16 ans, collaboré à un pamphlet litté-
raire anonyme lyonnais, mais la pre-
mière « trace » littéraire attestant véri-
tablement de sa présence lyonnaise, est 
celle de la parution de son premier 
poème retrouvé à ce jour, daté du 30 
juin 1831 et étrangement intitulé 
« Adieu ». Du haut de ses vingt ans, le 
jeune auteur salua certes les Trois Glo-
rieuses avec tout l’enthousiasme de son 
jeune tempérament, mais très rapide-
ment, dès 1831, à peine né à l’écriture 
journalistique dans une presse républi-
caine alors en plein essor à Paris 
comme en province (et surtout dans 
l’Est du pays), celui-ci « trouva que ce 
grand orage - comme l’écrit son ami 
Hippolyte Raynal (1805-1864) - 
n’avait guère fait que déplacer les per-
sonnes et les choses ». Très vite, le 
jeune poète prolétaire dénonça 
l’hypocrisie du nouveau régime dans 
lequel il démasquait les cupidités, les 
ambitions, les convoitises et les abus 
que le précédent règne des Bourbon 
avait déjà connu sous des visages et 
des noms différents. À cet égard, il 
partageait ses désillusions politiques 
avec toute une frange démocrate de la 
population, et ce fut ainsi qu’à La Gla-
neuse, petit journal littéraire républi-
cain lyonnais tout juste fondé au début 
du mois de juin 1831, le jeune Louis 
Berthaud aîné donna ses premiers 
textes en vers et en prose, signés « L.-
A. Berthaud » (initiales de Louis-
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Agathe), et qui, d’emblée, traduisaient 
son attachement à la cause populaire. 
Très rapidement, il devint un des prin-
cipaux hommes de lettres de la presse 
républicaine lyonnaise, se récriant no-
tamment contre de multiples injustices 
sociales, contres les fastes obscènes 
déployés lors des commémorations de 
Juillet 1830, se plaçant résolument du 
côté de « la canaille », s’insurgeant 
contre les nouveaux bourgeois enrichis 
de la cité rhodanienne, et en particulier 
contre les fabricants de soie. 
L’insurrection des Canuts lyonnais de 
novembre 1831 marqua profondément 
Berthaud qui put la chroniquer à chaud 
dans La Glaneuse et dans Le Journal 
du Commerce, soutenant les revendica-
tions présentes des ouvriers de la soie, 
à tel point que l’historien et biographe 
Fernand Rude (1910-1990) voyait en 
lui bien « plus encore qu’un poète de 
Juillet […], un poète de Novembre ». 
 Dès janvier 1832, le jeune journa-
liste décida alors de se lancer seul dans 
une véritable profession de foi proléta-
rienne avec la publication d’Asmodée, 
une satire poétique qu’il voulut heb-
domadaire à l’instar de la Némésis pa-
risienne d’Auguste-Marseille Barthé-
lemy (1794-1867) et de Joseph Méry 
(1797-1866) qui connut un vif succès 
au lendemain de la révolution de Juil-
let. Mais après une courte adhésion au 
mouvement saint-simonien lyonnais, et 
après avoir participé à la création du 
journal littéraire et féministe Le Papil-
lon, le jeune poète dut faire face, en 
mars 1833, suite à une satire 
d’Asmodée, à un procès devant les As-
sises du Rhône pour offenses à la per-
sonne du roi. Il décida de se défendre 
par une plaidoirie versifiée, 
fut acquitté, et, finalement, fut porté en 

triomphe par la jeunesse patriotique et 
républicaine de la ville. 
 

 
© Portrait de Louis-Agathe Ber-

thaud (dessin de Jules Gubian, 

« Berthaud, poète lyonnais attaché à 

la Rédaction du Charivari, in 

L’entracte Lyonnais, 3 juin 1838, n° 

22) 
 
 Ce furent dans ces circonstances 
qu’il rencontra Jean-Pierre Veyrat 
(1810-1844), son cadet de quelques 
mois, poète comme lui, tout juste arri-
vé de sa Savoie natale qu’il a dû quitter 
précipitamment en raison de ses opi-
nions républicaines. Ensemble, les 
deux jeunes poètes de 23 ans fondèrent 
une nouvelle satire hebdomadaire, 
L’Homme Rouge, « journal de com-
bat » d’émancipation politique et so-
ciale aux « vers indignés », dans lequel 
ils définirent, dans un véritable mani-
feste poético-politique, le rôle que de-
vait désormais assumer tout poète ré-
publicain. Quelques mois plus tard, 
vers la fin de septembre, encouragés 
par Alexandre Dumas (1802-1870), 
accompagnés par l’explorateur et dra-
maturge Jacques Arago (1790-1855), 
ils décidèrent - comme tant d’autres 
jeunes lettrés provinciaux souvent dé-
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sargentés - de monter ensemble à Paris 
dans l’espoir de toucher un plus large 
public avec leurs écrits. Mais après 
avoir un temps vécu et partagé la pré-
carité de leur vie d’artistes engagés 
avec un autre jeune poète bohème, Hé-
gésippe Moreau (1810-1838), le duo 
littéraire prit fin en 1838, date à la-
quelle Jean-Pierre Veyrat, rongé par la 
phtisie, décida de renier publiquement 
ses idées républicaines afin de retrou-
ver sa famille en Savoie. 
 De 1833 à 1843, L.-A. Berthaud 
mena, quant à lui, une véritable vie de 
bohème. Artiste dans l’âme, aux con-
victions républicaines affirmées, il de-
vint un habitué des goguettes chan-
tantes, collabora à des esquisses de 
mœurs (Nouveau Tableau de Paris, 
Français peint par eux-mêmes, Le Por-
tique) et déploya une activité intense 
tant au théâtre (à Lyon, Mâcon, Paris) 
que dans de nombreux journaux litté-
raires (Le Tam-Tam, Le Dahlia, Le 
Chérubin, Le Carillon, La Fronde) ou 
politiques d’opposition démocratique 
tels que Le Journal du Peuple, La Re-
vue républicaine, Le Bon Sens, Le 
Charivari. Ce fut en particulier dans Le 
Charivari, dont il devint le poète attitré 
de 1838 à 1843, que sa notoriété litté-
raire s’affirma définitivement. Dans 
l’ensemble de ces périodiques, il trai-
tait presque toujours, en vers ou en 
prose, des sujets ayant trait à des faits 
sociaux et politiques comme la prosti-
tution, la peine de mort, l’infanticide, 
la mendicité, la corruption, le suffrage 
universel. 
 Après avoir brièvement dirigé Le 
Haro, premier journal républicain de 
Caen, Berthaud, qui se revendiquait 
« poète prolétaire » à la culture quasi 
autodidacte, écrivain de la démocratie 

qui a toujours préféré une certaine 
marginalité et une farouche indépen-
dance critique à une ostentatoire réus-
site sociopolitique dont il avait non 
seulement les moyens intellectuels 
mais également les opportunités maté-
rielles, rongé par la tuberculose, 
s’éteignit prématurément à 33 ans dans 
la demeure de son frère, charpentier à 
Chaillot (ancien I

er
 arrondissement de 

Paris). Il mourut célibataire et sans en-
fant, mais la plume à la main. 
 ŒUVRE : Le Convoi funèbre, in Le 

Journal du commerce de la ville de 

Lyon », 16 novembre 1831. — Asmodée, 

Lyon, Perret, 1832. — Louis-Agathe 

Berthaud et Jean-Pierre Veyrat, 

L’Homme Rouge, Lyon, Perret, 1833. — 

Une Voix dans Paris : Gisquétéïdes, Pa-

ris, Guillaumin, 1833. — Béranger, in 

Revue Républicaine, 10-15 septembre 

1834. — Les Dimanches, in Le Charivari, 

Paris, décembre 1837-mars 1838. — La 

Moléïde ou la Résurrection des morts, 

Paris, Laisné, 1839. — Les Mendiants, in 

Les Français peints par eux-mêmes, Pa-

ris, Curmer, 1841. — Les Dominicales, 

in Le Charivari, Paris, décembre 1841-

mars 1842. 

 SOURCES : Hippolyte Raynal, 

« Louis-A. Berthaud », in L’Argus, di-

manche 13 octobre 1850, n° 766. — Phi-

libert Audebrand, « Poëtes du dix-

neuvième siècle : L.-A. Berthaud », in 

Revue libérale, politique, littéraire, scien-

tifique et financière, lundi 10 juin 1867, 

n° 5. — Henri Lardanchet, « L.-A. Ber-

thaud », in Les Enfants perdus du Ro-

mantisme, Paris, Perrin & Cie, 1905. — 

Alphonse Séché, « Louis Berthaud », in 

Les Poètes-Misère, Paris, Michaud, 1908. 

— Alfred Berthier, Autour des grands 

romantiques : le poète savoyard J.-P. 

Veyrat (1810-1844), Paris, Honoré 
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Champion, 1921. — Lucien Combelle, 

« Veyrat et Berthaud : poètes misé-

rables », in Arts et Idées, juillet 1936, n° 

3. — Fernand Rude, « Un poète oublié : 

L.-A. Berthaud », in 1848 et les révolu-

tions du XIX
e
 siècle, 1947, t. XXXVIII, 

n° 117. — Georges Cogniot, « Veyrat et 

Berthaud », in La Lyre d’airain : poésie 

populaire et démocratique (1815-1918), 

Paris, Éditions Sociales, 1964. — Ca-

mille Noé Marcoux, Louis-Agathe Ber-

thaud (1810-1843), prolétaire et bohème 

des lettres : le parcours d’un écrivain ré-

publicain sous la monarchie de Juillet, 

mémoire de Master 2 en Histoire con-

temporaine sous la direction de Jean-

Claude Caron, Clermont-Ferrand, Uni-

versité Blaise Pascal, 2014. — Id., Louis-

Agathe Berthaud : Bohème romantique et 

républicain, Bassac, Plein Chant, 2017. 

— Arch. de Paris : État civil. 
Camille Noé Marcoux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERTIN Émile 
 Né au XIX

e
 siècle, mort au XX

e
 

siècle ; ouvrier ; prosateur ; ex-
pression française. 
 Cet auteur aurait publié vers 1893. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BIBAL Étienne Henri 
 Né le 29 octobre 1808 à Mar-
seille, mort le 23 octobre 1854 à 
Marseille ; vermicellier, mar-
chand de légumes et de vin ; 
chansonnier ; expression proven-
çale. 
 Estève Bbibal, en provençal, est le 
fil d’un marchand de grains et boulan-
ger. Il suivit l’école primaire. 
 Peu après son mariage avec Marie 
Imbert, le 27 février 1840, avec qui il 
eut sept enfants, il abandonna son tra-
vail d’ouvrier vermicellier pour ouvrir 
un commerce de légumes et de vin. 
 Il fut l’auteur d’une chanson qui à 
elle seule codifia pour le reste du siècle 
ce que devait comporter une chanson 
dite « de cabanon », équivalent à la 
partie de campagne mais dans les ca-
lanques : « Lou Cabanoun ». Ainsi, de 
nombreuses autres chansons sur le 
même thème suivirent ; mais de son 
œuvre il ne reste que quelques 
titres tous écrits en dialecte maritime : 
« La fèsta de Sant Alòi o lo trin dau vi-
latgi » (« La fête de Saint Éloi ou le 
train du village »), « Lo topet » (« Le 
toupet »). La recherche d’une identité 
provençale était sa principale préoccu-
pation. C’est pourquoi il adhéra à 
l’Athénée Ouvrier de Marseille. 
 Il fut précurseur du Félibrige qu’il 
n’eut pas le temps de connaître puis-
qu’un incendie qui ravagea sa maison 
en 1853 le rendit fou. Il fut placé à 
l’asile où il mourut l’année suivante. 
 ŒUVRE : Lou Cabanoun, Marseille, 

Madame Nancy-Canal, 1840. 

 SOURCE : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Provence en langue 

d’Oc : Des origines à 1914, Paris, Presses 

de l’université de Paris-Sorbonne, 2003. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

BILLAUT Adam 
 

 
© Portrait imaginé d’Adam Billaut 

(eau-forte d’Edme Bovinet, BNF, 

1790) 

 
 Né le 31 janvier 1602 à Nevers, 
mort le 18 mai 1662 à Nevers ; 
menuisier ; chansonnier, poète ; 
expression française. 
 Adam Billaut, surnommé le « Vir-
gile au rabot », était un menuisier 
Bourguignon. Il est le fils de Pierre 
Billaut, laboureur, et de Jeanne More. 
Issu d’une pauvre famille paysanne 
établie au village de Saint-Benin-des-
Bois, il apprit à lire, écrire et le métier 
de menuisier. Marié assez jeune et vi-
vant à Nevers, il griffonnait des vers 
pour son plaisir auprès de sa femme et 
de ses trois enfants. 
 Il se produisit devant ses amis qui le 
qualifiaient de poète et devint vite re-
nommé pour ses chansons bachiques 
comme « Le Culte d’un buveur » ou 
« Le Vrai Buveur ». Il se fit ensuite 
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connaître des princesses Marie et Anne 
de Gonzague qui demeuraient parfois 
dans leur duché de Nevers. Il leur 
composa des odes. En 1636, il croisa la 
route de l’abbé de Marolles et lui don-
na une copie de ses poèmes. La curio-
sité de voir un versificateur derrière un 
travailleur habile suscita son admira-
tion et préfaça son premier recueil, Les 
Chevilles. En 1638, Billaut monta à Pa-
ris pour défendre sa femme contre son 
tuteur lors d’un procès. Mais au lieu de 
la défendre, il préféra envoyer des vers 
au Cardinal de Richelieu dont il devint 
le protégé. Ce dernier lui versa une 
pension pour son Ode à Monseigneur 
le cardinal duc de Richelieu. Reçu par 
le duc Gaston d’Orléans qui lui remit 
également une pension, il se mit à fré-
quenter la cour et se laissa attraper par 
la vanité littéraire en trouvant, en le 
prince de Condé, un autre protecteur. Il 
abandonna son métier et quitta sa fa-
mille tant il se sentait supérieur. 
 Après avoir commencé par des 
chansons de table ou à boire qui furent 
insérées dans les recueils qu’il forma 
plus tard, il écrivait à présent des 
épîtres aux « grands », des sonnets et 
des odes. Corneille le cita dans un son-
net, Rotrou lui consacra une épi-
gramme, Scarron et de Scudéry lui dé-
dièrent une ode. Mais il s’aperçut 
qu’on se riait de lui plus qu’on ne le 
respectait. Il s’enfuit en Italie croyant à 
tort être accueilli favorablement. C’est 
alors qu’il roula dans sa tête ses erreurs 
au rythme de plus en plus espacé des 
pensions qu’il recevait de ses protec-
teurs et dont les sources finirent par se 
tarir. 
 Il décida de rentrer à Nevers auprès 
de sa famille. Il se fit pardonner, reprit 
son métier d’artisan et s’adonna à une 

poésie fière de son rabot telle que Les 
Chevilles (en 1644), Le Vilebrequin 
(1663), Le Rabot (recueil qui fut sans 
doute inséré dans Les Chevilles). Ses 
compositions se firent désormais plus 
sérieuses, graves, religieuses, voire 
philosophiques. Sa notoriété grandit 
même après sa disparition et le menui-
sier de Nevers devint l’exemple ty-
pique d’ « avènement des Prolétaires à 
la poésie » mis en scène dans le dia-
logue dialectique de George Sand, en 
1842, Second dialogue familier sur la 
poésie des prolétaires. 
 ŒUVRE : Ode à Monseigneur le 

Cardinal duc de Richelieu, Paris, Jean 

Camusat, 1639. — Les Chevilles, Paris, 

Toussainct Quinet, 1644. — Stances au 

Parc de Nevers, Paris, Toussainct Qui-

net, 1645. — Ode pour monseigneur le 

Prince, Paris, Toussainct Quinet, 1648. 

— Le Rabot, in Les Chevilles, id., 1663. 

— Le Vilebrequin, Paris, Guillaume de 

Luyne, 1663. 

 SOURCES : Adam Billaut, Poésies, 

Nevers, J. Pinet, 1842. — George Sand, 

« Second dialogue familier sur la poésie 

des prolétaires », in Revue indépendante, 

t. IV, Paris, juillet-septembre 1842. — 

Léo Joubert « Adam Billaut », in Revue 

indépendante, Paris, juin 1846. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BIZEAU Anne, [née CHAM-
BONNIÈRE Adélaïde, Fran-
çoise], dite « La Fée d’Auvergne » 
 

 
© Portrait d’Anne Bizeau (photo-

graphie anonyme, 1926, in Eugène 

Bizeau a 100 ans : Chansons et 

poésies, Saint-Cyr-sur-Loire, Chris-

tian Pirot, 1983, p. 31) 
 
 Née le 22 mars 1882 à Tré-
mouille, morte le 20 février 1973 
à Veretz ; institutrice ; poétesse ; 
expression française. 
 Anne, fille d’un sabotier, suivit une 
scolarité normale jusqu’à l’obtention 
du certificat d’études primaires qui lui 
permit de suivre les cours supérieurs et 
d’en ressortir avec le brevet supérieur. 
Elle put ainsi trouver un poste 
d’institutrice à Menet. 
 Elle n’a jamais été jusqu’au bacca-
lauréat ni fait d’études supérieures. En 
revanche elle s’engagea dans l’action 
syndicaliste dès sa majorité et fut l’une 
des premières institutrices à militer 
pour un syndicat enseignant toujours 
lié au mouvement ouvrier. Elle suivit 
de près l’élaboration du Manifeste des 
Intituteurs Syndicalistes en 1905, de-
vint correspondante de l’École éman-

cipée, un courant anarcho-syndicaliste 
qui donna son nom au titre d’une revue 
qui existe toujours actuellement, dès sa 
création, en 1910, pour défendre l’idée 
d’une école laïque et s’opposer à 
l’intrusion du fait religieux dans 
l’espace pédagogique. Elle fut ensuite 
secrétaire-adjointe de l’Amicale des 
instituteurs du Cantal en 1912. Enga-
gée de la première heure, à l’époque de 
la première vague féministe (de la fin 
du XIX

e
 siècle à 1960) elle fonda, en 

1917, le Groupe féministe cantalien, 
pacifiste, un peu plus radical par la 
suite sous l’influence d’Eugène Bizeau 
qu’elle avait épousé le 28 octobre 
1916. Ils vécurent à Massiac. Ses acti-
vités engagées durèrent, de manière in-
tensive à la CGT et la CGTU, jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale qui con-
cordait avec sa retraite. 
 Avant même d’avoir rencontré Eu-
gène, elle écrivait des vers pour elle-
même en rapport avec certains évène-
ments de sa vie. Ce fut donc tout natu-
rellement qu’elle composa un poème 
en souvenir de son frère mort au com-
bat en 1917 et qu’elle évoquait les 
évènements tragiques de la guerre. Elle 
fit ensuite cause commune de tout avec 
son mari qui était libertaire, pacisfiste, 
anarchiste, anticlérical, pamphlétaire et 
libre penseur. Après l’arrivée du 
couple en Touraine peu après la Se-
conde Guerre mondiale, elle publia 
deux recueils poétiques entrecoupés de 
l’écriture des paroles d’une chanson, 
Mon Galant viendra, sur une musique 
composée par José Sentis. 
 ŒUVRE : Les Ailes de soie, Tours, 

Art et poésie de Touraine, 1959. — Mon 

Galant viendra, Paris, Méridian, 1962. — 

Souvenance, Véretz, chez l’auteur, 1970. 
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 SOURCES : Jean Maitron, Claude 

Pennetier, notice complétée par Ma-

rianne Enckell, « Bizeau Anne », in Ma-

rianne Enckell, Guillaume Davranche, 

Rolf Dupuy et al. (dir.), Les Anarchistes : 

dictionnaire biographique du mouvement 

libertaire francophone, Ivry-sur-Seine, 

Éditions de l’Atelier, 2014. — Michel Di 

Nocera, « Anne Adélaïde Chambon-

nière », in L’Union pacifiste, Paris, 22 

septembre 2015. — Arch. Dép. du Can-

tal : État civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIZEAU Eugène [Max, Eugène] 
 

 
© Portrait d’Eugène Bizeau (photo-

graphie anonyme, début du XX
e
 

siècle, in Eugène Bizeau a 100 ans : 

Chansons et poésies, Saint-Cyr-sur-

Loire, Christian Pirot, 1983, p. 16) 
 
 Né le 29 mai 1883 à Véretz, 
mort le 16 avril 1989 à Tours ; vi-
gneron, jardinier, casseur de 
pierres, facteur, apiculteur ; 
chansonnier, poète ; expression 
française. 
 Eugène Bizeau fut un prolétaire au-
thentique et des plus humbles puisque 
travailleur de la terre dès son plus 
jeune âge. Apprenti vigneron dès ses 
treize ans, le certificat d’études pri-
maires en poche, il commença à tra-
vailler les terres du coteau de Véretz en 
1896 non loin des cépages de Mon-
tlouis-sur-Loire et de Vouvray dont les 
crus renommés sont reconnus des œno-
logues. Bien que les aléas de la vie le 
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conduisirent à changer de travail sou-
vent – il fut tour à tour jardinier, cas-
seur de cailloux, facteur, apiculteur – il 
renoua avec son activité principale de 
vigneron. Mais en 1973, il estimait que 
le temps était venu de prendre sa re-
traite de vigneron, symboliquement 
l’un des travaux les plus nobles de la 
terre. Soixante-dix-sept ans de travail 
manuel pour gagner sa vie ne manquè-
rent pas de laisser des traces sur son 
corps meurtri ; les nombreux visiteurs 
qui vinrent lui rendre hommage dans sa 
si charmante petite maison, au 27 de la 
rue Chaude, en 1983 et suivantes, 
pourraient assurément en témoigner. 
 Né le deuxième enfant dans une 
famille de vignerons, de libres-
penseurs et de réfractaires, il fut indé-
niablement touché par la baguette ma-
gique de la Muse Polymnie puisque, 
selon lui, il « rimaillai[t] couci-couça » 
dans les premiers temps, confia-t-il 
dans son Cahier non daté, dans un petit 
texte de quatre pages. Le contenu de 
ses considérations innocemment sub-
jectives et sensibles de poète-vigneron 
livrées en toute sincérité indique les 
grandes lignes de forces qui traversè-
rent sa vie de militant libertaire et de 
poète et qui colorèrent singulièrement 
son œuvre. 
 Les parents d’Eugène étaient réso-
lument athées, partisans ouvertement 
de la République Sociale des Commu-
nards de 1871. Mariés civilement, ils 
ne firent pas baptiser leurs enfants, ce 
qui n’était pas courant à l’époque. 
C’est pour cette raison que l’enfant su-
bissait des raclées de ses camarades 
d’école montés contre lui par le curé 
du village. 
 À l’école laïque, il travailla avec 
application et sérieux. Il obtint les ré-

sultats qu’il méritait, d’autant que la 
bibliothèque paternelle était loin 
d’orienter son esprit curieux vers une 
réflexion rassise et conservatrice. Sa 
pensée progressiste se nourrissait ainsi 
de Proudhon, Blanqui, Renan, Vigny, 
Esquiros, Hugo, Süe et surtout Rous-
seau dont il appréciait le Contrat so-
cial. Bizeau se passionna en outre pour 
Paul-Louis Courier qui mourut assassi-
né près de Véretz six décennies envi-
ron avant sa naissance. À l’époque, une 
petite fille, nommée Jeanne Moreau, 
fut la dernière personne à avoir vu vi-
vant, bougon et furieux, marchant à 
grands pas vers son destin, le grand 
pamphlétaire. Elle devint, quelques an-
nées plus tard, la grand-mère mater-
nelle de Bizeau. Courier, grand démo-
crate à la plume trempée dans le vitriol, 
était fort admiré par la famille 
d’Eugène Bizeau, lequel, devenu lui-
aussi vigneron et écrivain, ne manqua 
pas de rendre, à l’occasion du bicente-
naire de la naissance de son illustre 
prédécesseur, un vibrant hommage 
dans une petite plaquette de vingt 
pages, Hommage à Paul-Louis Courier 
(1772-1825). 
 Après quelques premiers balbutie-
ments poétiques, Bizeau commença à 
affirmer son idéal libertaire en pu-
bliant, à partir de 1907, une longue sé-
rie de poèmes fortement pamphlétaires 
et polémistes dans L’Anarchie dont il 
admirait les directeurs successifs, Li-
bertad, Lorulot et Armand, trois anar-
chistes individualistes pourtant bien 
différents de son maître à penser, « pa-
tron » du journal Le Libertaire, Sébas-
tien Faure. Beaucoup de ses poèmes 
parurent dès lors dans des périodiques 
divers et variés, jusqu’en 1987, tels que 
Le Libertaire, Pendant la mêlée, Par-



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

113 

 
delà la mêlée, Ce Qu’il Faut Dire, 
L’École émancipée, La Revue anar-
chiste, Le Semeur, La Voix libertaire, 
À Contre-courant, L’Unique, La Voie 
de la Paix, Le Réfractaire, Art et Poé-
sie de Touraine. 
 Il publia, en 1910, son premier re-
cueil, Balbutiements. Mais la chanson 
sociale, qui connaissait une grande 
vogue parallèlement à celle du Caf-
conc’, l’attirait également. Il se lia avec 
Maurice Doubler, l’animateur de La 
Muse Rouge à Paris, groupe de poètes 
et chansonniers révolutionnaires. 
N’étant ni musicien ni chanteur, il re-
courut à divers compositeurs et inter-
prètes pour habiller et populariser ses 
œuvres chantées non seulement à la 
capitale mais aussi dans les goguettes 
de province grâce à la diffusion des 
« petits formats » de La Muse Rouge 
qui l’encouragea beaucoup à écrire des 
chansons ou, tout du moins, des 
strophes et des refrains rythmés et 
construits pour que l’on pût aisément y 
adjoindre une musique. 
 Ses hymnes à la liberté et à la soli-
darité, ses indignations devant toute 
oppression, injustice ou iniquité sédui-
sirent Anne Adélaïde Chambonnière, 
institutrice anarchisante, libertaire, pa-
cifiste, féministe et poétesse elle-
même. Cette dernière était abonnée à 
nombre de journaux et revues dans les-
quels Eugène Bizeau présentait poèmes 
et articles. 
 Alors que la Grande Guerre multi-
pliait ses horreurs, ils s’écrivirent et 
s’envoyèrent des poèmes, puis se ma-
rièrent en 1916. Il la rejoignit à Mas-
siac, dans le Cantal, en Auvergne, 
l’année suivante. Ils vécurent là avec 
leurs deux enfants, Max et Claire, jus-
qu’à la fin de la Seconde Guerre mon-

diale. L’aîné naquit en 1918. Cinq ans 
plus tard, ce fut au tour de « Clairette » 
de venir voir le monde. Leur père, pa-
rallèlement à son travail dans les jar-
dins de Massiac et alentour, continuait 
à collaborer avec des journaux anar-
chistes et pacifistes. Il fallut, en effet, 
que le vigneron de Véretz, en Tou-
raine, se transformât en jardinier. Ce 
qu’il fit bon gré, mal gré, nécessité fai-
sant loi. Son épouse, quant à elle, 
s’engagea, avec ardeur, dans le mou-
vement lancé par l’École Émancipée. Il 
écrivit en faveur de l’amnistie et prit 
part, dans Le Libertaire du 21 octobre 
1921, à la défense de Sacco et Vanzetti 
jusqu’à ce qu’il adressât aux deux mar-
tyrs, dans le même journal, un déchi-
rant adieu daté du 31 août 1927. 
 Il est vrai qu’à chaque fois Bizeau 
se montrait irrévérencieux envers telle 
ou telle institution et son fonctionne-
ment despotique, criminel ou assassin, 
comme l’aurait très certainement dit 
Rimbaud lui-même pour une abomina-
tion telle que l’Affaire Sacco et Van-
zetti digne de ces fusillés pour 
l’exemple qui déshonorèrent à jamais 
le haut État-major français et les gradés 
qui firent exécuter de véritables crimes 
gratuits par des pelotons maintenus 
sous terreur et ayant perdu toute huma-
nité. Eugène était encore ulcéré, une 
autre guerre mondiale et un demi-
siècle plus tard, que les victimes de ces 
crimes gratuits n’eussent pas encore 
été réhabilités officiellement près d’un 
siècle plus tard. Quand il s’emportait 
contre toute Institution ou Gouverne-
ment qui faillit, c’était toujours par 
respect de l’Homme, dans tout ce qu’il 
peut y avoir d’humain qu’Eugène Bi-
zeau écrivait et agissait. 
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 Plus de soixante ans plus tard, en 
1980, lors de la préparation du film de 
Bernard Baissat et Robert Brécy, Écou-
tez Bizeau, nombre de témoins de ce 
tournage pourraient certifier aisément 
de son indignation de patriarche qu’il 
eût fallu plus de cinquante années à la 
Justice américaine pour réhabiliter 
Sacco et Vanzetti. Le vieux poète alla 
jusqu’à dire sur le ton le plus lugubre : 
« C’est à désespérer de la Justice des 
hommes ! » On n’ose à peine penser ce 
que pourrait éprouver, plus d’un quart 
de siècle plus tard, la première décen-
nie du XXI

e
 siècle passée, l’humaniste 

de qualité qui fut réformé de la classe 
12 – et donc réformé en 4 ! – pour fai-
blesse de constitution… 
 

 
© Portrait d’Eugène Bizeau (photo-

graphie anonyme, ca 1970) 
 
 Au début des années trente, il ren-
contra Han Ryner, littérateur et philo-
sophe de renom, élu Prince des con-
teurs par les lecteurs du journal pari-
sien L’Intransigeant réputé internatio-
nalement et jusqu’au Japon, à cette 

époque qui couvrait la dernière décen-
nie de la vie de Han Ryner, de 1928 à 
1938. Han Ryner, ce polygraphe et po-
lémiste qui s’était permis de dire dans 
Un Art de vivre que « le Tribunal est le 
plus atroce des mauvais lieux car c’est 
là que l’on trouve le plus d’injustices et 
le plus de sadisme social », préfaça 
donc son ouvrage, Croquis de la rue, 
en 1933. 
 Avec la montée du nazisme sous le 
III

e
 Reich en Allemagne, Bizeau fut un 

« éveilleur d’alertes », a whistleblower 
dirait-on de nos jours, et mit en garde 
contre les menaces de guerre, mais en 
vain. Les pacifistes ne furent jamais 
entendus. 1939-1945 passèrent, années 
terribles qui « virent la terre entière à 
feu et à sang », dit Brécy. La tourmente 
disparue, la famille revint à Véretz où 
il renoua avec son premier amour : la 
vigne. Ce fut un de ses grands chagrins 
de devoir renoncer, à quatre-vingt-dix 
ans, à la cultiver. 
 Eugène Bizeau, en homme de cœur 
et d’extrême sensibilité, ne cultivait 
pas que la poésie de combat et très en-
gagée en plus de ses vignes. Aussi, au 
milieu des années cinquante, lorsque 
quelques Tourangeaux, épris d’art et de 
poésie, eurent l’idée de créer une asso-
ciation sous le régime de la loi de 1901 
et le sollicitèrent pour faire partie des 
membres du bureau, il répondit pré-
sent. C’était en 1955. Il venait donc 
d’entamer sa soixante-douzième année 
et n’en était pas à son premier vers. 
 Mais un grand chagrin, incommen-
surable celui-là, l’atteignit au plus haut 
point avec la disparition, en 1973, de 
sa femme à quatre-vingt-onze ans 
après cinquante-six années de vie 
commune, partageant l’amour tendre et 
les rudesses fatales ou accidentelles de 
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l’existence. Il vécut désormais seul 
dans sa vieille et coquette petite mai-
son accrochée au flanc du coteau, soi-
gnant lui-même son jardin floral et son 
potager, faisant son ménage et sa cui-
sine, seulement aidé de sa fille qui ha-
bitait le village et qui assurait le ravi-
taillement. C’étaient là ses matinées. 
Quant à ses après-midis, elles étaient 
consacrées aux travaux intellectuels 
qui comprenaient la lecture des très 
nombreux périodiques auxquels il était 
abonné, à la rédaction de sa volumi-
neuse correspondance, à la création 
d’innombrables poèmes politiques, sa-
tiriques et pamphlétaires pour Le Ré-
fractaire et Le Libertaire entre autres. 
 Même à cette époque, il restait un 
modeste véritable, l’un de ces « mo-
destes » que Georges Brassens devait 
certainement apprécier au plus haut 
point lorsqu’il tombait, peu avant sa 
disparition, sur quelque texte d’Eugène 
Bizeau publié dans Le Monde Liber-
taire (1970-1978), Le Libertaire 
(1979-1984) et dans Le Réfractaire 
(1974-1983) de May Picqueray. Cette 
correctrice du Canard enchaîné ne 
manqua d’ailleurs pas, dans May la Ré-
fractaire, d’interpeler chaleureusement 
le patriarche de Véretz. Lorsqu’elle 
présenta, dans son livre, les collabora-
teurs du journal, les rédacteurs autour 
d’elle et les dessinateurs purent lire : 
« Et puis, et puis, nos poètes… et le 
plus fidèle, Eugène Bizeau, qui, au dé-
but du siècle ou presque, publiait ses 
premiers poèmes, et auquel la Muse, 
malgré les années, a conservé un 
amour, une tendresse pour les déshéri-
tés de la vie, et la dent dure et lucide 
pour les responsables, les coupables de 
tous nos maux ». May était une « ga-
mine » à ses yeux. Mais quand elle ve-

nait le voir amicalement en sa modeste 
demeure, le vieux poète trouvait tou-
jours les mots qu’il fallait pour honorer 
sa visiteuse. L’âge, assurément, 
n’émoussa aucunement sa verve, son 
courage de parler « vrai » ni son parler 
« juste ». 
 

 
© Portrait d’Eugène Bizeau (photo-

graphie de Catherine Réault-

Crosnier, 11 août 1987) 
 
 Eugène Bizeau aurait voulu éveiller 
la conscience de ces moutons de Pa-
nurge qui « ont besoin d’un pasteur » 
et de déverser, sans retenue aucune, à 
un journaliste du journal Le 
Monde : « Ce serait si facile si les 
hommes voulaient se libérer. Mais ils 
sont empêtrés, pour la plupart, dans des 
préjugés séculaires que les États et les 
Églises entretiennent ». On reconnaît 
bien là l’anticléricaliste intégral, 
l’auteur qui fustigea jadis ces Verrues 
sociales que sont les couvents, ces 
« asiles de stupre et d’impudicité », ces 
Séminaires, autant « de ténébreux en-
clos, pépinières de vices », et ces 
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Églises « aux cryptes infernales, et in-
fâmes et secrètes ». 
 Anticlérical avec la même ferveur 
qu’il fut toujours pacifiste, il ne se fit 
jamais d’illusion non plus sur la nature 
de certains élus arrivistes dont il fit un 
portrait succulent dans un sonnet au 
titre particulièrement expressif de 
« Roitelet de province » tandis que le 
second tercet confie sans ambages : 
« Enfin, séjour d’ivresse où Cupidon 
moissonne, / Le jardin communal pos-
sède en sa personne / Le plus beau cor-
nichon de son département ». Chez lui, 
l’acuité de sa perception côtoie la fi-
nesse de ses propos et un humour cer-
tain. 
 Eugène Bizeau, vigneron, modeste 
poète, citoyen engagé et rebelle de Vé-
retz, dans le Jardin de la France, durant 
un siècle de bruits et de fureurs, fit tout 
ce qu’il fallait pour que l’on clamât, à 
forte voix, sur une musique de G. Isa-
belli, ces vers pour une autre espé-
rance : « Liberté pour tous ceux qu’on 
retranche du monde / Tels que bandits 
de grand chemin, / Parce qu’ils ont 
crié, face à la guerre immonde / Leurs 
dégoûts  du massacre humain ! / Liber-
té pour les réfractaires / Qu’on enferme 
en de mornes tours… / Et malheur aux 
grands de la Terre / Qui se croient 
vainqueurs pour toujours ! » 
 ŒUVRE : Balbutiements, Villeneuve-

la-Garenne, Éditions du « Luth fran-

çais », 1910. — Verrues sociales, Or-

léans, Imprimerie ouvrière, 1914. — 

Cinq Chansons, Villeneuve-lès-Avignon, 

Éditions musicales de la Maison des 

Arts, 1929. — Croquis de la rue, Issy-les-

Moulineaux, Éditions de la fenêtre ou-

verte, 1933. — Paternité, Massiac, Édi-

tions du Nid dans les branches, 1938. — 

Hommage à Paul-Louis Courier, Saint-

Cloud, chez l’auteur, 1972. — La Muse 

au chapeau vert, Saint-Cloud, chez 

l’auteur, 1972. — Entre la vie et le rêve, 

Véretz, chez l’auteur, 1978. — Les San-

glots étouffés, Véretz, chez l’auteur, 

1978. — Les Grapillons d’arrière-saison, 

Véretz, chez l’auteur, 1982. — Eugène 

Bizeau a 100 ans : chansons et poésies, 

Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 

1983. — Lueurs crépusculaires, Les 

Sables d’Olonne, H. Pinson, 1985. 

 SOURCES : Gaston Depresle, An-

thologie des écrivains ouvriers, Paris, 

Éditions « Aujourd’hui », 1925. — May 

Picqueray, May la Réfractaire, Paris, 

Marcel Jullian, 1979. — Robert Brécy et 

Bernard Baissat, Écoutez Bizeau, Paris, 

Productions Bernard Baissat, 1980. — 

Simonomis, Eugène Bizeau : vous avez 

dit Bizeau ?, Bordeaux, Les Dossiers 

d’Aquitaine, 1986. — Jean Maitron, 

Claude Pennetier, notice complétée par 

Marianne Enckell, « Bizeau Eugène », in 

Marianne Enckell, Guillaume Da-

vranche, Rolf Dupuy et al. (dir.), Les 

Anarchistes : dictionnaire biographique 

du mouvement libertaire francophone, 

Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 

2014. — Gérard Lecha et Jean-Luc Ri-

chelle, Eugène Bizeau, vigneron, poète li-

bertaire, Coirac, Éditions La Cause du 

Poulailler, 2015. 

Gérard Lecha 
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BLANC André, dit « la Goutte » 
 

 
© Représentation imaginée de 

Blanc la Goutte (lithographie de 

Diodore Rahoult, in Blanc la 

Goutte, Œuvres complètes, Gre-

noble, Centre Alpin et Rhodanien 

d’Ethnologie, 4
e
 trimestre 2002) 

 
 Né le 9 février 1690 à Sinard, 
mort le 27 octobre 1745 à Gre-
noble ; marchand droguiste, capi-
taine pennon ; poète ; expression 
franco-provençale. 
 Blanc dit « la Goutta », en franco-
provençal, de son vrai nom André 
Blanc, vivait au hameau du Collet en 
montagne. Il décida de s’installer mar-
chand droguiste à Grenoble et loua un 
appartement, une boutique et une ar-
rière-boutique rue Brocherie. En 1715, 
il épousa Jeanne Reboul qui était plus 
âgée de douze ans, qui lui offrit en dot 
une maison dans le centre de Grenoble 
(Faubourg Trécloître) et qui lui donna 
un fils unique. La famille vivait néan-
moins rue de la Brocherie. André 
Blanc évolua socialement en parvenant 
à entrer dans une organisation civile 

bourgeoise comme lieutenant pennon 
en 1725. Il était chargé de défendre la 
ville contre toute intrusion ennemie et 
de lutter contre les incendies. Peu de 
temps après, il obtint le grade de capi-
taine pour pennonage de son quartier. 
 En 1728, la maladie conduisit sa 
femme à l’hospice pour une dizaine 
d’années. Blanc la Goutte ne tarda pas 
à fréquenter Dominique Blanc qu’il 
connaissait depuis longtemps puis-
qu’elle était la fille d’un épicier de la 
place Claveyson. Il lui écrivit l’Épître 
sur les Réjouissances l’année suivante. 
Marqué par l’inondation de 1733 qui 
ravagea une partie la ville et qui dété-
riora sa boutique, le marchand écrivit 
un récit en alexandrin intitulé Greno-
blo malhérou (Grenoble malheureux). 
Les amants, vivant en concubinage de-
puis une dizaine d’années, attendirent 
la disparition de l’épouse, survenue en 
1738, pour se marier. Ils eurent trois 
filles. 
 La publication de Jacquety de le 
Comare (bavardage des commères) en 
1740, conduisit le poète droguiste à 
l’embastillement à cause d’un passage 
moqueur sur les apothicaires. Le co-
mique d’un simple poète droguiste ne 
plut pas à de plus puissants que lui. Il 
resta donc un an en prison où il écrivit 
la Coupi de la Lettra en 1741 à la suite 
d’une nouvelle inondation de Grenoble 
survenue le 20 décembre 1740 et dont 
il avait entendu parler. Afin de pallier à 
son absence, son frère, Alexandre 
Blanc, reprit la boutique pour ne laisser 
péricliter le commerce. 
 À sa sortie, André Blanc était donc 
sans emploi et sans doute très fatigué. 
Il vécut sur la fortune qu’il avait ac-
quise grâce aux affaires florissantes 
qu’il avait effectuées auparavant. Se 
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sachant sans doute malade, il rédigea 
son testament en juin 1745, mit ses 
proches à l’abri du besoin et fit des 
dons à des congrégations religieuses. Il 
mourut quatre mois plus tard. 
 L’ensemble de son œuvre est écrite 
en patois grenoblois issu du dialecte 
dauphinois de la langue franco-
provençale. Ses poésies connurent, au 
cours des siècles, de nombreux détrac-
teurs. En 1856, Adolphe Rochas les 
qualifiait de vulgaires et, en 1888, Au-
guste Prudhomme de médiocres. En 
revanche, George Sand consacra au 
poète une préface élogieuse dans une 
réédition du Grenoblo malhérou en 
1864 puis Gaston Tuaillon et Gunhild 
Hoyer achevèrent de le mettre à 
l’honneur en reconnaissant sa réelle 
identité et en traduisant son œuvre en 
français dans le cadre rigoureux d’un 
travail universitaire destiné à la portée 
de tous. 
 ŒUVRE : Epitre en vers, au langage 

vulgaire de Grenoble, sur les réjoüis-

sances qu’on y a faites pour la Naissance 

de Monseigneur le dauphin. A Mademoi-

selle***, Grenoble, Pierre Faure, 1729. 
— Grenoblo malhérou. A Monsieur ***, 

Grenoble, André Faure, 1733. — Re-

cueil de poésie en langage vulgaire de 

Grenoble, contenant l’Epitre à Mademoi-

selle *** sur les réjoüissances à 

l’occasion de la naissance de Monsei-

gneur le Dauphin, le Grenoblo malhérou 

et le Jacquety de le Comare, Grenoble, 

André Faure, s.d. [ca 1740]. — Coupi de 

la lettra ecrita per Blanc dit la Goutta à 

un de sos Amis u sujet de l’Inondation ar-

rivà à Garnoblo la veille de Saint Tho-

mas. 20 Decembro 1740, Grenoble, 

Pierre Faure, 1741. 

 SOURCES : Blanc la Goutte, Greno-

blo malhérou, Grenoble, Rahoult et 

Dardelet, 1864. — Blanc la Goutte, 

Œuvres complètes, Grenoble, Centre Al-

pin et Rhodanien d’Ethnologie, 4
e
 tri-

mestre 2002. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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BLANCHECOTTE Augustine-
Malvina [née SOUVILLE Augus-
tine, Adolphine, Malvina] 
 

 
© Portrait d’Augustine-Malvina 

Blanchecotte (photographie ano-

nyme, fin XIX
e
 siècle, collection de 

Muriel Blanchecotte) 
 
 Née le 30 novembre 1830 à Pa-
ris, morte le 21 février 1897 à Pa-
ris ; couturière, ambulancière, 
institutrice ; poétesse, essayiste, 
préfacière ; expression française. 
 Augustine naquit dans une famille 
d’ouvriers et commença sans doute très 
tôt le travail de couturière. Elle ne fré-
quenta pas l’école et se forma en auto-
didacte à l’étude du français, du latin, 
de l’anglais et de l’allemand. 
 Elle épousa François Blanchecotte, 
un comptable, à l’âge de dix-sept ans, 
dont elle eut un fils né en 1851. Elle 
entra en relation avec Lamartine et Bé-
ranger qui l’encouragèrent à l’étude 
qui lui apparaissait comme un baume 
dans la tempête des tourments de la vie 
puisque sa santé était fragile. Fascinée 

par l’auteur lyrique depuis fort long-
temps, elle se risqua à lui envoyer un 
poème daté de juin 1851, « À M. Alph. 
De L. ». Touché par tant d’admiration, 
Lamartine la remercia, le 17 mai 1852, 
par le poème « À l’auteur, ouvrière et 
poète » qui est connu sous le titre de 
« Chanter et Prier ». Madame Blan-
checotte répondit par « Fleurs de Mon-
ceaux. Remerciements » le 19 dé-
cembre 1852. 
 Elle publia son premier recueil poé-
tique en 1855 sous le titre de Rêves et 
Réalités dans lequel se trouve un 
poème dédicatoire de Lamartine qui la 
conseillait souvent sur le style. 
L’ouvrage, qu’elle signa par « Madame 
B., ouvrière et poète » fut couronné par 
l’Académie française qui lui valut 
l’envoi de mille francs de la part de 
l’Empereur et par Sainte-Beuve qui lui 
consacra une notice, dans ses Cause-
ries du lundi, vantant le caractère émo-
tionnel, imagé, passionné et touchant 
des poèmes de l’ouvrière. C’est la 
seule femme du peuple et poétesse à 
qui Sainte-Beuve concéda quelques 
lignes et dont il soulignait le mérite 
d’éclore malgré une condition de vie 
très rude. 
 Tout en continuant à exercer 
quelques travaux d’aiguille et com-
mençant à donner des cours de français 
à titre privé, elle menait tant bien que 
mal une vie intellectuelle parisienne en 
fréquentant le salon de Louise Colet où 
elle rencontra d’autres auteurs dont 
George Sand. Elle signa un deuxième 
recueil de Nouvelles poésies, en 1861, 
au moment où sa vie conjugale se 
trouva perturbée par son mari atteint 
d’une maladie mentale assimilée à la 
folie après une chute, ce qui causa 
mille embarras à l’épouse. Il avait 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

120 

 
peut-être été victime d’une hémorragie 
cérébrale lui ayant laissé quelques sé-
quelles l’empêchant de vivre normale-
ment. C’est pourquoi George Sand, en 
février 1862, intercéda auprès de 
Sainte-Beuve pour lui venir en aide. En 
mars, elle écrivit à Camille Doucet (de 
l’Académie française) pour qu’il ob-
tienne du ministère d’État une aide 
pour la poétesse. Une somme d’argent 
lui fut accordée en avril mais George 
Sand écrivit à nouveau pour rendre 
l’action renouvelable. Malheureuse-
ment, l’aide ne survint qu’une fois en 
raison d’un oubli administratif. Sand 
s’adressa alors au secrétaire des com-
mandements de l’Impératrice, M. Al-
bert Damas-Hinard, afin qu’il écrive au 
Ministre de la part de l’Impératrice 
pour appuyer sa requête. Une alloca-
tion lui fut ensuite attribuée une seule 
fois. Il fallut attendre 1868 pour que 
Blanchecotte puisse bénéficier d’une 
véritable pension. Une correspondance, 
souvent non retrouvée mais attestée par 
les Agenda de Sand, s’établit entre les 
deux femmes entre 1862 et 1872. Du-
rant cette période difficile, elle publia 
un livre d’aphorisme évoquant les Im-
pressions d’une femme, en 1868, 
qu’elle poursuivra en 1875 avec Le 
Long de la vie. 
 Survinrent ensuite la guerre de 
1870-1871 entrecoupée par la Com-
mune de Paris puis la mort de son 
époux en 1872. Convaincue que la 
place d’une femme n’est pas au cœur 
des conflits politiques qui n’engagent 
que les hautes instances, elle estimait 
qu’elle pouvait juger les deux événe-
ments qu’elle vivait de manière neutre. 
D’une part, elle se proposa comme 
ambulancière et se rendit sur le terrain 
dans les deux camps de la guerre fran-

co-prussienne. Elle constata les mêmes 
horreurs. D’autre part, les Commu-
nards incarnaient, selon elle, le mal et 
la répression versaillaise l’indignité, ce 
qui concordait avec l’idée que se faisait 
Savinien Lapointe de l’insurrection pa-
risienne. Blanchecotte apporta son té-
moignage, à la manière d’un essai, 
dans Les Tablettes d’une femme pen-
dant la Commune (1872). 
 Elle continua d’élever seule son fils 
qui fit polytechnique, devint définiti-
vement institutrice et fut reçue membre 
de Société des gens de Lettres en 1874. 
Sa poésie se fit plus parnassienne avec 
Les Militantes en 1875. À la fin de sa 
vie, elle préfaça des auteurs comme 
Jean Griselin en 1888 et Marie Mauge-
ret en 1892. Elle fut inhumée au cime-
tière Saint-Louis à Versailles. 
 ŒUVRE : Rêves et Réalités, Paris, 

Ledoyen, 1855. — Nouvelles poésies, Pa-

ris, Perrotin, 1861. — Lamartine. Lettre 

à mon temps, Soisson, Lallart, 1867. — 

Impressions d’une femme, Paris, Didier 

et C
ie
, 1868. — À Victor Hugo, Paris, J. 

Gravade, 1870. — Tablettes d’une femme 

pendant la Commune, Paris, Didier et 

C
ie
, 1872. — Le Long de la vie, Paris, Di-

dier, 1875. — Les Militantes, Paris, Al-

phonse Lemerre, 1875. — Olivier 

Goldsmith, Paris, Bécus et Pyot, 1882. 

 SOURCES : Alphonse Séché, Les 

Muses françaises, Paris, Louis Michaud, 

1907. — Charles-Augustin Sainte-Beuve, 

Causerie du lundi, Paris, Garnier Frères, 

1929. — Alphonse de Lamartine, 

Œuvres poétiques complètes, Gallimard, 

La Pléiade, 1963. — George Sand, Cor-

respondance, textes réunis, classés et an-

notés par Georges Lubin, Paris, Garnier 

Frères, t. XVI, 1982 et t. XVII, 1983. — 

Luce Czyba, « compte rendu », in Ro-

mantisme, n° 100, Paris, SEDES, 1998. 
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Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONTOUX Césarie 
 Née sous la Restauration à 
Avignon, morte sous le Second 
Empire à Avignon ; modiste ; 
poétesse ; expression française. 
 Césarie Bontoux passa son enfance 
sur l’île de la Barthelasse avant de par-
tir pour Marseille en quête d’un travail. 
Probablement seule au monde, elle 
surmonta jeune les difficultés d’une ac-
tivité pénible qui ne rapportait pas as-
sez pour vivre. Elle conservait de sa 
ville natale un souvenir touchant 
qu’elle immortalisa dans le poème « La 
Barthelasse ». 
 La jeune femme devint ouvrière en 
modes et participa aux lectures pu-
bliques de la Société l’Athénée Ouvrier 
de Marseille dont elle était le seul 
membre féminin. Elle composa des 
poésies que L’Athénée ouvrier de Mar-
seille de 1851 et de 1852, une antholo-
gie des poètes provençaux de langue 
française et franco-provençale, inséra. 
La société publia quatre volumes, entre 
1846 et 1853. Le succès fut si grand 
que le titre changea afin d’élargir 
l’horizon poétique : il devint l’Athénée 
de Provence en 1855. 
 Bontoux présente une foi profonde 
en la religion, thème récurrent dans 
l’ensemble de son œuvre poétique. Une 
persistante touche de tristesse et de 
douleur laisse entrevoir un cœur meur-
tri par les difficultés de la vie. Espérant 
un avenir meilleur pour ses « sœurs » 
au travail, Césarie Bontoux, dans une 
poésie rarement autobiographique, 
laisse paraître un goût prononcé pour la 
défense du plus faible, la nature et la 
religion. Mais hantée par la perte d’une 
religiosité salvatrice, eut égard aux 
événements de son siècle, annihilant du 
même coup son inspiration poétique, 
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elle composa une œuvre de courte du-
rée pour s’enfermer dans un mutisme 
brutal. Cherchait-elle à atteindre par 
l’écriture une foi immaculée en invo-
quant la pitié de Dieu ? S’était-elle 
aperçue de l’impossibilité d’atteindre 
son idéal ? Finalement, elle n’écrivit 
qu’entre 1848 et 1853, ce qui témoigne 
peut-être de son échec à convaincre par 
la poésie et donc d’accéder à son but 
de transmission durable de la Foi. 
 La poétesse n’était pourtant pas en-
tièrement passée inaperçue à l’époque. 
Elle fut citée par Reine Garde en 1851 
et par Hortense Rolland en 1853. Il n’y 
a aucune trace d’elle par la suite et la 
date de sa disparition demeure énigma-
tique. 
 ŒUVRE : Poésies, in L’Athénée ou-

vrier, Marseille, Gueidon fils, 1851-1852. 
 SOURCES : L’Athénée ouvrier, Mar-

seille, Gueidon fils, 1851-1852. — Reine 

Garde, Essais poétiques, Paris, Le Nor-

mant et Garnier, 1858. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOYRON Georges, dit « le 
maître Adam stéphanois » 
 Né le 25 juillet 1730 à Saint-
Étienne, mort le 23 mai 1804 à 
Saint-Étienne ; graveur sur 
armes ; poète, chansonnier, con-
teur ; expression franco-
provençale. 
 Fils de graveur, Georges exerça na-
turellement le métier paternel qu’il ap-
prit tôt sans instruction préalable. 
 Tenté par la poésie et la chanson, il 
composait souvent d’instint des vers de 
circonstance. Il se maria, en 1756 avec 
Catherine Descreux et eut plusieurs en-
fants devenus plus tard graveur à leur 
tour. La famille vivait très pauvrement 
du labeur du père de famille. 
S’inspirant d’évènements quotidiens, 
attentif à ce qui se passait autour de lui, 
il s’adonna aussi aux contes. 
L’ensemble de ses écrits, en patois ga-
ga issu du dialecte forézien, disparut 
ou fut disséminé chez des membres de 
sa famille. Certains furent publiés à 
titre posthume par son neveu. 
 Il mourut dans le dénuement le plus 
total. 
 ŒUVRE : Lou Pouvey de 

l’imaginatioun, s.l.n.d. — Fragmens des 

poésies patoises réunis par Denis Des-

creux, Saint-Étienne, Durand Sauret, 

1837. 
 SOURCES : Denis Descreux, Notice 

biographiques stéphanoises, Saint-

Étienne, Constantin, 1869. — Pascal 

Chambon, La Loire et l’Aigle, Saint-

Étienne, Université de Saint-Étienne, 

2005. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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BRAYARD Hippolyte 
 Né en 1857 près de Meximieux, 
mort au début du XX

e
 siècle près 

de Meximieux ; institueur ; 
poète ; expression française. 
 L’instituteur de Meximieux s’est il-
lustré en impliquant ses élèves dans la 
gymnastique. Il devint ensuite direc-
teur de l’école et reçut, le 14 juillet 
1905, la distinction honorifique 
d’officier de l’Académie. Il écrivit des 
poèmes dont le premier parut sous le 
titre de Premier dizain, en 1896, puis 
un recueil de Poésies trois ans plus 
tard. Plusieurs de ses pièces paraurent 
dans une revue locale, L’Amicale, en 
1907. À sa retraite, en 1911, il fut 
nommé instituteur honoraire. 
 ŒUVRE : Premier dizain, Pont-de-

Vaux, Gambin, 1896. — Poésies, id., 

1899. — Poésies diverses, in L’Amicale, 

1907. 
 SOURCES : L’Écho de Lyon, 17 juil-

let 1892. — Médiathèque Vailland à 

Bourg-en-Bresse : Archives Eugène Du-

bois sur la vie intellectuelle au XIX
e
 

siècle, 1952. 
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C 

 
 
 
 
CANS Georges 
 Né vers 1800 à Clermont-
l’Hérault, mort après 1840 à 
Clermont-l’Hérault ; coiffeur ; 
poète ; expression française. 
 Issu d’une famille de perruquiers 
sur cinq générations, il est l’auteur 
de recueils en vers libres et enjoués 
dans les années 1830. 
 ŒUVRE : Non retrouvée. 
 SOURCE : Internet. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARPANTIER Marie [CAR-
PENTIER Marie, Joséphine, 
Olinde], épouse PAPE 
 

 
© Portrait de Marie Carpantier 

(photographie anonyme, milieu du 

XIX
e
 siècle, in Colette Cosnier, Ma-

rie Pape-Carpantier : fondatrice de 

l’école maternelle, Paris, Fayard, 

2003) 
 
 Née le 10 septembre 1815 à La 
Flèche, morte le 31 juillet 1878 à 
Villiers-le-Bel ; couturière, ra-
vaudeuse, gantière, repasseuse, 
surveillante, assimilée franc-
maçonne et fouriériste directrice 
de salles d’asiles, demoiselle de 
compagnie, enseignante, direc-
trice puis inspectrice de l’École 
normale maternelle ; poétesse, 
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conteuse, pédagogue ; expression 
française. 
 Marie Pape-Carpantier vécut sans 
connaître son père, André, maréchal 
des logis de gendarmerie à cheval, 
mort avant sa naissance mais dont elle 
porta le nom car le mariage avec sa 
mère était légitime. Il fut tué au cours 
d’une fusillade lors d’une insurrection 
royaliste pendant les Cent-Jours. 
L’extrait de naissance de Marie montre 
une orthographe de Carpentier avec la 
lettre « e » qui se transforma en « a » 
quelques années plus tard respectant 
ainsi l’orthographe utilisée par ses 
grands-parents paternels. 
 La veuve, Joséphine Eulalie Fran-
çoise Rose, vécut dès lors dans la gêne 
avec à présent trois enfants à charge. 
Elle trouva un emploi de lingère mais 
dû se séparer de Marie qui vécut chez 
sa grand-mère à Alençon. Marie revint 
à la Flèche quatre ans après où elle fré-
quenta l’école qu’elle détesta à cause 
des sanctions trop sévères et souvent 
exagérées qui faisaient apprendre dans 
la crainte et non dans la bonne humeur. 
 Elle quitta l’école vers onze ans 
pour subvenir aux besoins du quotidien 
en aidant sa mère aux travaux de cou-
ture. Elle entra, l’année suivante, en 
apprentissage dans une manufacture 
comme ravaudeuse, gantière, repas-
seuse. 
 Vers l’âge de quatorze ans, elle 
écrivait, pour elle-même, des vers sans 
vraiment avoir d’espoir en l’avenir. 
Elle rêvait de mourir jeune comme son 
père à qui elle écrivit une « Ode à la 
gloire ». Elle aurait été parallèlement 
instruite par des amis de la famille, du 
côté de son père, dont l’appartenance à 
une loge franc-maçonne fléchoise est 
avérée. Mais elle n’a jamais adhéré of-

ficiellement à une loge réservée, 
d’après les textes du XVIII

e
 siècle, aux 

hommes, même si son système de pen-
sée était en accord avec la franc-
maçonnerie, et même le fouriérisme, 
dont elle aurait été adpete des théories 
respectives. Il demeure donc remar-
quable qu’une femme du peuple ait été 
tolérée dans ces milieux car de telles 
initiations francs-maçonnes « sous le 
manteau », pour reprendre une expres-
sion de l’historien Jean-Cyrille Péro-
teau, survenait essentiellement, depuis 
la Monarchie de Juillet, dans certains 
milieux aristocratiques et que c’est 
seulement « en 1882 que la première 
femme fut officiciellement admise en 
France », ajoute-t-il. Marie Carpantier 
fut surtout la protégée de Jean-François 
Philippe de Neufbourg, professeur à 
Laval et retraité à La Fèche. 
 En ce début de XIX

e
 siècle, la place 

de l’enfant ne préoccupait guère. Il 
n’était pas, comme aujourd’hui, consi-
déré comme un être à part entière, et, 
pour beaucoup de familles, son arrivée, 
surtout s’il s’agissait d’une fille, était 
davantage un souci supplémentaire 
qu’une heureuse nouvelle, surtout dans 
les classes laborieuses. On négligeait 
également l’instruction féminine sous 
l’influence des idées persistantes de 
Rousseau qui, certes, dans son Émile 
ou de l’Éducation (1762), reconnaissait 
qu’il était possible de placer les filles 
avec les garçons sur les temps de loi-
sirs, mais qui préconisait seulement 
une instruction complémentaire et non 
identique au sexe masculin. Condorcet 
avait pourtant suggéré, dans Cinq mé-
moires sur l’instruction publique 
(1791), la nécessité de ne pas faire de 
différence dans leur instruction et 
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même de les rassembler dans une 
même école. 
 

 
© Portrait de Marie Carpantier 

(peinture de François La Bœuf, 

salle de l’école maternelle de La 

Flèche, 1878) 
 
 Quelques initiatives isolées, à la fin 
du XVIII

e
 siècle, avaient permis 

l’ouverture de lieux d’accueil pour les 
enfants des ouvrières pendant qu’elles 
travaillaient. Mais il s’agissait de 
simples garderies. En 1771, le pasteur 
Oberlin avait eut l’idée novatrice de 
créer une école de tricot aux petites 
filles afin de donner un sens plus fédé-
rateur à l’idée. Mais le véritable dé-
marrage des salles d’asile, c’est-à-dire 
d’hospitalité, naquit grâce à Émilie 
Oberkampf, également protestante, qui 
s’inspirait de ce qu’elle avait vu au 
Royaume-Uni sous l’appellation 
d’infant schools. Ainsi donc, fut créée, 
en 1828, la première salle d’asile, à Pa-
ris, pour le peuple. L’initiative, qui ap-
parut dans le cadre d’une vision protes-
tante plus axées sur le féminisme, se 
propagea chez les Catholiques parce 

que cela correspondait surtout aux in-
terrogations liées aux changements, 
aux évolutions et aux révolutions im-
portants depuis 1789 rassemblées sous 
l’expression « question sociale ». Le 
but de ces garderies charitables était 
d’offrir la protection aux enfants afin 
de les soustraire aux dangers de la fa-
brique et de la rue. 
 Au moment de la loi Guizot qui 
obligeait chaque commune à ouvrir des 
salles d’asile pour les enfants entre 
deux et six ans issus de milieux défa-
vorisés, Joséphine Rose se lança dans 
une nouvelle carrière pour améliorer 
son quotidien et décida de demander à 
sa commune de lui confier la mise en 
place d’une telle structure d’accueil. 
Munie du Manuel des salles d’asile 
(1833) de Jean-Denys Cochin, elle par-
ticipa à cette organisation avec sa fille 
en 1834. Marie Carpantier fut em-
ployée comme surveillante et se forma 
à l’encadrement des enfants à La 
Flèche et au Mans où elle rencontra 
son futur époux, un jeune instituteur, 
Léon Pape, qui la conseillait. À la fin 
de l’année, elle fut nommée directrice 
de la première salle d’asile de La 
Flèche. 
 Dès lors, l’encadrement des enfants 
changea et passa du simple gardien-
nage à une véritable instruction assez 
bien organisée. Elle estimait que le 
simple gardiennage ne suffisait pas et 
qu’il fallait, dans la visée d’une socia-
lisation, introduire de quoi stimuler 
l’éveil et la curiosité des petits. Le tra-
vail qu’elle effectuait du matin au soir 
consistait en l’instruction religieuse, 
l’apprentissage de la lecture, l’écriture, 
le calcul, le chant, la couture, le travail 
manuel. Ce n’étaient pas des cours 
mais des ateliers mis en place pour oc-
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cuper la centaine d’enfants dont elle 
avait la charge. Marie Carpantier con-
sidérait donc la salle d’asile non 
comme une garderie mais comme une 
école. 
 Mais le surmenage l’affaiblit et elle 
dut renoncer en 1839. Elle devint en-
suite demoiselle de compagnie le 
temps de se refaire une santé. Le con-
cours providentiel de madame Amable 
Tastu, une femme de lettres renommée, 
la sortit de sa tristesse et de sa mélan-
colie. Sur ses conseils, elle rassembla 
ses poésies éparses composées dans la 
Sarthe, avec comme bagage intellec-
tuel l’étude individuelle et le conseil 
éclairé d’amis francs-maçons, et réussit 
à les faire publier en recueil sous le 
titre de Les Préludes en 1841. 
 En 1842, la municipalité du Mans 
lui demanda de prendre la direction de 
leur plus grande salle d’asile étant 
donné le succès obtenu à La Flèche. 
Elle accepta. Néanmoins, ayant plus de 
maturité, elle critiquait la méthode de 
Cochin qui était rigide. Elle estimait 
qu’il fallait un peu de personnalité dans 
la manière d’enseigner, qu’il fallait ou-
vrir des horizons nouveaux comme la 
« leçon de chose » fondée sur un ap-
prentissage stimulant la sensibilité des 
enfants, qu’il fallait susciter la curiosité 
et l’ouverture d’esprit sur le monde. Le 
tout devant se faire dans l’objectif de 
l’initiation afin de ne pas rebuter 
l’apprentissage et en ménageant des 
moments d’amusement et de récréa-
tion. C’est pourquoi, en 1846, elle 
écrivit les Conseils sur la direction des 
salles d’asile. Par ailleurs, elle estimait 
que les « salles d’asile » devaient 
changer de dénomination à cause d’une 
connotation péjorative liée au paupé-
risme. Elle proposait « écoles mater-

nelles ». Son ouvrage et ses idées fu-
rent salués par le ministre de 
l’Instruction publique Salvandy puis 
par Carnot qui s’occupa de réformer 
l’appellation le 22 avril 1848. 
 Ayant quitté Le Mans en 1847, Ma-
rie Carpantier s’installa à Paris avec sa 
mère où elle pensait qu’elle pourrait 
faire avancer la pédagogie de 
l’enseignement. Connue et reconnue 
par le ministère de l’Instruction pu-
blique sous le gouvernement provisoire 
de 1848, elle fut chargée de fonder et 
de diriger l’École maternelle normale 
où seraient formés les futurs ensei-
gnants et directeurs d’écoles. 
 Elle se maria le 6 août 1849 avec 
Léon Pape. Le mariage ne fut pas pour 
autant une réussite. George Sand, qui 
connaissait la réputation de Marie Car-
pantier, ne reconnut pas immédiate-
ment l’auteure des Histoires et leçons 
de choses pour les enfants, en 1858, 
publié sous le nom de Pape-Carpantier. 
Lorsqu’elle comprit qu’il s’agissait de 
Marie Carpantier, elle lui écrivit deux 
lettres de soutien dans ses engagements 
en faveur de l’instruction des pauvres 
entre juin 1862 et janvier 1863. Mais 
leur relation épistolaire ne dépassa ja-
mais le cadre de l’amabilité. Le projet 
de Marie Carpantier était de dispenser 
la « leçon de choses », qu’elle prati-
quait depuis 1848, issue d’une ré-
flexion pédagogique applicable à la pe-
tite enfance, emprunte de valeurs mo-
rales laïques, s’appuyant sur l’intuition 
des enfants occupés à faire des activi-
tés interactives avec l’instituteur ou 
l’institutrice et non à écouter un cours 
dans un silence absolu, recommandant 
une méthode d’enseignement théâtrali-
sée et inductive faisant partir les en-
fants du particulier (le fait) pour qu’ils 
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arrivent à en déduire la généralité 
(l’idée). 
 Avec l’arrivée du Second Empire, 
la dénomination d’ « écoles mater-
nelles » laissa à nouveau la place aux 
« salles d’asile » dont elle fut nommée 
inspectrice générale. Elle resta néan-
moins à la tête de l’École maternelle 
normale jusqu’en 1874 tout en 
s’engageant sur plusieurs fronts : 
l’instruction des filles, le retour 
aux « écoles maternelles », la pédago-
gie pré-élémentaire, l’importance 
d’avoir des moyens matériels dans les 
classes, l’éveil des enfants à travers les 
leçons de choses, l’introduction de la 
gymnastique. Reconnue par le ministre 
Victor Duruy, elle présenta toutes ses 
idées dans une série de conférences à 
la Sorbonne prévues du 21 août au 19 
septembre 1867. Elle fut, de ce fait, la 
première femme à prendre la parole 
dans cette institution. Ses actions fu-
rent écoutées et entendues puisque des 
réformes furent instituées même si, 
sous Mac-Mahon, elle fut destituée de 
toutes ses fonctions professorales. Ré-
habilitée en 1875, mais affaiblie par 
ses efforts pour faire bouger les choses, 
elle mourut dans la maison qu’elle 
avait réussi à acheter à Villiers-le-Bel. 
 En 1881 et 1882, le ministère de 
Jules Ferry mit en place une série de 
lois sur l’instruction autour de la gra-
tuité, l’obligation et la laïcité. Il imposa 
le terme « école primaire » en oubliant 
toutefois de signaler que les idées 
avaient déjà été trouvées et mises en 
place par Marie Carpantier trente ans 
auparavant, y compris sur les notions 
de gratuité, d’obligation et de laïci-
té. « École maternelle » revint plus 
tard, en 1887, sous l’impulsion de 
l’inspectrice générale protestante Pau-

line Kergomard qui minimisa le rôle de 
sa devancière, pourtant réelle fonda-
trice des écoles maternelles, Marie 
Carpantier. 
 

 
© Portrait de Marie Carpantier 

(dessin de Josef Mukařovský, in 

Světo or, Prague, 28 novembre 

1879) 

 
 En 2006, le téléfilm d’Olivier Gui-
gnard, inspiré de la vie de Marie Car-
pantier, rendait brillamment hommage 
à la première femme pédagogue issue 
d’un milieu défavorisé. La Volière aux 
enfants, dont les sources furent puisées 
dans le travail biographique remar-
quable de Madame Cosnier, montre 
l’importante impulsion donnée par Ma-
rie Carpantier dans l’évolution de 
l’instruction publique gratuite, obliga-
toire et laïque bien qu’elle était une ca-
tholique pratiquante. 
 ŒUVRE : Les Préludes, Paris, Perro-

tin, 1841. — Conseils sur la direction des 

salles d’asile, Paris, Hachette, 1846. — 

Enseignement pratique dans les écoles 

maternelles, ou Premières leçons à don-

ner aux petits enfants, suivies de chan-

sons et de jeux pour les récréations de 
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l’enfance, Paris, Hachette, 1849. — Nou-

veau syllabaire des salles d’asile, Paris, 

Hachette, 1852. — Histoires et leçons de 

choses pour les enfants, Paris, Hachette, 

1858. — Les Fruits de la douleur, Paris, 

Claye, 1861. — Petites lectures variées, 

suivies de leur moralité pratique pour les 

enfants de deux sexes, s.l., 1863. — Le 

Secret des grains de sable, ou la Géomé-

trie de la nature, Paris, Hetzel, 1863. — 

Conférences sur l’introduction de la mé-

thode des salles d’asile dans 

l’enseignement primaire, Paris, Hachette, 

1868. — Jeux gymnastiques avec chants 

pour les enfants des salles d’asile, Paris, 

Hachette, 1868. — Enseignement par les 

yeux. Zoologie des salles d’asile et des 

écoles élémentaires, Paris, Hachette, 

1868-1869. — Enseignement par les yeux. 

Nouvelles images à l’usage des salles 

d’asile et des écoles élémentaires, Paris, 

Hachette, 1868-1873. — Les Animaux 

sauvages, Paris, Hachette, 1869. — Géo-

graphie. Histoire naturelle, Paris, Ha-

chette, 1869. — Enseignement de la lec-

ture à l’aide du procédé phonomimique 

de M. Grosselin, Paris, Hachette, 1869. 

— Arithmétique, géométrie, système mé-

trique, Paris, Hachette, 1869. — Manuel 

de l’instituteur, Paris, Hachette, 1869-

1870. — Manuel de l’institutrice, Paris, 

Hachette, 1869-1870. — Histoire natu-

relle. Leçons préparatoires à l’étude de 

l’hygiène, Paris, Hachette, 1870. — Lec-

tures morales et instructives. Grammaire, 

Paris, Hachette, 1870. — Union scolaire 

ou Organisation économique de 

l’instruction primaire comprenant 

l’enseignement et la profession avec un 

plan d’École normale modèle pour les 

institutrices, Paris, Hachette, 1872. — 

Les Animaux domestiques, Paris, Ha-

chette, 1872. — Grammaire accompa-

gnée d’exercices, lectures et dictées, Pa-

ris, Hachette, 1872. — Histoire du blé, 

Paris, Hachette, 1873. — Histoire natu-

relle, Paris, Hachette, 1876. — Éléments 

de cosmographie, géographie, Paris, Ha-

chette, 1877. — Manuel des maîtres, Pa-

ris, Hachette, 1877. — Notice sur 

l’éducation des sens et quelques instru-

ments pédagogiques, Paris, Delagrave, 

1878. — Nouvelles histoires et leçons de 

choses, Paris, Hachette et C
ie
, 1884. 

 SOURCES : Jean-Jacques Rousseau, 

Émile ou de l’Éducation, Paris, Garnier, 

1957. — George Sand, Correspondance, 

textes réunis, classés et annotés par 

Georges Lubin, Paris, Garnier Frères, 

1983, t. XVII. — Condorcet, Cinq mé-

moires sur l’instruction publique, in 

Écrits sur l’instruction publique, volume 

premier, texte présenté, annoté et com-

menté par Charles Coutel et Catherine 

Kintzler, Paris, Edilig, 1989. — Colette 

Cosnier, Marie Pape-Carpantier : fonda-

trice de l’école maternelle, Paris, Fayard, 

2003. — Bruno Klien, Marie-Pape Car-

pantier : Le combat d’une femme péda-

gogie pour l’éducation de la petite en-

fance, Rouen, Université de Rouen, 

2007. — Christine Bard, Frédérique El 

Amrani et Bibia Pavard, Histoire des 

femmes, Paris, Ellipse, 2013. — Arch. 

Dép. de la Sarthe : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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CHALAMEL Ernest 
 

 
© Portrait d’Ernest Chalamel (pho-

tographie anonyme, in Ernest Cha-

lamel, Ma Gleno, Diéu-Lou-Fet, 

1925) 

 
 Né le 8 avril 1846 à Dieulefit, 
mort le 2 avril 1921 à Dieulefit ; 
potier de terre, employé de pape-
terie, dans une entreprise 
d’objets d’art puis dans la céra-
mique ; poète, nouvelliste, chan-
sonnier, dramaturge, romancier ; 
expressions provençale et fran-
çaise. 
 L’enfant grandit au contact de la na-
ture, jusqu’à ce qu’il fut placé à l’école 
des frères marials. Il n’y resta pas long-
temps car il souffrait de 
l’enfermement. Dès qu’il sut lire et 
écrire, son père le retira de l’école pour 
apprendre le métier de potier de terre 
dès l’âge de douze ans. Il essuya de 
nombreux échecs avant de devenir bon 
artisan. Ses montages et son soleil for-
gèrent au fil du temps son esprit poé-

tique qui s’affina lorsqu’il lut des livres 
qu’il n’avait pas vu à l’école. Jean de 
La Fontaine, Alphonse de Lamartine, 
Casimir Delavigne, Alfred de Musset 
et Victor Hugo firent naître en lui 
l’envie d’écrire des fables, des contes, 
des nouvelles et des chansons. Il com-
prit que son destin ne se trouvait pas 
uniquement dans la poterie comme son 
père et son grand-père. Il écrivit 
d’abord en français, la langue de 
l’école et des écrivains de référence, 
mais il se révéla plus à l’aise dans le 
parler du Dauphiné, sa langue mater-
nelle. À la mort du curé de Dieulefit, 
Monsieur Roubin, il écrivit une oraison 
funèbre en son honneur, en 1873. Il 
partit ensuite faire son service mili-
taire. À son retour, il entendit parler du 
mouvement félibréen, fondé le 21 mai 
1854, nommé félibrige par la suite, qui 
se développait, et il admirait Mistral, 
Roumanille et Aubanel. Il remporta di-
vers prix littéraires pour des poésies, 
chansons, drames et nouvelles, avec 
des mentions très honorables, à partir 
de 1874, décernés par l’Académie de 
Béziers. En 1879, celle-ci lui ouvrit ses 
portes et lui demanda de dispenser des 
cours de grammaire en provençal et en 
français. Il devint membre de l’École 
delphinale du Félibrige fondée par 
l’abbé Louis Moutier. Peu après, le fé-
libre quitta sa terre natale pour travail-
ler à Pont-Audemer dans une papeterie, 
ensuite à Paris dans une maison 
d’objets d’art, et enfin aux alentours de 
Rochefort-en-Yvelines dans un établis-
sement de céramique. Il se maria, eu 
deux garçons mais le premier mourut 
l’année de sa naissance, en 1883. Son 
œuvre fut essentiellement composée 
dans le nord de la France, comme son 
roman La Piémontaise (1885-1886). Il 
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entra en contact avec les félibres de Pa-
ris comme Adèle Souchier. La nostal-
gie de ses origines le fit revenir à Dieu-
lefit en 1901. Veuf de sa première 
femme, il se remaria. Entre 1905 et 
1911, il devint le président du cercle 
Labor où l’on discutait de problèmes 
sociaux, de sport, de théâtre ou de ci-
néma. De 1907 à 1913, il participa à 
l’organisation professionnelle de la po-
terie, au mouvement mutualiste et aux 
débuts de l’aviation. En 1925, parut, 
grâce à une souscription, Ma Gleno, un 
recueil de poésies posthumes écrit en 
français et en dieulefitois, un dialecte 
du provençal. L’œuvre de Chalamel est 
importante et dispersée dans divers 
journaux provençaux. 
 ŒUVRE : La Piémontaise, in Hyères-

Journal, Hyères, 31 décembre 1885-20 

juin 1886. — Ma Gleno, Diéu-Lou-Fet, 

1925. 
 SOURCE : Ernest Chalamel, Ma 

Gleno, Diéu-Lou-Fet, 1925. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMBIET Charles [Félix, 
Charles] 
 Né le 3 juillet 1876 à Paris, 
mort le 14 août 1957 à Bour-
sonne ; cordonnier, livreur ; 
chansonnier, poète ; expression 
française. 
 Le petit Charles grandit dans une 
famille dont le père, mouleur en fonte, 
vivait en concubinage avec une blan-
chisseuse. Il fut inscrit à l’école pri-
maire jusqu’au moment où, à treize 
ans, il entra en apprentissage dans la 
cordonnerie. 
 Rien ne le prédestinait à se diriger 
vers les milieux de la chanson sinon la 
rencontre fortuite, dans un café-concert 
où l’entraînèrent des amis, d’Émile 
Bessière alors chanteur et directeur de 
l’Excelsior-concert à la Porte de Châ-
tillon. L’adolescent publia sa première 
chanson, « La Fontaine municipale », 
qui eut son petit succès au milieu des 
années 1890. Une fois son service mili-
taire effectué, il adhéra, en 1901, à La 
Muse Rouge, une société de poètes et 
chansonniers révolutionnaires et socia-
listes. Il fut le premier à y interpréter 
les poésies de Jehan Rictus. Plusieurs 
de ses chansons furent publiées dans 
des journaux tels que Le Pioupiou de 
l’Yonne, Le Travailleur de l’Yonne ou 
La Guerre sociale. 
 Après son mariage avec Armande 
Susset, le 11 juillet 1908, l’ouverture 
d’une échoppe de cordonnier à Bour-
sonne, il connut quelques déconvenues 
dans cette branche et ferma boutique. Il 
devint livreur à Crépy-en-Valois, se re-
trouva ensuite à Bonnétable, encore à 
Boursonne, vint s’établir à Draveil et 
finit finalement ses jours là où il s’était 
marié. 
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 Charles Chambiet ne publia aucun 
recueil, d’où l’absence de synthèse sur 
son œuvre dispersée dans divers pério-
diques comme Le Petit Valois. « La 
Chanson de la morte » et « La Chan-
son du portrait » restent peu connues. 
 ŒUVRE : Chansons, in Gaston De-

presle, Anthologie des écrivains ouvriers, 

Paris, Éditions « Aujourd’hui », 1925. 

 SOURCES : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. — Arch. de 

Paris : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPELON Antoine, dit « Ma-
mon » 
 Né vers 1610 à Saint-Étienne, 
mort en mars 1668 à Saint-
Étienne ; maître et marchand 
coutelier ; poète, chansonnier ; 
expression franco-provençale. 
 Antoine Chapelon était le fils de 
Jacques Chapelon. Il tenait son surnom 
de la métairie de Malmont apportée en 
dot par sa femme, Jeanne Gagnière. 
Elle était située en la paroisse de Saint-
Just-lez-Velay. Il exerçait le même mé-
tier que son père acquis, à l’époque, de 
manière héréditaire. 
 Il laissa l’empreinte de sa vie dans 
des poèmes de facture classique et des 
chansons de table en patois gaga (par-
ler stéphanois issu du dialecte foré-
zien). Ses productions datent des an-
nées 1640 mais fut publié comme son 
père, à titre posthume, en 1779. Il eut 
plusieurs enfants dont l’aîné, devenu 
l’abbé Jean Chapelon (1647-1694), 
resta célèbre. Celui-ci n’entre cepen-
dant plus dans la lignée des écrivains 
d’expression populaire en raison de la 
bonne instruction dont il bénéficia 
grâce aux efforts de son père que lui fit 
suivre le collège puis le séminaire pour 
devenir prêtre. 
 Chapelon rencontra vraisemblable-
ment Molière en visite dans sa ville na-
tale avec sa célèbre troupe vers 1660. 
Le comédien du roi aurait remarqué 
son attitude singulière parmi les spec-
tateurs lors de la représentation des 
Précieuses ridicules, pièce dont il n’est 
pas attesté qu’elle fût jouée en pro-
vince, sauf par Jean-Léonor Le Gallois, 
sieur de Grimarest, qui fit la première 
biographie sur Molière en 1705 basée 
sur des témoignages fragiles de gens 
l’ayant connu. Ils se seraient entretenus 
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le soir même chez le coutelier qui lui 
aurait offert des couteaux en guise de 
grande estime. 
 ŒUVRE : Œuvres complètes de Jean 

Chapelon, Saint-Étienne, Centre 

d’Études Foréziennes, 1985. 
 SOURCE : Jean Chapelon, Œuvres 

complètes, Saint-Étienne, Centre 

d’Études Foréziennes, 1985. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPELON Jacques 
 Né vers 1590 à Saint-Étienne, 
mort vers 1650 à Saint-Étienne ; 
coutelier ; poète ; expression 
franco-provençale. 
 Jacques Chapelon, coutelier, avait 
l’esprit poétique et transmit cela à son 
fils. Il versifiait dans les années 1620 
en patois gaga issu du dialecte foré-
zien. Ce poète occasionnel ne laissa 
que trois courtes pièces de vers trans-
mises par la tradition orale et par des 
copies manuscrites faites par son fils et 
son petit fils : Éducation dos effans de 
vez Santetiève, Acta de contrition d’un 
fénéant et Testamen de Tourran lou 
racord. 
 Il n’a pas été imprimé car la ville où 
il habitait n’a possédé cette technique 
qu’à la fin du XVIII

e
 siècle. C’est 

d’ailleurs grâce à cela qu’il sortit de 
l’oubli, en 1779, lorsqu’un prêtre de la 
paroisse Notre-Dame de Saint-Étienne 
décida de faire imprimer les manuscrits 
qu’il a trouvé et qui concernaient trois 
générations de Chapelon. 
 ŒUVRE : Œuvres complètes de Jean 

Chapelon, Saint-Étienne, Centre 

d’Études Foréziennes, 1985. 
 SOURCE : Jean Chapelon, Œuvres 

complètes, Saint-Étienne, Centre 

d’Études Foréziennes, 1985. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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CHUPIN Lucie 
 Née au XIX

e
 siècle autour 

d’Angers, morte au XX
e
 siècle au-

tour d’Angers ; ouvrière ; poé-
tesse ; expression française. 
 Aucun renseignement n’existe sur 
Lucie Chupin qui n’a sans doute écrit 
que quelques poésies pour elle-même. 
Néanmoins, deux poèmes furent pu-
bliés dans le journal parisien Les Co-
quelicots. Seule la mention de la ville 
d’origine est indiquée à côté du nom de 
l’auteure. Il s’agit d’Angers. 
 « Ce que  ’aime » (novembre 1889) 
est une pièce courte, quatre quatrains 
d’hexamètres évoquant la nature char-
mante qui invite à l’amour pur. « Dé-
cembre », douze vers décasyllabiques, 
est une poésie davantage portée sur la 
thématique sociale. Elle montre les dif-
ficultés de l’hiver par un parallèle ef-
fectué entre la vie d’un enfant errant 
dont la mère est récemment décédée et 
l’oiseau qui quémande de quoi subsis-
ter durant l’amère saison. L’invitation 
à l’entraide y est manifeste. 
 Le périodique ne dura que deux ans 
et avait pour vocation de publier des 
poètes-ouvriers de France et d’Algérie 
de toutes les corporations et de per-
mettre de participer une fois par se-
mestre à un concours qualifiant les 
trois meilleurs auteurs. Les lecteurs 
étaient seuls juges. Parmi une soixan-
taine de candidats du second concours, 
trois furent récompensés en mai 1890. 
La poétesse n’était pas des leurs. 
 ŒUVRE : Poésies, in Les Coqueli-

cots, Paris, 1889-1891. 
 SOURCE : Les Coquelicots, Paris, 

1889-1891. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 

CLÉMENT Jean-Baptiste 
 

 
© Portrait de Jean-Baptiste Clément 

(dessin de Luc Lafnet, ca 1930, in 

Chansons choisies de J.-B. Clé-

ment, Paris, Éditions Ressouve-

nances, 1984) 

 
 Né le 31 mai 1836 à Boulogne-
Billancourt, mort le 23 février 
1903 à Paris ; garnisseur de 
cuivre, garçon de café, terrassier, 
franc-maçon journaliste ; chan-
sonnier ; expression française. 
 Jean-Baptiste Clément naquit dans 
une famille de maître-meunier qui était 
assez aisée mais qui n’acceptait pas 
vraiment la naissance inattendue d’un 
enfant ayant un défaut de strabisme à 
l’œil gauche. Les Ponts-et-Chaussés 
lancèrent quelques années après une 
procédure d’expropriation pour cause 
de dangerosité, ce qui la conduisit, 
après avoir obtenu une aisance finan-
cière, à s’installer à Paris pour ouvrir 
un commerce de graines. 
 On se débarrassa de l’enfant en 
l’inscrivant pensionnaire dans une ins-
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titution où il reçut cependant une sé-
rieuse éducation pendant cinq ans. Il 
quitta l’école à quatorze ans, forcé par 
ses parents, sans presque rien avoir ap-
pris selon lui. Ils estimèrent qu’il de-
vait se lancer dans l’immuable logique 
de la reprise d’une meunerie de père en 
fils. L’enfant se rebella tant que sa 
mère, ne le supportant plus, le plaça 
d’autorité en apprentissage chez un 
tourneur de cuivre qui, loin de lui ap-
prendre le métier de garnisseur de 
cuivre, l’exploita pendant cinq ans. Il 
décida de le quitter et de rompre du 
même coup avec ses parents et leur 
fortune. Il exerça divers métiers en at-
tendant trouver sa voie. 
 À dix-neuf ans, il trouva une place 
de garçon de café, puis, lors de la réali-
sation du grand projet de construction 
du viaduc de Nogent-sur-Marne où de-
vait passer une ligne de chemin de fer 
reliant Paris à Mulhouse, il fut engagé 
comme manœuvre et terrassier à la sa-
blière d’Argenteuil entre mai 1855 et 
novembre 1856. 
 Gagnant un salaire de misère, affai-
bli par le poids d’un dur labeur, il per-
dit tout espoir et vagabonda plusieurs 
mois avant de se réfugier chez ses 
grands-parents qui avaient toujours été 
bons pour lui. Ils tenaient le moulin de 
Cage, sur l’île du Chatelier, près du-
quel ils firent construire le restaurant 
du moulin de Cage fréquenté rapide-
ment par de nombreux artistes. Jean-
Baptiste Clément travaillait là et reprit 
goût à la vie. Sa curiosité littéraire 
grandit au point qu’il lut les grands au-
teurs de son temps - des romanciers, 
des poètes, des philosophes – et qu’il 
se forma seul à la grammaire et à la 
versification. Il s’imaginait même 
vivre parmi les peintres et les poètes. 

 En 1859, afin de concrétiser son 
rêve, il loua une minuscule chambre à 
Montmartre et obtint une place chez un 
marchand de vin. Il fut remarqué cette 
année-là par Victor-Ludovic Vieillot 
qui édita sa première chanson, « Si 
 ’étais le bon Dieu ». Il gagna ainsi 
trois cents sous. Il enchaîna ensuite les 
productions fructueuses à un moment 
où il se mit en ménage avec une coutu-
rière qui lui donna une fille, née le 7 
octobre 1866. Heureux de sa nouvelle 
vie, il en écrivit le poème d’amour « Le 
Temps des cerises ». Comme il était un 
fervent défenseur de la liberté il com-
posa l’année suivante « Quatre-vingt-
treize » qui n’était pas du goût de Na-
poléon III qui l’exila. Il se réfugia à 
Bruxelles, un peu avant l’hiver, où il 
fut engagé par hasard comme parolier 
dans un théâtre. Il rencontra le ténor et 
musicien Antoine Renard qui mit en 
musique et interpréta « Le Temps des 
cerises » que Clément lui céda sans 
droit d’auteur mais contre de quoi 
s’habiller. Il rentra à Paris en avril tou-
jours aussi pauvre. Comme il ne pou-
vait plus payer le loyer, toute la famille 
se retrouva à la rue quelques mois plus 
tard. 
 Il entra comme journaliste dans les 
journaux d’opposition Le Cri du 
peuple de Jules Vallès et La Réforme 
de Charles Delescluze et Auguste 
Vermorel, mais fut emprisonné à 
Sainte Pélagie par un gouvernement 
impérial qui trouvait l’homme trop 
provocateur. Plus largement, le pouvoir 
multipliait les arrestations de ceux qui 
se réunissaient et surtout des écrivains. 
Clément en fit allusion dans la chanson 
« Muse, reprends ton vol » en 1868. 
Après une période d’une demi-
douzaine de condamnations pour délits 
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de presse soldés par de fortes amendes 
assorties de plusieurs mois de prison, il 
fut remis en liberté le 4 septembre 
1870 à la suite de la défaite de 
l’Empereur à Sedan. Comme la France 
était entrée en guerre contre la Prusse, 
il s’engagea dans la garde nationale 
jusqu’au moment où il fut élu maire 
successeur de Georges Clemenceau à 
la mairie du XVIII

e
 arrondissement le 

26 mars 1871. Il participa à l’épisode 
final de la Commune de Paris du 21 au 
28 mai et témoigna peu après des hor-
reurs, des massacres, de la répression 
versaillaise à l’encontre des Commu-
nards dans la chanson « La Semaine 
sanglante ». 
 

 
© Portrait de Jean-Baptiste Clément 

(photographie anonyme) 
 
 Il fonda peu après un journal éphé-
mère où il défendait encore ardemment 
les idées communardes par des articles 
qui attirèrent sur lui les foudres du 
gouvernement de la Troisième Répu-
blique. Il dût s’enfuir à Londres au 
moment où il comprit que ses jours 
étaient comptés. En effet, il venait 

d’être condamné à mort par contumace 
le 24 octobre 1874. Comme Louise 
Michel, il attendit l’amnistie de 1880 
avant de revenir en France. Ses actions 
et ses productions témoignaient de sa 
volonté de défendre les valeurs de la 
laïcité, de l’humanité, de la république, 
des vaincus de la Commune. En bon 
« poète social », ainsi était-il qualifié, 
il luttait contre la misère et 
l’exploitation et engageait des actions 
pour l’émancipation des femmes et en 
faveur des revendications proléta-
riennes. De nouvelles chansons écrites 
à Londres virent le jour : « La Ma-
chine », qui dénonce le travail abrutis-
sant des femmes emprisonnées dans 
l’engrenage industriel qui les exploite, 
« Les Traîne-Misère », qui expose la 
vie misérable des pauvres gens qui 
meurent de faim et que l’on exploite 
honteusement en les faisant travailler 
pour presque rien, ou « Les Gueux » 
dont il prétend qu’ils sont bien plus 
malheureux que ce que prétendait Bé-
ranger qui, selon lui, édulcorait les mi-
sères du peuple. 
 Il résida au 110 de la célèbre rue 
Lepic de 1885 à 1903 à Paris. En 1898, 
il fut reçut dans une société franc-
maçonne, la Loge des « Rénovateurs », 
à Clichy, puis se dirigea, en 1901, vers 
celle de « L’Évolution Sociale » à Pa-
ris. Il y resta jusqu’à sa mort. Il fut in-
humé au cimetière du Père Lachaise. 
 ŒUVRE : Chansons, Paris, Georges 

Robert et C
ie
, 1885. 

 SOURCE : Jean-Baptiste Clément, 

Chansons choisies, Paris, Éditions Res-

souvenances, 1984. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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CLOVYS [POIRIER Clovis, dit] 
 

 
© Portrait de Clovys (photographie 

anonyme) 
 
 Né le 13 mai 1885 à Paris, mort 
le 25 avril 1955 ; relieur, homme 
de peine, triporteur, employé de 
commerce, peintre en bâtiment, 
mécanicien ; chansonnier, poète ; 
expression française. 
 Les parents de Clovys, un père cui-
sinier et une mère femme de ménage, 
se reconvertirent dans le négoce de 
vins. Le jeune garçon sortit de l’école 
primaire pour entrer en apprentissage à 
treize ans dans la reliure. Il intégra en-
suite un atelier d’où il fut renvoyé 
promptement à la suite d’une alterca-
tion avec un contremaître au cerveau 
un peu trop obscurci par les vapeurs 
éthyliques. 
 Il vécut dès lors misérablement, 
sans le sou, acceptant tous les menus 
emplois qui s’offraient à lui. Il fut suc-
cessivement homme de peine, tripor-
teur et vendeur. 
 Avec l’arrivée de jours meilleurs, il 
offrit ses services d’interprète de Pot-
tier, Rictus ou Couté, puis de poète-

chansonnier au groupe de La Muse 
Rouge un peu avant la Première Guerre 
mondiale. Comme il ne fut pas mobili-
sé à cause d’une santé fragile, il trouva 
en ce lieu des oreilles attentives à ses 
productions satiriques et sociales. Il en 
devint le directeur à partir de 1917 puis 
lança la revue libertaire et anarchiste 
La Muse rouge de 1922 à son départ, 
en 1926, causé par quelques mésen-
tentes car il était pacifiste et une mala-
die. 
 Il laissa quelques chansons, à partir 
de 1916, dont « Le Droit d’asile », « Je 
suis boy-scout », « Les chansonniers 
de la paix tués par la guerre », « Zim-
merwald Kienthal », « Ce n’est pas en 
France », « Sur un portrait », « Par la 
chanson », « Hyménée marécha-
lesque », « Je suis la chanson », 
« Compte là-dessus », « La Voix des 
prisons », « Nos Retraites ouvrières », 
« Lettre de Pitou », « Le Major Ipé-
ca », « En écoutant Sébast », « Dans la 
jungle humaine ». Il collabora active-
ment à la presse anarchiste et libertaire, 
Le Syndicaliste de combat, Défense de 
l’Homme, Le Libertaire, Pensée et Ac-
tion, L’Unique, La Voie de la Paix, 
Contre-Courant, mais aucun recueil ne 
rassemblait chansons. 
 Il fut plus tard peintre en bâtiment 
et mécanicien de manière intermittente, 
ce qui ne lui permettait pas de gagner 
sa vie correctement. Le second conflit 
mondial n’arrangea rien. Affaibli et 
dans l’indigence, il est soigné à 
l’hospice des Incurables d’Ivry puis 
transféré à l’hospice Alquier-
Debrousse à Paris où il succomba. 
 Ses dernières poésies furent pu-
bliées dans les revues L’En-Dehors et 
L’Unique. 
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 ŒUVRE : « Cantique d’Amour », in 

Gaston Depresle, Anthologie des écri-

vains ouvriers, Paris, Éditions « Au-

jourd’hui », 1925. 

 SOURCE : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVERT Prosper [Louis, Pros-
per], dit « Le Barde Bressan » 
 

 
© Portrait de Prosper Convert (pho-

tographie anonyme, Archives dé-

partementales de l’Ain) 

 
 Né le 24 décembre 1852 à 
Cras-sur-Reyssouze, mort le 18 
juin 1933 à Viriat ; berger, meu-
nier, cultivateur, caissier, commis 
voyageur, fabricant de gaufrettes, 
metteur en scène, sculpteur ; 
chansonnier, dramaturge, con-
teur, mémorialiste, ethnomusico-
logue, lexicographe ; expressions 
française et franco-provençale. 
 Prosper Convert naquit au moulin 
de la Verne qui appartenait à ses pa-
rents meuniers et exploitants agricoles. 
C’est ainsi, qu’à l’âge de sept ans, il 
gardait les troupeaux de cochons. Vers 
1864, son père dut vendre son moulin 
pour raison de santé et acheta le do-
maine de l’Orient à la Cambuse, situé à 
7 Km de Viriat, pour se lancer dans 
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l’agriculture. L’enfant aidait ses pa-
rents et fréquentait seulement les mois 
d’hiver l’école de Saint-Just où il était 
pensionnaire. Il poursuivit ensuite au 
collège des Frères de la Sainte-Croix à 
Bourg-en Bresse. La famille, qui avait 
acquis les terres de la Gelière à 2 Km 
de Viriat, fit construire une habitation. 
En 1869, ils vendirent donc la Cam-
buse pour leur nouveau domaine. 
 La Guerre franco-prussienne de 
1870 plongea la famille dans les diffi-
cultés économiques. Le jeune homme 
effectua neuf mois de service militaire, 
en 1872, au lieu de cinq ans grâce à un 
tirage au sort qui lui fut favorable, à 
Bourg-en-Bresse au 23

e
 Régiment de 

Ligne. 
 Au décès de son père, en 1875, il 
prit en charge la situation familiale, li-
quida les biens dont le produit des 
ventes fut partagé entre plusieurs 
membres de la famille et divers créan-
ciers auprès de qui son père avait con-
tracté des dettes. Parallèlement, après 
quelques années passées avec une 
femme qui le quitta pour épouser un 
homme plus riche que lui, il s’occupait 
également d’un frère cadet et de ses 
deux sœurs jusqu’à ce qu’ils furent en 
mesure de voler de leurs propres ailes. 
 Avec le remariage de sa mère, en 
1880, qui s’installa ailleurs, il se re-
trouva seul à la Gelière, ce qui le déci-
da à partir à Lyon où il trouva une 
place de caissier dans une entreprise 
qui vendait du bois. En 1884, après 
avoir songé à émigrer en Amérique, il 
changea radicalement d’objectif et de-
vint commis voyageur pour le compte 
de deux épiceries à Bourg-en-Bresse. 
 À partir de 1890, il tint un Journal 
personnel manuscrit relatant sa vie 
quotidienne où il écrivit qu’il trouva un 

travail de commis en droguerie puis 
qu’il retourna dans le domaine de 
l’épicerie en 1898. Le Journal général 
qu’il rédigeait en patois de Viriat 
presque quotidiennement de 1912 à 
avril 1933 expose l’évolution de la vie 
quotidienne, les événements de la Pre-
mière Guerre mondiale, les innovations 
techniques et la politique. 
 Ballotté sans cesse d’employeur en 
employeur au gré des liquidations et 
des remerciements, il abandonna toutes 
ses activités à la fin de l’année 1901 et 
créa une gaufretterie à Thévenon, une 
commune de Viriat où il venait de se 
construire une maison qu’il améliora 
petit à petit au point qu’elle devint une 
belle demeure nommée « chalet de 
Bellevue ». Une fois l’affaire lancée, il 
se mit à travailler en plus, de 1906 à 
1914, comme commis voyageur en 
meunerie à Vonnas pour le compte de 
ses cousins. 
 Vers la fin du XIX

e
 siècle, le mo-

dernisme transformait lentement et in-
variablement le visage de la Bresse. 
Pris d’un sentiment nostalgique mais 
comprenant que rien ne pourrait modi-
fier la marche du progrès qui écrasait 
le substrat du passé, il engagea divers 
actions dans le but de préserver le pa-
trimoine bressan en s’inscrivant, sans 
le savoir, dans la mouvance de l’intérêt 
relativement récent porté à la culture 
populaire. Sa démarche était, a poste-
riori, celle des Romantiques qui van-
taient les bienfaits de la culture naïve 
et de la nature champêtre opposées à 
l’artificielle ville et industrialisation. 
 Il composa des chansons en patois 
de Viriat, issu du dialecte bressan, pa-
rures en 1899 dans un Recueil de chan-
sons en patois de la Bresse. Sa volonté 
de diffuser plus largement le patri-
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moine immatériel de la Bresse, c’est-à-
dire la littérature orale, les coutumes, 
les airs, les costumes ou la langue, lui 
valut le surnom de « barde bressan », à 
l’image des druides qui perpétuaient 
les traditions celtiques, mais sans la 
connotation religieuse en ce qui le con-
cerne. 
 

 
© Portrait de Prosper Convert 

(sculpture d’Alphonse Muscat, 

1934, Musée de Brou à Bourg-en-

Bresse) 

 
 Parallèlement, il écrivait une pièce 
musico-théâtrale, Les Ébaudes bres-
sanes, œuvre qui le rendit véritable-
ment populaire avec pas moins de 
soixante-cinq représentations entre 
1897 et 1930. Elle contenait de nom-
breuses ébaudes, c’est-à-dire des ré-
jouissances (chansons de liesse et 
danses). Il s’agissait, à l’origine, d’une 
pièce en deux actes transformée en 
trois lorsqu’elle fut publiée pour la 
première fois en 1912. L’œuvre musi-
cale raconte la pratique de la noce dans 
une suite de tableaux indépendants où 
les ébaudis, des jeunes hommes faisant 

la cour en chantant aux jeunes filles, 
sont mis à l’honneur dans cette sorte 
d’étude de mœurs. Pour cela, Prosper 
Convert avait réunis plusieurs per-
sonnes, formant ainsi un groupe folklo-
rique dont le but était de transmettre et 
de perpétrer les traditions anciennes 
avec gaité et ardeur. Il devint donc 
metteur en scène. 
 Par ailleurs, il collaborait avec di-
vers journaux, comme L’Almanach 
1914 de la Bresse où il écrivit, sous le 
pseudonyme de Liaudou-Bena, le 
conte On Préto bien Rèdu (Un Prêté 
bien rendu) ou bien encore comme La 
Liberté du 25 décembre 1910 où, sous 
le pseudonyme de Piarou dè Greffoue, 
il écrivit le conte humoristique Mé on 
a, mé on vu aca (Plus on a, plus on 
veut avoir). 
 Il fut ensuite connu pour sa passion 
de la sculpture sur bois représentant 
des personnages typiques de la Bresse 
et pour la fabrication de vielles dont 
certaines sont actuellement exposés au 
Musée de la Vie bourguignonne Per-
rin-de-Puycousin à Tournus ou au Mu-
sée de Brou à Bourg-en-Bresse. Il pos-
sédait les outils nécessaires pour cet art 
qu’il exerçait depuis sa plus tendre en-
fance alors qu’il était berger. C’est 
pourquoi ses sculptures représentent 
aussi des scènes pastorales. Comme il 
était un Catholique croyant, il sculpta, 
en 1924, La Cène, d’après la peinture 
de Leonardo da Vinci. Il collectionnait 
par ailleurs tout objet ayant un rapport 
avec le passé, tant est si bien que sa 
demeure se transforma peu à peu en 
musée de la cave au grenier : meubles, 
costumes, coiffes, objets divers, bijoux, 
cartes postales anciennes, outils. 
 Malgré l’absence de diplômes se-
condaires et universitaires, il mena une 
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activité de chercheur autodidacte et in-
dépendant soulignant l’importance de 
l’ethnomusicologie car il se rendait 
compte des rapports entre la musique 
et la société. Il faisait un travail de ter-
rain et analysait tout ce qui touchait à 
la tradition orale bressane. En recon-
naissance, il fut élevé au rang 
d’Officier de l’Instruction publique en 
octobre 1913, rendant ses activités de 
recherches dès lors plus légitimes. Il 
était en rapport constant avec des pro-
fesseurs d’universités en linguistique et 
en musique, des sociétés savantes éga-
lement, et travailla avec l’un des fon-
dateurs de l’ethnomusicologie euro-
péenne - alors appelée ethnographie 
musicale - Julien Tiersot. 
 Conscient qu’il fallait protéger et 
transmettre le patrimoine culturel et 
l’histoire de sa région, il se mit en tête 
d’écrire des ouvrages décrivant la vie 
et le folklore non plus de manière dé-
sorganisée mais dans une sorte de ri-
gueur davantage scientifique et cadrée 
au cours du temps. Il écrivit, par 
exemple, une Monographie de Viriat 
où se trouve cette pensée restée cé-
lèbre : « Écrire l’histoire de son pays 
pour remémorer son passé et étudier 
son présent, c’est peut-être le guider 
sur le chemin de l’avenir ». Il 
s’intéressa aussi aux moulins et publia 
L’Ancien Moulin bressan. 
 Concernant le patois de Viriat, il 
envisageait de constituer un diction-
naire qui ne vit point le jour. Cepen-
dant, le lexicographe transmit, à la fin 
de sa vie, toutes ses recherches et notes 
à Antonin Duraffour, un professeur de 
linguistique à l’Université de Gre-
noble, correspondant de l’Académie 
française, lequel décéda en 1956 sans 
avoir eu le temps d’achever son entre-

prise. Le dossier se retrouva à l’Institut 
de Linguistique Romane des Facultés 
Catholiques de Lyon où une équipe de 
chercheurs mit l’accent sur le parler de 
Viriat, pour lequel Duraffour avait eu 
la collaboration de Convert, en vue de 
la publication du Dictionnaire des pa-
tois francoprovençaux, édition du 
CNRS, posthume au deux hommes, pa-
rue finalement en 1969. 
 

 
© Buste de Prosper Convert (sculp-

ture de Michel Tournier, 2008, 

square à Viriat) 
 
 Prosper Convert repose actuelle-
ment au cimetière de Viriat dont une 
rue porte désormais son nom ainsi 
qu’une école. Une œuvre de trois 
mètres cinquante de hauteur sculptée 
par Michel Tournier trône dans un 
square non loin de la Mairie. À Cras-
sur-Reyssouze, son lieu de naissance, 
une route Prosper Convert se situe à la 
limite du village. Enfin la grande ville 
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de Bourg-en-Bresse rendit grâce au 
chantre d’ébaudes également par une 
rue. 
 ŒUVRE : Chansons, in Recueil de 

chansons en patois de la Bresse, Chatil-

lon-sur-Chalaronne et Belley, Louis 

Chaduc, 1899. — Les Ébaudes bressanes, 

Bourg-en-Bresse, Syndicat d’initiative, 

1912 et 1923. — Monographie de Viriat, 

ms., 1920-1926. — L’Ancien Moulin 

bressan, Victor Berthod, 1931. — Chan-

sons bressanes, Bourg-en-Bresse, Syndi-

cat d’initiative, 1931. — Journal person-

nel, ms., 1890-1914 et 1930-1933. — 

Journal général, ms., 1912-1933. 
 SOURCES : Le Carillon et les Petites 

Affiches bressanes, 18 janvier 1913. — 

Pierre Dilas, Prosper Convert : le barde 

de la Bresse, Bourg-en-Bresse, Union des 

Associations pour la Sauvegarde et la 

Culture du Patrimoine des Pays de 

l’Ain, 2012. — Arch. Dép. de l’Ain : État 

civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORDIER E. 
 Née au XIX

e
 siècle, morte au 

XIX
e
 siècle ; institutrice ; femme 

de lettres ; expression française. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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COUTÉ Gaston 
 

 
© Portrait de Gaston Couté (photo-

graphie de Rémi Dinant, 1899) 
 
 Né le 23 septembre 1880 à 
Beaugency, mort le 28 juin 1911 à 
Paris ; commis, reporter auxi-

laire, artiste de cabaret, meunier ; 
chansonnier, poète, dramatruge ; 
expressions orléanaise et fran-
çaise. 
 À peine deux ans après la naissance 
de Gaston, le père de famille, meunier, 
installa sa famille à Meung-sur-Loire 
au Moulin de Clan puis acheta celui de 
la Corne en 1884. L’aisance financière 
de la famille permit à l’enfant de suivre 
l’école communale de Saint-Ay, puis 
de Meung-sur-Loire, en toute quiétude, 
sans souci du lendemain, où il obtint 
son cerficat d’études en 1891. Il fré-
quenta ensuite le collège. Mais une fois 
inscrit au lycée impérial d’Orléans, 
alors situé rue Jeanne-d’Arc (actuel ly-
cée Pothier déplacé aux rues Marcel-
Proust et Émile-Zola), l’adolescent se 
laissa emporter par des actes 
d’indiscipline parce qu’il détestait la 
rigueur qu’imposaient les études. Anti-
conformiste, auteur d’un premier récit 
publié dans La Meunerie française en 
1896 et d’une « Ballade à Jeanne », en 
l’honneur de la Pucelle d’Orléans, dans 
La Revue littéraire et sténographique 
du Centre, il préféra tout abandonner 
avant qu’une exclusion prévisible et 
proche ne survînt quelques semaines 
avant de passer son baccalauréat qu’il 
n’obtint donc jamais. 
 Son instruction lui permit d’obtenir 
un emploi précaire de bureaucrate su-
balterne, vers 1897, dans cette même 
ville, aux impôts, puis de reporter auxi-
liaire dans Le Progrès du Loiret qui 
préféra se séparer de l’encombrant per-
sonnage au bout de quelques semaines 
à cause de ses fréquentations douteuses 
avec les milieux contestataires. 
 Il décida donc de vivre la bohème à 
Paris, mentant à ses parents en préten-
dant qu’il cherchait un emploi dans la 
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finance, où il se produisait dans des 
cabarets artistiques très souvent mont-
martrois, Al Tartaine, L’Âne rouge, 
Les Funambules et Le Lapin agile, en 
échange de quelques sous, de quoi se 
nourrir et de boire un « café crème ». 
Comme dans « Ma Bohème » d’Arthur 
Rimbaud, son « auberge était à la 
Grande-Ourse » car il était trop pauvre 
pour se loger et surtout parce qu’il se 
complaisait dans cet état par esprit 
d’opposition et pour se marginaliser 
volontairement. Il utilisait, dans ses pe-
tits spectacles humoristiques, un patois 
du parler beauceron, qui est un dialecte 
de l’orléanais, revêtant, comme le mi-
neur Jules Mousseron l’avait fait avant 
lui, l’habit traditionnel de ses origines, 
paysannes pour ce qui concerne Couté 
– blouse bleue, chapeau noir à larges 
bords, cheveux longs, sabots et bâton – 
pour mieux railler le clergé, l’armée, 
les politiques et les riches propriétaires 
au sujet desquels il attaquait les faux-
semblants et les hypocrisies. 
 Ainsi, il se plaçait d’emblée du côté 
des laissés pour compte, des mutilés de 
la vie, des broyés du système social, 
des mal aimés, des prostituées, des va-
gabonds, des pauvres, des révoltés et 
des exclus pour chanter, selon lui, la 
réalité de la vie humaine. Il employait 
le parler de sa jeunesse, situé entre le 
beauceron (rive droite de la Loire) et le 
solognot (rive gauche), avec, comme le 
note Jacques Gaucheron, un « roule-
ment guttural des « r », de longues 
diphtongues sur lesquelles la voix 
pèse » comme « souér » (soir), 
« pouél » (poil) ou « chouse » (chose), 
des déformations comme « péquits » 
(petits), « bérouette » (brouette), 
« querver » (creuver) ou encore le 
vieux mot « entr’aponter » signifiant 

« se mettre d’accord ». Son style essen-
tiellement oral apparait comme une vo-
lonté de se mettre en marge de la socié-
té à l’image de sa vie et de revendiquer 
l’existence des toutes les différences et 
identités. 
 Il publia quelques chansons dans Le 
Journal du peuple qui était pour lui 
une tribune libertaire accueillante à 
partir de 1899, année où commençaient 
à circuler ses chansons accompagnées 
d’airs composés par des artistes : Léo 
Daniderff, Marcel Legay, Maurice Du-
hamel, Eugène Poncin. 
 

 
© Portrait de Gaston Couté (litho-

graphie anonyme, in Gaston Couté, 

La Chanson d’un gâs qu’a mal 

tourné, Paris, Eugène Roy, 1928) 
 
 Tous les ans, à la saison où les ca-
barets faisaient relâche, sans le sou, il 
retournait dans sa Beauce natale pen-
dant plusieurs mois, tantôt pour travail-
ler comme meunier, tantôt pour traîner 
sur les routes entre Paris, Meung-sur-
Loire, Châteauroux et Gargilesse, en 
compagnie, entre autres, de son acolyte 
Maurice Lucas avec qui il composa un 
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peu plus tard une pièce comique en six 
scènes intitulée Leu’ Commune. 
 Au moment de faire son service mi-
litaire obligatoire, objecteur de cons-
cience, il parvint à se rendre plus ma-
lade qu’il n’était pour être réformé. Il 
fêta si bien sa victoire qu’il nargua 
l’armée qui l’avait jugé inapte au ser-
vice avec un déguisement de mourant 
arborant tête de mort, os et bandelages. 
Le scandale se répandit dans tout Paris. 
Il poursuivait son activité de cabaretier 
au Conservatoire de Montmartre, au 
Grenier de Gringoire et au Carillon, 
jusqu’à un jour de 1902, où, au Quat’-
z-Arts, il remplaça le célèbre Jehan 
Rictus pour versifier autour du thème 
très réaliste de l’exploitation de 
l’homme par l’homme. Il devint plus 
tard co-directeur de la Truie-qui-file. 
 Il adhéra également aux manifesta-
tions militantes du Groupe des chan-
sonniers révolutionnaires, fréquenta un 
ancien forçat avec qui il chemina sur 
les routes de Touraine et faisait des 
bouteilles d’absinthe ses amies. Il col-
labora au Libertaire, publia dans La 
Guerre sociale chaque semaine à partir 
de 1910 et parfois dans La Barricade 
et dans La Guerre sociale. Grâce à ses 
collaborations périodiques, il entra en 
relation avec Eugène Bizeau. Par ail-
leurs syndiqué à la CGT, vivant dans 
un garni de travailleurs, devenu anar-
chiste et pourfendeur de l’autorité poli-
cière qu’il défiait par principe dans 
quelques vers, il se mit à dos la justice 
qui tenta de s’occuper de son cas lors-
que, le 26 juin 1911, une congestion 
pulmonaire l’entraîna à l’hôpital. Ma-
lade comme un vieux loup et miséreux 
à cause de la vie de patachon qu’il 
avait menée pendant plus de douze ans 
sans avoir su ménager son corps, il y 

mourut de la tuberculose. Il fut inhumé 
au cimetière de Meung-sur-Loire. 
 La première véritable édition de ses 
chansons et poèmes parut en recueil, à 
titre posthume, en 1928, ce qui attira 
les artistes à interpréter les œuvres de 
Gaston Couté dans les cafés-concerts 
pendant l’Entre-deux-Guerres. Édith 
Piaf interpréta, entre 1936 et 1949, 
deux chansons du poète paysan : « Va 
danser » et « La Julie jolie ». 
 ŒUVRE : Chansons de la Beauce, 

Paris, Blanc-Dal-Mutto, 1899. — Chan-

sons d’un gâs qu’a mal tourné, Paris, G. 

Ondet, 1901-1905, 1907. — Leu’ Com-

mune, id., 1904. — La Chanson d’un gâs 

qu’a mal tourné, Paris, Eugène Rey, 

1928, 1937 ; Seghers, 1961. 
 SOURCES : Gaston Couté, Le Gars 

qu’a mal tourné, choix et présentation de 

Jacques Gaucheron, Montreuil, Le 

Temps des Cerises, 1997. — Jean Mai-

tron, notice complétée par Rolf Dupuy et 

Guillaume Davranche, « Couté Gas-

ton », in Marianne Enckell, Guillaume 

Davranche, Rolf Dupuy et al. (dir.), Les 

Anarchistes : dictionnaire biographique 

du mouvement libertaire francophone, 

Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 

2014. — Guy Belouet, Dictionnaire des 

musiciens, Paris, Encyclopaedia univer-

salis, 2016. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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CRÉTINON Jean-François 
 Né le 28 octobre 1819 à Son-
nay, mort le 31 mai 1892 à 
Vienne ; typographe ; autobio-
graphe ; expression française. 
 Jean-François Crétinon était le fils 
d’un cordonnier isérois qui ne choisit 
pas le métier de son père mais la typo-
graphie. 
 Attiré par les thèses communistes 
de l’utopiste Étienne Cabet, il rejoignit 
un groupe parti le 24 janvier 1855 de 
Vienne pour rejoindre une communau-
té icarienne à Nauvoo dans l’Illinois 
aux États-Unis. Sa femme et sa petite 
fille de neuf ans l’accompagnaient. En 
chemin, il se lia d’amitié avec Fran-
çois-Marie Lacour. Ils partagèrent 
leurs réflexions de quelques mois et 
leurs Souvenirs d’un voyage aux États-
Unis en 1855 que Crétinon rédigea et 
acheva après son retour en France, du-
rant le dernier trimestre de l’année. 
Son récit est plus abouti que celui du 
Compagnon chapelier Lacour car il 
avait reçu, en tant que typographe, une 
meilleure formation littéraire que celle 
d’un Compagnon. 
 ŒUVRE : Souvenirs d’un voyage aux 

États-Unis en 1855, Paris, manuscrit, 

1857. 
 SOURCES : Jacques Godechot, « Le 

voyage de deux ouvriers méridionaux en 

Icarie », in Annales du Midi, vol. 26, n° 

26, 1944. — Jean-François Crétinon et 

François-Marie Lacour, Deux ouvriers 

isérois aux États-Unis en 1855 : « Allons 

en Icarie », textes établis et présentés 

par Fernand Rude, Grenoble, PUG, 

1980. — Arch. Dép. de l’Isère : État ci-

vil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 

CROMBACH Louise [CROM-
BAK Claudinette, Augustine] 
 Née le 24 décembre 1815 à 
Lons-le-Saunier, morte en 1846 à 
Paris ; couturière, préceptrice, 
inspectrice de prison ; poétesse, 
romancière, nouvelliste ; expres-
sion française. 
 La mère de Louise Crombach, 
Jeanne Clairot, était marchande et son 
père, Jacob, était un réfugié juif alsa-
cien devenu marchand colporteur. Elle 
travailla tôt comme couturière tout en 
baignant dans les bienfaits de la nature 
qui suscitèrent son goût de la lecture. 
Attirée par la poésie, elle publia 
quelques pièces de vers dans un journal 
local dès son adolescence. 
 Remarquée par le préfet du Jura 
Heim, il la fit monter à Paris en 1832 et 
la confia à Amable Tastu. Celle-ci lui 
ouvrit les portes des milieux littéraires 
et des salons où elle rencontra Charles 
Nodier, Madame Geoffroy Saint-
Hilaire, Alfred Vigny, Victor Cousin, 
Charlotte Marliani et Marceline Des-
bordes-Valmore. Alphonse de Lamar-
tine et son épouse la prirent sous leur 
protection et George Sand l’engagea 
comme préceptrice pour sa fille So-
lange. Une fois son instruction acquise 
de manière autodidacte en fréquentant 
les milieux intellectuels bourgeois, 
Crombach poursuivit ses travaux 
d’écriture et publia son premier roman 
en 1839 : Le Jeune libéré. Ce livre lui 
valut le prix Montyon de l’Académie 
française en 1840 et elle reçut la 
somme de 1 500 francs. 
 Elle donna naissance, en janvier 
1839, à une fille, prénommée Jeanne, 
qu’un père anonyme refusa de recon-
naître et rejeta. En partie écartée par 
ses anciens protecteurs à cause cette 
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histoire, elle vécut ensuite seule avec 
l’enfant qu’elle éleva. Afin de parfaire 
son instruction, George Sand lui prêta 
l’Encyclopédie nouvelle que la pauvre 
femme n’avait pas les moyens de pos-
séder. En outre, ses rapports avec des 
saint-simoniens et fouriéristes lui per-
mirent d’écrire, la même année, dans 
Le Nouveau Monde, un article pour dé-
fendre les femmes au chômage (« Mai-
son d’asile pour les femmes sans tra-
vail ») et, en octobre, un autre pour 
présenter des femmes écrivaines 
(« Revue littéraire »). Lorsqu’elle pu-
blia Hélène et Laurence en 1841, le 
succès du roman fut absent malgré une 
analyse touchante de Louis Michelant 
dans la Revue du progrès du 1

er
 août 

1841. Elle écrivit une nouvelle, Anne-
Marie, dans La Gazette de la jeunesse 
de février et mars 1842. La misère 
s’accentua lorsqu’elle prit sa mère avec 
elle car elle était devenue veuve. Ma-
dame de Lamartine lui trouva un poste 
non lucratif d’inspectrice intérimaire 
de la prison de Saint-Lazare en 1842. 
Cet emploi quasiment bénévole lui 
permit de devenir la confidente de pri-
sonnières mais apporta peu dans son 
assiette jusqu’à sa nomination, en 
1844, d’inspectrice titulaire. Elle tenta 
une très courte pièce de théâtre, Une 
Distribution de prix, parue dans Le 
Musée des familles de 1843-1844. 
 Ses débuts furent maladroits car elle 
fut jugée trop encline à croire ce qu’on 
lui racontait et pas assez distante avec 
les prisonnières. En 1845, elle trempa 
dans une affaire d’évasion d’une 
femme nommée Joséphine Chaylius 
qui lui avait clamé son innocence. Par 
ailleurs, l’enquête déboucha sur des 
lettres compromettantes avec une autre 
détenue, Joséphine Magnier, laissant 

soupçonner des rapports homosexuels. 
Condamnée à deux ans de prison, 
Louise Crombach fut sauvée in extre-
mis par un vice de procédure que Mar-
celine Desbordes-Valmore mit au jour 
malgré sa décision son ancienne proté-
gée en raison des rumeurs de saphisme 
qui planaient sur Louise. Un second 
procès eut lieu par la suite où elle fut 
finalement acquittée sans l’aide de per-
sonne. 
 Cependant sa santé en pâtit. Lors-
qu’elle tomba malade et qu’elle se re-
trouva dans le besoin, Sand et Marliani 
la soutinrent. Mais rien n’y fit. Cer-
taines sources prétendent qu’elle serait 
décédée vers 1860 mais il semble plus 
vraisemblable qu’elle soit morte dans 
sa trente et unième année en raison de 
l’absence totale de publication à partir 
de cette date. 
 ŒUVRE : Le Jeune Libéré, Paris, 

Didier, 1839. — Hélène et Laurence, Pa-

ris, Cassin, 1841. — Anne-Marie, in La 

Gazette de la jeunesse, Paris, février et 

mars 1842. — Une Distribution de prix, 

in Le Musée des familles, Paris, 1843-

1844 — Les Papillons et les enfants, suivi 

d’Alexandre et Michel, des Roses de la 

Fête-Dieu, et du Médaillon-protecteur, 

Paris, Paul Mellier, 1845. — Un Pauvre 

devant Dieu ou Qu’est-ce que la ri-

chesse ?, Paris, Paul Mellier, 1845. 

 SOURCES : George Sand, Corres-

pondance, textes réunis, classés et anno-

tés par Georges Lubin, Paris, Garnier 

Frères, t. V, 1969. — Jean Maitron, Dic-

tionnaire biographique du mouvement 

ouvrier français, Paris, Les Éditions ou-

vrières, période 1789-1864, t. XLII, 

1997. — Arch. Dép. du Jura : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DAUMIER Jean-Baptiste, Louis 
 Né le 26 septembre 1777 à 
Marseille, mort le 10 janvier 1851 
à Charenton ; vitrier, commis ; 
poète, dramaturge ; expression 
française. 
 Jean-Baptiste Daumier est issu 
d’une famille d’artisans. Il apprit à lire 
et à écrire à l’école qu’il quitta vers 
douze ans. Il fut formé ensuite, par son 
père, au métier de vitrier, d’encadreur 
et de restaurateur de tableaux. Il épou-
sa Cécile Catherine Philip, le 27 dé-
cembre 1800, qui donna naissance à 
une fille en 1802, décédée en 1805, 
année de l’arrivée d’une seconde fille. 
Le 26 février 1808, naquit enfin Hono-
ré Daumier, devenu par la suite célèbre 
dans le monde des arts. 
 Si le travail n’était pas pénible en 
soi, la vie était rude. Jean-Baptiste 
Daumier trouvait du réconfort dans la 
lecture des poètes. Il admirait le me-
nuisier de Nevers, Adam Billaut, et le 
cordonnier anglais Bloomfield parce 
qu’ils avaient réussi à percer dans le 
monde littéraire malgré leur origine 
pauvre. A l’instar de ces modèles, il se 
mit en tête d’écrire de la poésie et ob-
tint un certain succès auprès de 
l’Académie de Marseille qui lui attri-
bua une distinction. 
 Sur les recommandations de ses 
amis, abandonnant du jour au lende-
main son travail un matin d’avril 1815, 

Daumier partit rejoindre la capitale en 
quête d’un protecteur. Il réussit à inté-
grer des cercles et salons littéraires où 
il se produisait devant une assistance 
aristocratique. La presse de relaya les 
exploits du vitrier-poète pendant 
quelques semaines, ce qui lui valut 
d’être très demandé. Il rencontra le di-
recteur de l’imprimerie royale, Anis-
son-Dupéron, qui lui permit 
d’imprimer gratuitement son premier 
ouvrage intitulé Un Matin de prin-
temps. 
 Mais la gloire fut vite oubliée et il 
se repentit d’avoir abandonné son tra-
vail pour un succès éphémère. Ne par-
venant plus à subsister avec le peu 
qu’il gagnait de la vente de son recueil, 
il fut employé comme commis à la 
cour des juges chargés des banque-
routes. Il put faire venir sa famille qui 
le rejoignit en septembre 1816. 
Quelques mois après, la présentation 
de plusieurs poèmes à Louis XVIII lui 
permit de recevoir sa protection et une 
modeste aide financière. Il rebondit 
aussitôt en écrivant Philippe II, une 
tragédie en cinq actes et en vers, mal 
ficelée, qui fut représentée dans un pe-
tit théâtre de la rue Chantereine Il la 
publia en 1819 après de nombreuses 
reprises et corrections pour architectu-
rer correctement l’œuvre dont il ne 
maîtrisait pas les règles du genre. 
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 Il trouva du travail à son fils de 
douze ans qu’il plaça comme saute-
ruisseau chez un huissier puis comme 
commis chez un libraire afin de le dé-
tourner d’un penchant débordant pour 
le dessin. Voyant que rien ne pouvait le 
détourner de cette passion, il organisa 
une rencontre avec le peintre et con-
servateur de musée Alexandre Lenoir 
qui devint le protecteur d’Honoré. Au 
gré des petits emplois que le père de 
famille trouvait par intermittence, la 
famille changea d’adresse au moins 
huit fois en dix ans. 
 Daumier composa bien des poèmes 
d’inspiration préromantique et rous-
seauiste qui contenaient des exaltations 
du sentiment de la nature et des des-
criptions fondées sur ses souvenirs des 
seuls lieux enchanteurs qu’il avait con-
nus en Provence et aux environs de 
Marseille. En 1823, il sortit un recueil 
intitulé Les Veilles poétiques. La car-
rière littéraire de Daumier s’acheva là. 
Il dut sans doute son salut à 
l’exceptionnelle réussite de son fils 
qui, à partir de 1828, surtout sous la 
Monarchie de Juillet, aida sa famille. 
 ŒUVRE : Un Matin de printemps, 

Paris, chez l’auteur, 1815. — Philippe II, 

Paris, chez l’auteur, 1819. — Les Veilles 

poétiques, Paris, Auguste Boulland et 

C
ie 

; Marseille, Camoin frères, 1823. 

 SOURCES : A. Béraud, « Philippe 

II », in Boussole politique, administrative 

et littéraire, t. II, Paris, 15 février 1818. 

— E. Héreau, « Jean-Baptiste Dau-

mier », in Revue encyclopédique, ou ana-

lyse raisonnée des productions les plus 

remarquables dans la littérature, les 

sciences et les arts, t. XIX, Paris-

Londres, juillet 1823. — F. Z. Collom-

bet, Mélodies poétiques de la jeunesse, t. 

II, Paris, Bohaire ; Lyon, Sauvignet et 

C
ie
, 1833. — Colta Ives, Margret Stuff-

mann, Martin Sonnabend, Daumier 

Drawings, New York, The metropolitan 

museum of art, 1992. — Arch. Dép. des 

Bouches-du-Rhône : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DAUPHIN François 
 Né vers 1790 à Paris, mort vers 
1850 à Paris ; peintre en lettres ; 
poète, chansonnier ; expression 
française. 
 François Dauphin travailla dans le 
bâtiment comme peintre en lettres sur 
enseignes. Il fréquenta les milieux go-
guettiers dans les années 1820 et 1830 
et s’adonna principalement à la chan-
son. Après avoir composé un recueil 
conséquent de Chansons en deux vo-
lumes, il co-écrivit, avec Émile De-
braux, Le Bréviaire du chansonnier. 
 ŒUVRE : Une Parisienne, Paris, A.-

J. Sanson, 1825. — Chansons, Paris, Le 

Jay, 1827. — Le Chant de la France aux 

parisiens, Paris, Sétier, 1830. — Le Bré-

viaire du chansonnier, Paris, chez les 

marchands de nouveautés, 1830. 

 SOURCES : Jules Vinçard, « Les 

ouvriers de Paris », in L’Illustration, 17 

juillet 1847. —Edmond Thomas, Voix 

d’en bas : La poésie ouvrière du XIX
e
 

siècle, Paris, François Maspéro, 1979. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVEAU Dominique, dit « Le 
Jasmin carcassonnais » 
 Né le 10 janvier 1804 à Carcas-
sonne, mort le 4 avril 1870 à Tou-
louse ; coiffeur, contrôleur, em-
ployé de mairie ; poète ; expres-
sions languedocienne et française. 
 Appartenant à une famille de perru-
quier, la vie de Daveau était celle d’un 
anonyme rimant pour lui-même jus-
qu’à ce que la Société archéologique 
de Béziers organisât, à partir de 1838, 
un concours poétique, ouvert à tous, 
dont les premiers prix étaient des cou-
ronnes de lauriers en argent. Le coif-
feur remporta le second prix, en oc-
tobre 1838, pour une ode puis le pre-
mier prix en 1839 et 1840. Il eut 
l’honneur de voir ses poèmes publiés. 
Il avait cependant fait l’objet d’une 
courte citation dans le Bulletin de la 
Société archéologique de Béziers, en 
1838, pour un poème intitulé Lé Pèro 
vaniero. En 1841, il composa un re-
cueil plus volumineux sous le titre de 
Las Pouésios bariados (Les Poésies 
variées). Daveau fut traduit en français 
quelques temps après pour l’un de ses 
poèmes sur une statue en l’honneur de 
Riquet. 
 Le poète accepta un poste de con-
trôleur à la Compagnie du Canal du 
Midi à Trèbes, sorte de reconnaissance 
offerte par la famille de Riquet. Il fut 
ensuite employé à la mairie de Tou-
louse où il résida à partir de 1846. Il 
continua à produire des poèmes 
d’inspiration lyrique, publiés sous la 
forme de plaquettes, écrits principale-
ment en carcassonnais, voire en tou-
lousain, deux dialectes du languedo-
cien, et accessoirement en français. Il 
participa quelques temps aux concours 
de l’Académie des jeux floraux de 
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Toulouse, la plus ancienne société litté-
raire du monde fondée en 1323. Il est 
considéré comme l’un des précurseurs 
du futur mouvement félibréen. 
 ŒUVRE : Lé Pèro vaniero, manus-

crit, 1838. — Odos, Carcas-

sonne, Pomiés-Gardel, 1839. — Pouema 

en l’hounou de l’inauguration de la sta-

tuo de P.-P. Riquet, ibid. — Lé Passaché 

de la mar Roujo, C. Labau, 1840. — Las 

Pouésios bariados, Carcassonne, ibid., 

1841. — Poème en l’honneur de 

l’inauguration de la statue de Riquet, in 

M. Cabrié (traducteur), Le Troubadour 

moderne ou poésies populaires de nos 

provinces méridionales, Paris, D’Amyot, 

1844. — Ma Prégairio à Dious a l'ouca-

siou d'uno malaoutié, s.l., 1845. — Uno 

Albado a Toulouso le prumié may, Tou-

louse, Bonnal et Gibrac, 1846. — Las 

Pasquos d’uno bierjo martyro, ibid., 1848. 

— Lé Piboul dé la Rédorte, Toulouse, 

Bellarigue, 1852. — Poésies, in Recueil 

de l’Académie des jeux floraux, Toulouse, 

Douladoure frères, 1858-1861. 

 SOURCES : Pierre Charles Pierquin 

de Gembloux, Histoire littéraire, philoso-

phique et bibliographique des patois, Pa-

ris, Techner ; Berlin, Brockaus et Aven-

tarius, 1841. — Jean Mellot, Proches et 

lointains, mais toujours pittoresques, 

Sancerre, Société de presse berrichonne, 

1975. — Jean-Denis Bergasse (dir.), Le 

Canal du Midi, t. I, Millau, chez l’auteur, 

1982. — Monique Dollin du Fresnel, 

Pierre-Paul Riquet (1609-1680), Bor-

deaux, Sud-Ouest, 2012. — Arch. Dép. 

de la Haute-Garonne : État civil. 
 
 
 
 
 
 

DAVID Oscar 
 Né le 12 décembre 1902 à 
Évires, mort le 3 décembre 1934 à 
Annecy ; crématiste, journaliste ; 
poète, romancier, biographe ; ex-
pression française. 
 Né d’un père douanier et d’une 
mère travaillant dans la couture ou la 
broderie, Oscar suivit l’école dans 
chaque nouvelle ville où son père était 
muté. Il réussit le certificat d’études et 
alla jusqu’au baccalauréat, sans toute-
fois l’obtenir, au lycée Berthollet 
d’Annecy. Passionné par l’écriture 
qu’avait su lui transmettre un profes-
seur, Paul Guiton, il publia un recueil 
poétique intitulé Brindilles dont les 
poèmes avaient été écrits durant ses 
années de service militaire, de dix-sept 
à vingt ans. Ses productions sont sou-
vent liées aux paysages et aux émo-
tions ressenties. 
 Il adhéra aux jeunesses commu-
nistes quasiment depuis l’apparition du 
mouvement en 1920, devint crématiste 
puis journaliste pour le compte de 
journaux locaux. Il créa la revue Les 
Soirées nouvelles qui dura de sep-
tembre 1928 à mai 1930. Cette année-
là, l’Académie française lui attribua un 
prix d’excellence pour son roman La 
Sorcière du lac. Puis, avec deux amis, 
il fonda la revue bimestrielle L’Arcade 
dont le premier numéro parut en sep-
tembre 1933 mais qui périclita après le 
n° 5 avec sa mort accidentelle un an 
plus tard, et après avoir écrit un grand 
nombre de textes présentant des per-
sonnalités comme Amélie Gex ou Jean 
Pellerin. 
 ŒUVRE : Brindilles, Paris, éd. des 

tablettes, 1925. — Amélie Gex, Annecy, 

éd. revues du lac d’Annecy, 1926. — 

Paysages d’Annecy, Annecy, Imprimerie 
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commerciale, 1926. — Sur les rives du 

lac d’argent, ibid., 1928. — Lac 

d’Annecy, Colmyr-la-Puya, ibid. — La 

Sorcière du lac, Paris, Le Rouge et le 

Noir, 1930. — La Vie d’un poëte : Jean 

Pellerin, Lyon, Imprimerie générale 

lyonnaise, 1930. 

 SOURCES : Bulletin des amis 

d’André Gide, n°101-104, Montpellier, 

Université de Montpellier III, 1994. — 

Bernard Prémat, Nicole Schneider, Vey-

rier-du-Lac, Académie salésienne, 1998. 

— La Revue Savoisienne, vol. 128-130, 

140, Annecy, 1998, 2000. — Michel 

Germain, Personnages illustres des Sa-

voie, Paris, Autre Vue, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDIER Jean 
 Né en 1804 à Clermont-
l’Hérault, mort après 1842 à 
Clermont-l’Hérault ; boulanger ; 
poète ; expression languedo-
cienne. 
 L’un des fondateurs de la société 
du Grenier poétique de Clermont-
l’Hérault avec Jean-Antoine Pey-
rottes. Il composa quelques poé-
sies vers 1839 : « Lou vieil Noë », 
« La Pastourella », « Las Cendrés 
de Napoléon ». 
 ŒUVRE : Poésies, in Almanach du 

Grenier poétique, Clermont-l’Hérault, 

1839-1842. 

 SOURCE : Frédéric Durand, La 

Muse occitanique, Clermont-l’Hérault, 

Rouquet, 1841. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DEJEAN Fulcran 
 Né en 1807 à Clermont-
l’Hérault, mort après 1842 à 
Clermont-l’Hérault ; encolleur ; 
fabuliste et poète ; expression 
française. 
 Membre de la société du Grenier 
poétique. Il composa des fables au-
tour de 1839. 
 ŒUVRE : Poésies, in Almanach du 

Grenier poétique, Clermont-l’Hérault, 

1839-1842. 

 SOURCE : Frédéric Durand, La 

Muse occitanique, Clermont-l’Hérault, 

Rouquet, 1841. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELAHAYE Auguste, Louis, 
Victor 
 

 
© Portrait d’Auguste Delahaye 

(photographie anonyme, in Abbé 

Bertret, Auguste Delahaye : apôtre 

et soldat, Fontenay-le-Comte, H. 

Lussaud, 1919) 
 
 Né le 17 juin 1894 à Saint-
Pierre-du-Chemin, mort le 18 
juillet à Missy-au-Bois ; maré-
chal-ferrant ; poète ; expression 
française. 
 Auguste Delahaye marcha sur les 
traces de son père en tant que maré-
chal-ferrant. Il ne fréquenta l’école que 
deux ans. Pourtant son inclination pour 
la poésie se fit sentir très tôt. Il proposa 
des poèmes dans Les Essaims nou-
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veaux. La revue annonça sa disparition 
sur le champ de bataille soit dans une 
tranchée soit dans son char d’assaut. 
 ŒUVRE : Les Heures sacrées, in Les 

Essaims nouveaux, Bollène, 1918. 

 SOURCES : Abbé Bertret, Auguste 

Delahaye : apôtre et soldat, Fontenay-le-

Comte, H. Lussaud, 1919. — Paul Feller, 

Nécessité, adolescence et poésie, Lille, 

Musée du soir, 1960. — Bulletin des amis 

d’André Gide, Nancy, Association des 

amis d’André Gide, 1994. — Arch. Dép. 

de Vendée : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELESCHAUX Élie [Séverine, 
Aglaé], épouse HIRTZ 
 

 
© Portrait d’Élie Deleschaux (litho-

graphie anonyme de 1879, in Eu-

gène Imbert, « Élie Deleschaux », 

in La Chanson, Paris, 20 août 1880) 
 
 Née le 25 septembre 1824 à Pa-
ris, morte le 10 février 1887 à Pa-
ris ; fleuriste ; chansonnière ; ex-
pression française. 
 Élie Deleschaux est né dans une 
famille d’artisans. Son père était cor-
donnier. Elle reçut une éducation pri-
maire avant de devenir fleuriste. Un 
jour, elle tomba sur les poésies de 
Musset : ce fut une révélation qui fixa 
pour toujours son goût poétique. Plu-
sieurs années d’un travail acharné à 
composer des vers pour traduire ses 
impressions lui furent nécessaires. 
 Elle se maria à Paris avec Élie Hirtz 
le 20 janvier 1848. Ils eurent un fils. 
Ce fut en fréquentant ensuite les go-
guettes, à partir de 1854, des cabarets 
où l’on chantait et déclamait des vers, 
qu’elle apprit les règles de la versifica-
tion. Elle y rencontra des chansonniers 
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comme Gustave Leroy, Victor Rabi-
neau, Alexandre Pister, J.-Joseph 
Évrard, Hippolyte Ryon, René Ponsard 
ou Bonnefond. L’année 1854 peut être 
considérée comme le début de la publi-
cation de ses chansons qu’elle signait 
du prénom de son époux suivi de son 
nom de jeune fille : « Pomme et rai-
sin », « Soir », « Maman Bonaven-
ture », « Mademoiselle utopie », 
« Fleurs et douleurs », « Refrains de la 
goguette », « Conseil à mon fils » 
(1856), « Les Proverbes de mère 
grand » (1858), « Enfants, voici 
Noël », « Ouvrez votre porte aux 
amours », « Dernière lettre », « Il fait 
froid dans mon cœur », « Appel à la 
raison », « Seize ans », « Fromage de 
Roquefort », « Ni jamais, ni toujours », 
« Il a neigé ce matin ». Elle ne rassem-
bla pas ses chansons en recueil mais se 
contenta de les publier soit en feuilles à 
part, soit dans des recueils collectifs 
comme Les Échos du vaudeville (1853-
1860) soit dans divers journaux telle 
que La Chanson (1880) où se trouve sa 
« Lettre à mes amis ». En dehors des 
reprises d’air connus, les musiques fu-
rent composées par Marc Constantin, 
Jules Couplet, Vaudry, Eugène Imbert, 
Jeannin. 
 Les chansons qu’elle produisit con-
nurent un grand succès populaire. Tout 
en travaillant comme fleuriste, elle 
composait sur son temps de sommeil et 
trouvait ainsi une consolation à son 
existence malheureuse. De plus, son 
fils, qui fut arrêté pour avoir participé à 
la Commune de Paris, lui donnait des 
inquiétudes. Sa santé en fut affectée. 
 En 1886, la maladie s’aggrava et 
l’argent manqua. On organisa pour 
elle, dans les sociétés chantantes, des 
soirées dont les bénéfices lui furent of-

ferts. Baillet, Évrard, Legentil, Ryon et 
Barbotin étaient présents. Elle mourut 
finalement au début de l’année sui-
vante. 
 ŒUVRE : Poésies, in Les Échos du 

vaudeville, Paris, Aubusson et Kugel-

mann, 1853-1860. — Poésies, in Paris 

Lyrique, Paris, Durand, 1858. — Poésies, 

in La Chanson, Paris, 1880. 

 SOURCES : Eugène Imbert, « Élie 

Deleschaux », in La Chanson, Paris, 20 

août 1880. — Eugène Baillet, De 

quelques ouvriers-poètes, Paris, Labbé, 

1898. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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DELESTRE Ulysse, Célestin 
 Né le 5 janvier 1836 à Yvetot, 
mort après 1878 à Paris ; typo-
graphe ; chansonnier, critique ; 
expression française. 
 Issu d’une famille tisserande, 
Ulysse Delestre préféra s’engager sur 
la voie de la typographie qui le condui-
sit à Paris. Il collabora au Dictionnaire 
de la langue verte typographique par 
Eugène Boutmy en rédigeant 
l’impressionnant article « Rouleur » et 
en offrant la chanson « Le Rouleur ». 
 ŒUVRE : « Rouleur », in Eugène 

Boutmy, Dictionnaire de la langue verte 

typographique, précédé d’une monogra-

phie des typographes et suivi de chants 

dus à la Muse typographique, Paris, Iso-

dore Liseux, 1878. — « Le Rouleur », 

ibid. 

 SOURCE : Eugène Boutmy, Diction-

naire de la langue verte typographique, 

précédé d’une monographie des typo-

graphes et suivi de chants dus à la Muse 

typographique, Paris, Isodore Liseux, 

1878. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPRESLE Gaston 
 Né le 29 janvier 1898 à Theil, 
mort en 1968 à Saint-Marcel-en-
Murat ; tailleur d’habits, journa-
lier, secrétaire de rédaction ; bio-
graphe, moraliste, nouvelliste ; 
expression française. 
 Gaston Depresle, fils d’un tailleur 
d’habits et d’une domestique de ferme, 
apprit le métier de son père dès treize 
ans et travailla même comme journa-
lier dans les fermes. Il se forma dans 
une école parisienne, en 1924, à couper 
et monter des vêtements incluant les 
finitions à la main. L’année suivante, il 
partit à Moulin pour occuper un poste 
de secrétaire de rédaction dans un 
journal. 
 Ayant fréquenté le monde ouvrier 
depuis son plus jeune âge, il se mit en 
tête de rédiger des notices biogra-
phiques réunies patiemment sous le 
titre d’Anthologie des écrivains ou-
vriers et préfacée par Henri Barbusse. 
Il livra, en juillet 1946, quelques 
maximes reproduites sous le titre d’Au 
long du sentier dans le journal anar-
chiste tenu par Émile Armand, 
L’Unique (1945-1956). 
 Installé définitivement, à partir de 
1929, à Saint-Marcel-en-Murat pour y 
exercer sa profession de tailleur, il y 
fonda Les Lectures bourbonnaises, re-
vue bimestrielle parue de 1953 à 1956 
où proposa la nouvelle La Colère des 
forts. La revue présentait des personna-
lités dont, en 1955, Gaston Depresle 
lui-même. En 1960, il écrivait un re-
cueil de nouvelles, Histoires villa-
geoises, non retrouvé à ce jour. 
 Le sort joue parfois des tours à ceux 
qui travaillent à tirer de l’oubli la litté-
rature d’expression ouvrière. Depresle 
est presque tombé dans l’oubli le plus 
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complet en dehors d’un article de Mau-
rice Sarazin, « Gaston Depresle aurait 
cent ans », peu disponible et paru dans 
Les Cahiers du bourdonnais en 1998. 
 ŒUVRE : Anthologie des écrivains 

ouvriers, Paris, Éditions « Au-

jourd’hui », 1925. — Au long du sentier, 

in L’Unique, Orléans, juillet 1946. — 

Quelques légendes, Saint-Marcel-en-

Murat, chez l’auteur, 1948. — La Colère 

des forts, in Les Lectures bourbonnaises, 

Saint-Marcel-en-Murat, chez l’auteur, 

1955. 

 SOURCE : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉSANAT Joseph 
 

 
© Portrait de Joseph Désanat (pho-

tographie anonyme, ca 1870) 
 
 Né le 2 novembre 1796 à Ta-
rascon, mort le 23 décembre 1873 
à Tarascon ; apprenti taillandier, 
forgeron, courtier en blé, fabri-
cant de charcuterie ; poète, mora-
liste ; expression provençale. 
 Josèp Desanat, en provençal, ne re-
çut aucune instruction et parla proba-
blement un français très approximatif. 
Les quelques lignes dans la langue na-
tionale dans son Coursos de la Taras-
quo furent peut-être rédigées par un 
ami. Il maîtrisait juste ce qu’il lui fal-
lait de dialecte rhodanien mélangé à du 
maritime pour s’exprimer. Tout en tra-
vaillant, ne parvenant pas à trouver 
d’emploi stable, il acquit un savoir 
faire qui lui permit de devenir courtier 
mais sans avoir le diplôme. C’est donc 
dans l’illégalité qu’il exerçait ce tra-
vail. 
 En 1831, il publia un recueil poé-
tique, Lou Troubadour natiounau vo 
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lou chantré tarascounen. Arrivé à 
Marseille en 1837, il se rendit compte 
que l’effervescence intellectuelle qui 
régnait lui plaisait. Il délaissa le métier 
de courtier trop surveillé dans cette 
ville et ouvrit un magasin pour vendre 
les charcuteries qu’il fabriquait au bout 
de deux ans. Écrivain sans réel talent, 
le seul écrit acceptable est l’opuscule 
de morales Lou Travai et la finiantiso. 
Très vite, il fit en sorte de faire la con-
naissance de la gloire locale, Pierre 
Bellot, afin de bénéficier de son pres-
tige pour percer. En 1841, il fonda le 
périodique Lou Bouil-abaïsso (La 
Bouillabaisse) qu’il dirigea avec le peu 
de moyens qu’il avait à sa disposition 
pour le fonctionnement général et la 
publicité nécessaire pour se faire con-
naître. Les deux premières années fu-
rent laborieuses. C’est pourquoi Désa-
nat demanda le soutien de Bellot qui 
refusa, ce qui causa une polémique qui 
dura plusieurs années. Le journal ne 
publia rien en 1843 et resta en som-
meil. Finalement Bellot accepta, en 
1844, d’être la caution littéraire de 
l’hebdomadaire qui repartit. Mais le 
faible nombre de souscripteurs 
n’augmenta pas pour autant et les 
ventes couvraient à peine les frais. 
L’entreprise périclita en 1846 malgré 
la présence de collaborateurs de re-
nom : Camille Reybaut, Hippolyte 
Laidet, Pierre Bonnet, Joseph Castil-
Blaze, Joseph Roumanille, Jean-
Baptiste Gaut, Barthélemy-
Lapommeraye, Alexandre Gueidon. 
 Pourtant le félibre Désanat avait de 
bons côtés. Il avait compris les enjeux 
linguistiques de l’Occitanie, plus préci-
sément de la langue provençale. Son 
but était de rassembler, de créer une 
union des écrivains provençaux. Il 

s’attacha ainsi à indiquer l’origine du 
dialecte des articles dont il acceptait la 
publication dans son journal : le mari-
time était le plus représenté, le rhoda-
nien ensuite. Il préfigura Frédéric Mis-
tral qui donna une implusion phéno-
ménale à la cultutre, la langue et la lit-
térature de toute l’Occitanie. Son 
souffle renaissant, avec la création du 
Félibrige en 1854, s’accompagna d’une 
normalisation de la langue qui 
n’existait pas au début du XIX

e
 siècle. 

Le professeur Dotoli estime que Mis-
tral, génie méconnu et évincé par une 
politique nationaliste ne donnant le 
primat qu’aux écrits en langue fran-
çaise, se situe presqu’au niveau de 
Dante. 
 Désanat, qui devançait, par sa dé-
marche, les futures idées mistraliennes, 
écrivait encore un peu phonétiquement 
avec une grammaire assez sommaire et 
une graphie variable. Il publia, par la 
suite, une grande variété d’opuscules, 
dont l’intérêt réside dans la langue et 
les mythes populaires provençaux à la 
veille de l’évolution occitane au sujet 
de laquelle Mistral obtint le prix Nobel 
de littérature en 1904 et que fut pro-
mulguée la loi d’État dite « Deixonne » 
qui recommande à l’Éducation natio-
nale (sous une forme facultative) de 
« favoriser l’étude des langues et dia-
lectes locaux dans les régions où ils 
sont en usage » (article 1 de la Loi 
n°51-46 du 11 janvier 1951). Frédéric 
Mistral tient, dans ses Mémoires et 
souvenirs, des propos assez flatteurs 
pour Désanat qui a amorcé un « mou-
vement dialectal qui […] mérite d’être 
salué ». La ville de Tarascon rendit 
hommage à son auteur local en bapti-
sant une avenue à son nom. 
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 ŒUVRE : Lou Troubadour natiou-

nau vo lou chantré tarascounen, Mar-

seille, 1831. — Lou Canaou deis Alpinos, 

Marseille, L. Mossy, 1839. — Coursos de 

la Tarasquo et Jocs founda per lou Rey 

Réné, Arles, D. Garcin, 1846. — Lou 

Travai et la finiantiso, Tarascon, chez 

l’auteur, 1847. — À moussu Requien, 

Avignon, 1847. — À la mémoire dé Pierre 

Bellot, Marseille, Veuve M. Olive, 1855. 

— Souvenenço d’un briant banquet oouf-

fert a seis amis per Moussu P*** fieou, 

Marseille, Veuve M. Olive, 1869. 

 SOURCE : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Provence en langue 

d’Oc : Desorigines à 1914, Paris, Presses 

de l’université de Paris-Sorbonne, 2003. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESSE Charles [DESSORT 
Charles, Onésime, Jean, Émile, 
Loraison, dit] 
 Né le 22 septembre 1877 à 
Saurat, mort en 1936 à Paris ; ca-
licotier, représentant ; roman-
cier ; expression française. 
 Charles Desse n’a pas eu une 
grande carrière d’écrivain parallèle-
ment à ses activités de calicotier puis 
de représentant de commerce. Il est 
l’auteur d’un roman, Fil à fil, qui fut 
publié en édition pré-originale dans la 
revue anarchiste mensuelle de littéra-
ture et de doctrine prolétariennes, À 
contre-courant, en 1936, accompagné 
d’une présentation de « Charles 
Desse » par Henry Poulaille qui préfa-
ça le roman paru en livre seulement en 
1942 à titre posthume. 
 ŒUVRE : Fil à fil, Querqueville, 

Éditions Jean Flory et L’Amitié par le 

livre, 1942. 

 SOURCE : À contre-courant, Paris, 

mai 1936. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DIF Jean 
 

 
© Autoportrait de Jean Dif (dessin 

de Jean Dif, ca 1955) 
 
 Né le 16 mai 1934 à Saint-
Sandoux ; ajusteur, employé, in-
formaticien, formateur, écono-
miste, chargé de cours à 
l’Université, maître de confé-
rences ; chansonnier, poète, con-
teur, historien, essayiste, peintre, 
traducteur ; expression française. 
 Jean Dif naquit en Auvergne où il 
fréquenta l’école primaire tenue par 
une institutrice pratiquant la technique 
Freinet selon laquelle les enfants sont 
libres de s’exprimer à travers le texte, 
le dessin, la mise en place d’une cor-
respondance inter-scolaire, la tenue 
d’un journal, la publication des produc-
tions des enfants, l’autocorrection. Le 
petit Jean montrait déjà des disposi-
tions pour la poésie et la lecture de tout 
ce qui parlait d’histoire. C’est ainsi 
qu’il accéda au collège en ayant une 
bonne longueur d’avance sur ses cama-
rades. Cependant, en raison de difficul-
té familiales, il dut entrer en apprentis-
sage. Il passa, à Clermont-Ferrand, un 

CAP d’ajusteur en 1952. L’année sui-
vante, il obtint un CAP d’ajusteur-
monteur et un autre de dessinateur in-
dustriel. Il réussit en même temps le 
Certificat d’Aptitude d’aide-
mécanicien sur avion. Il préféra cepen-
dant tout quitter et tenter sa chance à 
Paris où il travailla comme ouvrier à la 
Compagnie des Machines Bull. 
 À cette époque, il se passionnait dé-
jà pour la poésie à travers des auteurs 
qui l’ont marqué comme Alfred Jarry, 
Paul Éluard, André Gateau, Vladimir 
Maïakovski, Eugène Guillevic, Henri 
Michaux, Robert Édouard, Jean Rous-
selot, Blaise Cendrars, Guillaume 
Apollinaire. Il publia un opuscule de 
chansons en 1953, Chansons du souve-
nir futur qui figurait d’ailleurs à la bi-
bliothèque de l’entreprise où il travail-
lait. Un délégué syndical, qui avait ap-
pris qu’il écrivait, lui conseilla de ren-
contrer Robert Édouard, un ancien ma-
nœuvre devenu écrivain et vivant de sa 
plume. Comme il s’intéressait aux 
écrivains ouvriers, de même que Jean 
l’Anselme qui l’encouragea à ses dé-
buts, Édouard reçut le jeune homme 
qui eut, à maintes reprises, l’occasion 
d’y rencontrer Colette Ripert. 
 Dif fut licencié, en 1954, pour avoir 
été gréviste. Parti sans indemnité, dé-
semparé, livré à lui-même dans Paris, il 
demanda l’aide de Robert Édouard qui 
lui conseilla de prendre contact avec un 
autre poète qu’il connaissait au minis-
tère de l’Économie. La solidarité fai-
sant son chemin, il put se faire recruter 
comme vacataire, un emploi précaire, 
aux Enquêtes économiques, fin 1954, 
dans un bureau qui s’occupait du rem-
boursement des charges fiscales et so-
ciales des exportateurs, bureau alors 
très actif. 
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 Sa rencontre avec Robert Édouard 
fut déterminante pour la suite de sa vie. 
Ce fut grâce à lui que sa carrière pro-
fessionnelle fût réorientée vers des 
fonctions qui correspondaient mieux à 
ses aptitudes personnelles car, en dépit 
de sa formation et de son emploi ini-
tial, il était plus doué pour les travaux 
intellectuels que pour les tâches ma-
nuelles. Sans lui, le cours de sa vie pro-
fessionnel aurait peut-être été une ca-
tastrophe. C’est pourquoi, même si les 
deux hommes avaient cessé de se voir 
quelques années plus tard, Dif ayant 
été amené à partir habiter en banlieue, 
il éprouva toujours pour lui, en raison 
de sa bienveillance à son égard, une 
« profonde gratitude ». 
 Jean Dif ne cessa, par la suite, de 
proposer ses poésies dans des revues 
telles que Le Cris d’os, Parterre ver-
bal, Encres vives, Simili-Type, Traces, 
Alter Texto, Mot à Maux, Avel IX, 
Flammes vives ou Arquitrave, et devint 
un poète reconnu. 
 Il s’intéressa à l’informatique, ce 
qui lui permit réussir un concours de 
recrutement à la Caisse des Dépôts, 
une administration bancaire où il tra-
vailla entre 1961 et 1970. Il suivit dès 
le début une formation obligatoire et 
nécessaire chez IBM et obtint le titre 
de programmeur, analyste puis ingé-
nieur informaticien. Il partit ensuite à 
Québec pour suivre une formation de 
formateur, passa ensuite une maîtrise 
en Finance à l’Université de Sher-
brooke, revint en France, poursuivit un 
cursus universitaire à Rennes jusqu’au 
doctorat d’Économie et 
d’Administration des Entreprises en 
1974. À ce titre, il publia un nombre 
important de textes scientifiques dans 

des revues universitaires dans le do-
maine de la finance entre 1974 et 1993. 
 Il multiplia les interventions profes-
sorales auprès des étudiants dans la 
cadre de l’informatique à l’Institut de 
Gestion de Rennes, à la Faculté des 
Sciences de Paris, à l’École Nationale 
Supérieure de la Police à Saint-Cyr-au-
Mont-D’or et à l’École Nationale 
d’Administration à Paris où il fut 
nommé Maître de conférences en 1983. 
Pour la finance, il travailla à l’École 
Supérieur de Commerce et à l’École 
Nationale Supérieure des PTT à Paris, 
puis à la Faculté des Sciences Écono-
miques de l’Université de Rennes. Il 
dispensa également un cours de mé-
thodologie de la Recherche à l’Institut 
d’Administration des Entreprises de 
Grenoble. 
 

 
© Portrait de Jean Dif (dessin de 

Jacques Basse, 2010) 
 
 On le sollicita aussi pour former des 
cadres d’entreprises. En informatique, 
il travailla au Centre d’Automatisation 
pour le Management de la C.D.C. (Pa-
ris), au C.E.P.I. (Roubaix), au CES-
MAP et l’IDMP à Paris. Pour la partie 
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finance, il fut employé à la Compagnie 
des Agents de Change (Paris), à 
l’IDMP (Paris) et l’UNISABI (Or-
léans) et à la Caisse des Dépôts de Pa-
ris. 
 Fasciné par les méthodes scienti-
fiques présentes en informatique, il 
étudia les algorithmes dans le but de 
générer de la musique et des textes. 
Ainsi naquirent, à partir d’un vocabu-
laire basique, Kaléidoscope et Varia-
tions, en 1996. Il écrivit de nombreux 
programmes en Visual Basic sous 
Windows 95, 98, XP et Vista. 
 Il se lança également dans l’écriture 
de contes moraux, dans la peinture et la 
musique.  Mais depuis fort long-
temps, Jean Dif s’intéressait à 
l’Histoire, spécialement à celle de la 
Révolution française et du Premier 
Empire. Il écrivit par exemple Les 
Mémoires de Jakob Walter : 1812 ou 
Le Journal d’un soldat du 71e de 1806 
à 1815. Il fut également l’auteur de ré-
cits de voyages au cours desquels il eut 
l’occasion d’apprendre plusieurs 
langues. Il a vécu au Canada et est allé 
en Amérique du Sud et en Asie. Il tra-
duisit de l’espagnol plusieurs recueils 
poétiques comme La Poésie est un 
fond d’eau marine de Santiago Mon-
tobbio, en 2011, un écrivain espagnol, 
ou encore Les Imaginations de Luis 
Benítez, en 2013, un écrivain argentin. 
 Jean Dif fut admis, en 2010, comme 
membre correspondant de l’Académie 
Européenne des Sciences, des Arts et 
des Lettres dont le siège est à Paris. 
 ŒUVRE : Chansons du souvenir fu-

tur, Monte-Carlo, Regain, 1953. — La 

Voix publique, Paris, Cahiers de Roche-

fort, 1956. — L’Utilisation des obliga-

tions convertibles dans le financement des 

entreprises françaises, Sherbrooke, Uni-

versité de Sherbrooke, 1973. — Les 

Obligations convertibles, Rennes, Univer-

sité de Rennes, 1974. — Les Fruits amers 

de la pensée, Paris, La Bruyère, 1982. — 

L’Homme inachevé, Paris, Institut Aca-

démiques de Paris, 1995. — Images 3D, 

Paris, Sybex, 1995. — Kaléidoscope, Co-

lomiers, Encres vives, 1996. — Varia-

tions, id., 1996. — Modélisation du corps 

humain en 3D, Paris, Vuibert, 1998. — 

Les Mémoires de Jakob Walter : 1812, 

Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 

2004. — Églogues printanières, Paris, 

Encres vives, 2005. — Netchaïev dit…, 

id., 2005. — Un Voyage au Yunnan, Pa-

ris, Le Manuscrit, 2006. — Masques de 

givre, Paris, Encres vives, 2007. — Sous 

les couteaux des horloges, id., 2010. — Le 

Journal d’un soldat du 71
e
 de 1806 à 

1815, Saint-Denis, Édilivre, 2010. — 

L’Aile de la cendre, id., 2011. — La Poé-

sie est un fond d’eau marine, Paris, Édi-

tions du Cygne, 2011. — Les Imagina-

tions, Paris, L’Harmattan, 2013. 

 SOURCE : Arch. priv. : Jean Dif. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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DUBOIS Eugène [Jean François 
Eugène] 
 

 
© Portrait d’Eugène Dubois (photo-

graphie anonyme d’octobre 1916, in 

André Abbiateci, « Eugène Dubois 

(1871-1952), historien des Pays de 

l’Ain », in Chroniques de Bresse, 

Péronnas, 2012) 
 
 Né le 9 août 1871 à Vandeins, 
mort le 13 septembre 1952 à Con-
françon ; paysan, instituteur-
adjoint, instituteur ; critique, his-
torien ; expression française. 
 Aucun petit écolier du village de 
Vandeins n’avait obtenu le certificat 
d’études primaires avant Eugène Du-
bois à treize ans ainsi qu’une autre pe-
tite fille qui était dans une classe sépa-
rée de celle des garçons. Il avait été 
présenté à l’examen par Jean-Denis 
Simard qui lui donna le goût 
d’apprendre. C’était une véritable per-

formance pour ce fils de cultivateurs, 
né au hameau des Brissards, qui devait 
s’adonner en même temps aux travaux 
de la ferme parentale à la suite du pla-
cement en apprentissage, chez un no-
taire, de son frère aîné. Il gardait le bé-
tail, nourrissait les volailles, labourait 
les champs, moissonnait et vendait les 
produits fermiers – œufs, beurre, vo-
lailles – au marché. Ses parents, deve-
nus propriétaires de la ferme vers 1870 
au prix d’un grand labeur et d’une 
bonne gestion financière, ne pouvaient 
se permettre de ne pas le faire travailler 
avec eux. Sa mère, Marie Beguet, con-
vainquit néanmoins son mari de con-
sentir à quelques sacrifices financiers 
pour la poursuite de son éducation au 
vu de ses bons résultats scolaires. 
L’instituteur du village acheva de le 
convaincre quelques mois plus tard. 
Ainsi, après une année « blanche » où 
il travailla comme paysan avec sa fa-
mille pour gagner son pain, Eugène put 
s’inscrire, en octobre 1885, au cours 
complémentaire de l’École annexe de 
Bourg-en-Bresse. Il réussit le concours 
d’entrée à l’École normale d’intituteurs 
de la ville six mois avant d’avoir obte-
nu son brevet élémentaire, au rattra-
page, fin 1887. En juillet 1890, il reçut 
le fameux brevet supérieur de capacité 
pour l’enseignement primaire. 
 Il obtint de suite, donc avant sa ma-
jorité, un premier poste de maître sta-
giaire à Montluel puis à Pont-d’Ain et 
réussit son certificat d’aptitude péda-
gogique à l’enseignement primaire né-
cessaire à une future titularisation. Il 
effectua ensuite dix mois de service 
militaire obligatoire avant d’être nom-
mé, en septembre 1893, instituteur-
adjoint stagiaire à Pont-de-Veyle. Il fut 
titularisé en 1895. 
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© Portrait d’Eugène Dubois (photo-

graphie anonyme, ca 1913, in An-

dré Abbiateci, « Eugène Dubois 

(1871-1952), historien des pays de 

l’Ain », in Chroniques de Bresse, 

n°5, Péronnas, 2012) 
 
 Passionné d’histoire il fit ses pre-
mières armes avec un triptique intitulé 
plus tard « Notice historique sur la 

ville de Pont-de-Veyle » publié dans 
les Annales de la Société d’Émulation 
de l’Ain de 1899 à 1901. Il se maria, en 
1901, avec Lucie Joséphine Riche, à 
Buellas. Leur unique fille Jeanne, né en 
1908, mourut à dix-neuf ans. 
 Eugène Dubois gravit d’autres 
échelons brillamment en devenant pro-
fesseur de l’enseignement primaire su-
périeur (équivalent du collège) à 
Oyonnax (1898-1909), à Mouchard 
(1909-1911) puis à Châtillon-sur-
Chalaronne (1911-1927). Un collège 
Eugène Dubois ouvrit dans cette der-
nière ville en 2011. Depuis 2013, sa 
ville de naissance baptisa de son nom 
l’école primaire en hommage à l’auteur 
local. Dubois fut nommé professeur 
honoraire à Confrançon, sans jamais 
avoir obtenu de grade universitaire, à 
sa retraite en 1927, après presque qua-
rante ans de bons et loyaux services. 
 Il fut mobilisé du 1

er
 août 1914 au 

23 février 1917 et reçut la Croix de 
guerre après avoir été sérieusement 
blessé à la cuisse par une grenade dans 
les tranchées dans les Vosges en 1916. 
Connu en haut lieu pour son investis-
sement dans l’enseignement, le Minis-
tère tint à féliciter son brillant élément 
en le faisant Officier de l’Instruction 
publique en 1922. 
 Toujours attiré par l’histoire, la 
géographie et l’archéologie, il se fit 
une solide réputation en publiant 
quelques ouvrages et fut même élevé 
au grade de Chevalier de la Légion 
d’honneur le 11 janvier 1936 pour le 
récompenser de ses travaux et pour le 
reconnaître en sa qualité d’Homme de 
Lettres, de président de la Société des 
Naturalistes et Archéologues de l’Ain. 
Ses rapports à la littérature, parfois à la 
linguistique, sont très occasionnels. Il 
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rassembla quelques notes biogra-
phiques sur des auteurs ou des com-
mentaires sur des chansons de l’Ain, 
notamment dans Les Archives Eugène 
Dubois sur la vie intellectuelle au XIXe 
siècle qui est un mélange de recopies 
de passages de livres ou d’articles de 
dictionnaires et de coupures de presse 
consultés ponctuées de quelques rares 
synthèses personnelles. Il s’agit surtout 
d’une compilation très peu historique 
de données, une base de recherches 
concernant la littérature (1

er
 dossier : 

romanciers, poètes, enthnologues) et 
les sciences (2

e
 dossier : archéologie, 

médecine, chirurgie). Peut-être avait-il 
l’intention d’écrire un ouvrage 
d’histoire littéraire et scientifique. Ses 
considérations littéraires rarissimes 
dans ce dossier le placent néanmoins in 
extremis parmi les écrivains 
d’expression populaire : il écrivit 
quelques articles critiques sur 
l’enseignement. 
 ŒUVRE : Notice sur la ville de Pont-

de-Veyle, Bourg-en-Bresse, Courrier de 

l’Ain, 1901. — Notice sur la ville 

d’Oyonnax et son industrie, ibid., 1902. 

— Les Fouilles de Tama, ibid., 1907. — 

Monographie de la commune de Bélignat, 

Belley, L. Chaune, 1912. — Les Prélimi-

naires de la Révolution dans l’Ain : Ca-

hier de doléances, Bourg-en-Bresse, 

1912. — Histoire du département de 

l’Ain : Leçons, notes, lectures, Lyon, 

1913. — Comment rétablir la sécurité et 

la prospérité en France et en Europe par 

la Coopération internationale, Bourg-en-

bresse, 1925. — Monuments mégali-

thiques et pierres à légendes du départe-

ment de l’Ain, s.l., 1925. — Monographie 

de la communde de Mézériat, Bourg-en-

Bresse, Victor Berthod, 1925. — Châtil-

lon-sur-Chalonne et son district pendant 

la Révolution française, ibid., 1926. — Le 

Docteur François Édouard, Bourg-en-

Bresse, 1927. — La Société populaire des 

amis de la constitution de Bourg, Bourg-

en-Bresse, 1927. — La Société populaire 

de Châtillon-sur-Chalaronne, Bourg-en-

Bresse, 1932. — Les Antiquités gallo-

romaines de Vieu-en-Valmorey, Bourg-

en-Bresse, 1932. — Histoire des hospices 

de Bourg, Bourg-en-Bresse, 1932. — 

Histoire de la Révolution dans l’Ain, 

s.l.n.d. 
 SOURCE : André Abbiateci, « Eu-

gène Dubois (1871-1952), historien des 

pays de l’Ain », in Chroniques de Bresse, 

n°5, Péronnas, 2012. — Médiathèque 

Vailland à Bourg-en-Bresse : Archives 

Eugène Dubois sur la vie intellectuelle au 

XIX
e
 siècle, 1952. — Arch. Nat. : Dossier 

Engène Dubois n°19800035/0013/1629. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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DUFOUR Cécile 
 Née au début du XIX

e
 siècle, 

morte le 7 janvier 1847 à Paris ; 
ouvrière en modes ; poétesse ; ex-
pression française. 
 Cécile Dufour aurait peut-être sé-
journé à Saint-Pétersbourg dans les an-
nées trente avec sa famille revenue en 
France au plus tard en 1839. Elle exer-
ça, à Paris, le métier d’ouvrière en 
modes puis composa quelques poésies, 
en 1840, qui parurent dans La Ruche 
populaire dont elle était la vice-
secrétaire. Elle est, par exemple, 
l’auteure du poème lyrique « Amour 
pour tous » dont le thème est l’amour 
du peuple et de l’humanité. 
 Bien que passionnée et inspirée par 
un célèbre modèle en poésie, Alphonse 
de Lamartine, elle s’opposait à cer-
taines idées présentes dans Jocelyn et 
le fit savoir. Lamartine lui répondit 
dans une longue lettre où il reconnais-
sait ses maladresses. Il devint ensuite 
son protecteur de la même manière 
qu’il patronna d’autres poètes et poé-
tesses. 
 Dufour était également de ceux qui 
s’opposèrent aux idées de Flora Tristan 
lorsque cette dernière entama, en fé-
vrier 1843, son tour de France pour la 
propagande de l’Union ouvrière que 
les travailleurs parisiens n’appréciaient 
guère. Cela ne l’empêcha pas de sous-
crire pour un franc à la troisième édi-
tion de l’ouvrage en 1844. 
 On la retrouve ensuite dans le jour-
nal L’Union où elle proposa la poésie 
sociale allégorique « La Jeune fille et 
le ver à soie ». À partir de 1846, il n’y 
a plus aucun renseignement sur elle, ce 
qui laisse supposer sa disparition le 7 
janvier 1847, seule date concernant le 
décès d’une Cécile Dufour à Paris. 

 ŒUVRE : Poésies, in La Ruche popu-

laire, Paris, 1839-1843. — Poésies, in 

L’Union, Paris, 1843-1846. 

 SOURCES : La Ruche populaire, Pa-

ris, 1839-1843. — L’Union, Paris, 1843-

1846. — Édouard Dolléans, « George 

Sand amie des poètes-ouvriers », in Mé-

langes dédiés à M. le Professeur Henri 

Truchy, Paris, Sirey, 1938. — Jean Tou-

chard, La Gloire de Béranger, Paris, 

Armand Colin, 1968, t. II. — Flora Tris-

tan, Le Tour de France, Paris, Indigo & 

côté-femmes, 2001, t. 1. — Arch. de Pa-

ris : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DUPONT Pierre, Antoine 
 

 
© Portrait de Pierre Dupont (photo-

graphie de Nadar, ca 1860, Média-

thèque de l’architecture et du patri-

moine de Charenton-le-Pont) 

 
 Né le 23 avril 1821 à Lyon, 
mort le 24 juillet 1870 à Lyon ; 
ouvrier de filature textile, saute-
ruisseau, commis et caissier de 
banque, aide rédacteur ; poète, 
chansonnier, musicien ; expres-
sion française. 
 Pierre Dupont commença son en-
fance assez tristement. A trois ans, il 
fut à l’origine de la mort accidentelle 
d’un petit camarade, ce qui le choqua 
grandement. Moins d’un an après, il 
perdit sa mère qui, elle aussi chuta, 
mais seule. Son père débordé par le 
travail qui consistait à forger des épe-
rons et par la charge de ses trois autres 
enfants, demanda à un cousin qui était 
curé à Rochetaillée-sur-Saône de 
l’éduquer. L’abbé Pierre Antoine Lau-
rent accepta de s’en occuper. L’enfant, 
qui jouait souvent avec Jacques Jous-
say, futur peintre et portraitiste, reçut 

une éducation primaire et passait les 
vacances à Provins chez son grand-
père paternel, également ancien épe-
ronnier. Ce fut là, dans les dernières 
années de la Restauration, qu’il ren-
contra Hégésippe Moreau et Pierre Le-
brun. Il entra au séminaire de Sainte-
Foy-l’Argentière, près de Lyon, à neuf 
ans. C’est durant l’année 1830-1831 
qu’il composa, par esprit de rébellion, 
une poésie satirique qu’il récita devant 
sa classe afin de répondre aux cama-
rades et aux professeurs qui se mo-
quaient de lui. Il continua ainsi à versi-
fier et partageait ses vacances entre 
Lyon et Provins. Il abandonna ses 
études à seize ans car il n’avait pas la 
vocation et les études l’ennuyaient. 
 Il devint apprenti canut dans un ate-
lier de la Croix-Rousse mais prit la 
fuite au bout de cinq jours car il s’y 
sentait mal à l’aise. Admis saute-
ruisseau chez un notaire quelques 
temps après, il abandonna son travail 
pour celui de commis et de caissier 
dans une banque lyonnaise. Pris de 
passion pour la musique, il rendait 
souvent visite à Mademoiselle de 
Sainneville auprès de qui il apprenait 
des chansons et la musique par la 
simple reproduction de ce qu’il enten-
dait. Il apprit en autodidacte et se pas-
sionna pour Balzac, Reboul et Lamar-
tine. Convaincu qu’il pouvait faire une 
belle carrière littéraire, il quitta son 
emploi en avril 1841 et partit pour la 
capitale. 
 A peine fut-il arrivé qu’il reçu un 
courrier lui rappelant qu’il devait ef-
fectuer sept années de service militaire 
en Alsace. Désespéré, il porta 
l’uniforme et dut son salut à Pierre Le-
brun qui parvint à le faire libérer des 
obligations militaires avant la fin de 
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l’année 1842. Il devint son protecteur. 
Grâce à lui, il obtint une place d’aide 
rédacteur au Dictionnaire de 
l’Académie à la fin de l’année. 
 

 
© Portrait de Pierre Dupont (pein-

ture de Gustave Courbet, 1868, 

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe) 

 
 Dupont mena dès lors une existence 
parisienne en quête de célébrité, fré-
quentant Victor Hugo, Gustave Ma-
thieu, Charles Baudelaire ou Fernand 
Desnoyers. Il se lia d’amitié avec les 
peintres Antoine Chintreuil et François 
Bonvin et avec des compositeurs tels 
qu’Eugène Vivier. Il publiait des 
poèmes dans des journaux et concourut 
pour le prix Maillé Latour-Landry qui 
récompensait des artistes ou écrivains 
pauvres. Il ne fut pas choisi. Cepen-
dant, après la publication des « Deux 
anges », long poème lyrique, il con-
courut à nouveau pour ce prix et rem-
porta le prestigieux concours de 
l’Académie française qui le récompen-
sa en 1844. 

 Dupont, l’un des rares chansonniers 
à composer ses musiques lui-même à 
l’oreille, ne connaissait rien au solfège. 
C’est pourquoi Dupont, ami depuis peu 
avec Charles Gounod qui était très im-
pressionné de ses facultés auditives, lui 
chantait ce qu’il composait afin qu’il 
retranscrire sur le papier ses produc-
tions. Il quitta son emploi dès qu’il se 
sentit capable de vivre de sa plume. Sa 
popularité arriva très rapidement à par-
tir 1845 avec les publications de chan-
sons rustiques devenues célèbres : 
« Les Bœufs », « La Mère Jeanne », 
« La Vigne », « La Chanson des foins » 
étaient sur toutes les lèvres. Il publia 
son premier recueil de six chansons 
rustiques, Les Paysans. 
 Il se laissait parfois aller à la vie 
fastueuse et facile jusqu’aux mouve-
ments révolutionnaires de la fin de la 
Monarchie de Juillet qui suscitèrent en 
lui des idées socialistes. Il se mit à 
composer des chansons sociales 
comme « Le Chant des ouvriers » 
(1846) qui sera chanté par les révolu-
tionnaires de 1848. Engagé politique-
ment, il collabora à des journaux popu-
laires comme Les Veillées du peuple. Il 
adhéra, en 1849, aux thèses de la loge 
déiste, l’Heureuse Alliance de Provins, 
une société franc-maçonne. On lui ou-
vrit les salons parisiens où il rencontra 
les plus influents personnages de son 
temps. 
 Les chansons de Dupont se divisent 
en plusieurs catégories : les chansons 
rustiques, sociopolitiques, morali-
santes, les hymnes à la nature, les 
chansons des métiers, les bestiaires, les 
chansons d’amour, autobiographiques, 
épicuriennes, sataniques et religieuses. 
 Entre 1848 et 1851, hostile au bo-
napartisme, il défendit la République 
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qu’il estimait menacée. Il publia entre 
temps un recueil intitulé Muse popu-
laire puis les Chants et chansons en 
deux volumes. Ses idées avancées en 
matière de démocratie le firent donc 
rechercher par la police peu après le 
coup d’État de Napoléon III. Arrêté 
après une fuite de six mois, il fut con-
damné à sept ans de déportation à 
Lambessa. Mais on s’aperçut que Du-
pont n’était finalement pas un danger 
pour le Second Empire. Il fut rapide-
ment gracié et prié de ne plus 
s’occuper de politique, ce qu’il fit. 
 Ces événements rendirent 
l’existence du chansonnier plus diffi-
cile. À partir de 1854, il se maria, mul-
tiplia les séjours en province et compo-
sait des églogues. Mais son succès lui 
valut également les plus vives cri-
tiques. Après la mort de sa femme, en 
1862, sa production faiblit. Il chantait 
toujours dans les ateliers pour les ou-
vriers parisiens et lyonnais mais sans 
parvenir à choisir la ville où il pourrait 
finir ses jours. Il délaissait de plus en 
plus la capitale pour Lyon puis tomba 
dans un relatif oubli. La précarité sur-
vint, le désespoir suivit. 
 Il mourut des suites d’une longue 
maladie d’estomac, sans doute d’un 
cancer ou d’un ulcère non soigné ag-
gravé par des abus d’alcool. 
 ŒUVRE : Les Paysans, Paris, chez 

tous les libraires, 1846. — Muse popu-

laire, Paris, Garnier frères, 1851. — 

Chants et Chansons, tomes I et II, Paris, 

Alexandre Houssiaux, 1852. — Chants et 

chansons, tome III, Paris, Alexandre 

Houssiaux, 1854. — Chants et poésies, 

Paris, Garnier frères, 1855. — Chants et 

chansons, t. IV, Paris, Lécrivain et Tou-

bon, 1859. 

 SOURCE : Roger Bonniot, Pierre 

Dupont, poète et chansonnier du peuple, 

Paris, Nizet, 1991. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DURAND Frédéric 
 Né en 1803 à Clermont-
l’Hérault, mort après 1842 à 
Clermont-l’Hérault ; épicier ; 
chansonnier, poète ; expression 
française. 
 Frédéric Durand travaillait dans 
l’épicerie de son père. Un jour, accou-
dé devant sa caisse, il se mit à rêver 
qu’une dame entrait dans la boutique 
pour l’entretenir sur la possibilité 
d’avoir un travail manuel tout en exer-
çant une réflexion intellectuelle 
puisque l’homme était ainsi fait, d’un 
corps et d’un esprit. Il se mit alors à 
étudier la poésie en rêvant à une réus-
site similaire au boulanger de Nîmes 
Jean Reboul, au coiffeur d’Agen 
Jacques Jasmin, à l’imprimeur sur 
étoffes de Rouen Théodore Lebreton, 
au tisserand de Lisy-sur-Ourcq Marie 
Magu ou en core au menuisier 
d’Avignon Agricol Perdiguer. 
 En mars 1838, il entendit parler de 
la création du Grenier poétique de 
Clermont-l’Hérault regroupant 
quelques travailleurs qui poétisaient. Il 
entra à la société et publia quelques 
pièces de vers dans l’Almanach du 
Grenier poétique entre 1839 et 1843. 
 Son premier recueil de chants parut 
en 1839 sous le titre de la Muse Cler-
montaise. La réception critique journa-
listique fut mitigée. Deux ans plus tard, 
il livra La Muse occitanique qui lui 
ouvrit plus grandes les portes de la cé-
lébrité régionale. 
 ŒUVRE : La Muse Clermontaise, 

Clermont-l’Hérault, Lodève, 1839. — La 

Muse occitanique, Clermont-l’Hérault, 

Rouquet, 1841. — Almanach du Grenier 

poétique, Clermont-l’Hérault, 1843. 

 SOURCE : Frédéric Durand, La 

Muse occitanique, Clermont-l’Hérault, 

Rouquet, 1841. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DURAND Alexis [Jean-Baptiste-
Alexis] 
 Né le 23 ventôse an III (13 
mars 1795) à Fontainebleau, mort 
le 4 novembre 1853 à Fontaine-
bleau ; garde et soldat impérial, 
menuisier ; poète, dramaturge, 
historien ; expression française. 
 Le jeune enfant se retrouva orphe-
lin, à quatre ans, d’un père ouvrier 
brasseur. Sa mère se retrouva alors 
seule pour élever son fils et ses filles. 
Conscient de la difficulté où se trouvait 
sa mère, il n’était pas rare qu’il rappor-
tât d’énormes bûches trouvées dans la 
forêt de Fontainebleau pour réchauffer 
le logis la nuit. Germa en lui le goût de 
la liberté et du vagabondage puisque 
c’est ce qu’il faisait quotidiennement 
jusqu’à ses huit ans au contacte de la 
nature. Sa mère décida de l’envoyer à 
l’école mais l’enfant s’intégra fort mal 
dans ce nouvel environnement orches-
tré par un maître sévère et austère. 
N’en pouvant plus, il la quitta au bout 
d’un an et demi en sachant à peine lire 
et écrire. Il avait alors un peu plus de 
dix ans. Désespérée devant l’échec 
scolaire de son fils, sa mère employa sa 
paye dans des leçons données en pen-
sionnat par un homme qui lui apprit 
l’arithmétique et la grammaire pendant 
un an et demi. Cependant il refusa de 
se soumettre aux simagrées religieuses 
ordonnées par l’homme qui, avant de 
permettre aux enfants de faire leur 
première communion, exigeait qu’ils 
s’agenouillassent la veille devant lui, à 
ses pieds, afin d’expier leurs fautes. Le 
petit Jean-Baptiste fut le seul enfant à 
avoir refusé de s’y soumettre, ce qui ne 
l’empêcha pas de recevoir le sacrement 
le lendemain. Fort de ce savoir utile 
pour entamer un apprentissage, il fut 

envoyé à Paris chez un menuisier-
ébéniste. Il en profita pour flâner dans 
les musées et se prit à être attiré par 
tout ce qui était artistique. Mais à la 
mort de son Maître, l’enfant de qua-
torze ans revint à Fontainebleau pour 
poursuivre sa formation chez son oncle 
maternel qui était menuisier du roi. 
 À seize ans, il commença un tour de 
France moins en vue de devenir Com-
pagnon qu’attiré par le goût du voyage. 
Il traversa les villes du Nord de la 
France avant de poursuivre sa route en 
Bourgogne où il fut confronté aux ap-
pels qui étaient effectués par Napoléon 
I

er
 sur la nécessité de défendre la Patrie 

contre les dangers extérieurs. Ayant 
entendu parler de la campagne de Rus-
sie, il décida de s’engager dans le pre-
mier régiment des gardes d’honneur 
pour combattre dans les troupes napo-
léoniennes lors de la campagne 
d’Allemagne en 1813. Revenu à Fon-
tainebleau pour convaincre sa mère qui 
était rétive à ce projet, il réussit à se 
faire payer son équipement par la ville 
car il était pauvre. Il fut confronté à des 
camarades de régiments plus instruits 
que lui, plus argentés et tandis qu’il 
tentait de composer des vers héroïques, 
il se prenait quelques sanctions. Il fut 
blessé au cours de la bataille d’Hanau 
et fut ensuite incorporé chez les hus-
sards en Champagne, en 1814, comme 
maréchal-des-logis. 
 Au moment de l’abdication de 
l’Empereur, il quitta l’armée et reprit 
son tour de France pour continuer sa 
formation de Compagnon menuisier. Il 
passa par Nantes où il espérait prendre 
le bateau pour l’Amérique. Ses moyens 
ne lui permirent que se s’embarquer 
pour Bordeaux. 
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 Lorsque Napoléon revint au mo-
ment des Cents-Jours, Durand aban-
donna sa formation, reprit du service et 
obtint le grade de sous-lieutenant dans 
la garde nationale près de Soisson au 
moment de la bataille de Waterloo, en 
juin 1815. Il quitta définitivement 
l’armée après la défaite. La Restaura-
tion l’obligea tout de même à 
s’expatrier quelques temps. Il retourna 
plus tard à Bordeaux. 
 Il reprit à nouveau son voyage et se 
passionna pour le latin qu’il étudia en 
autodidacte à travers les ouvrages de 
Lhomond et put goûter le miel d’Horce 
et de Virgile. Installé à Lyon en 1818, 
il étudia l’italien, suivit des cours de 
dessin, de géométrie, d’algèbre et de 
musique. Ayant acquis une instruction 
suffisante, il put lire les plus grands au-
teurs et comprendre leur pensée. Il par-
tit pour l’Italie en 1820 traversa les 
Alpes et fut si enchanté des beautés de 
la nature que ses premières aspirations 
poétiques survinrent. Il travailla à Mi-
lan comme menuisier attaché au consul 
de France pour qui il composa 
quelques timides couplets au sujet des-
quels l’homme érudit lui conseilla 
d’apprendre d’abord à écrire sans faute 
d’orthographe et de se pencher ensuite 
sur les règles de la versification. Tout 
en parquetant un peu partout en Italie, 
il s’intéressa aux Beaux-Arts de ce 
pays et visita quelques musées dont un 
à Florence où il ne tint pas compte 
d’un écriteau interdisant l’entrée aux 
« domestiques ». Il rêvait de visiter 
Naples, mais à cause de l’armée autri-
chienne en marche vers l’Italie, il dut 
fuir et rentrer en France. 
 De retour en 1821, il travailla à 
nouveau chez son oncle où il devint 
Maître ouvrier menuisier. Il se maria, 

s’établit à son compte en 1824, em-
ploya des ouvriers qu’il formait afin de 
répondre à toutes les commandes. Du-
rand ses heures de repos, il flânait hors 
de la ville et s’éprit de la célèbre forêt 
de Fontainebleau qui l’inspirait. Il se 
sentait l’âme poétique. 
 Un jour de 1832, Clovis Michaud 
eut besoin de ses services pour la réali-
sation de sa bibliothèque personnelle. 
Ils s’entretenaient parfois sur les livres 
qui s’y trouvaient sans que le notable 
de la ville ne réagît vraiment aux solli-
citations discrètes du menuisier qui, 
secrètement, s’était mis à étudier sé-
rieusement la poésie. Il se constitua pe-
tit à petit une bibliothèque avec comme 
auteurs de prédilection Homère, Vir-
gile, Horace, Cicéron, Tasse, Arioste, 
Milton, Molière, Boileau, La Fontaine, 
Rousseau, Racine, Voltaire. Il en con-
naissait d’autres seulement de nom 
mais ne possède pas leurs œuvres qu’il 
n’a pas lues. 
 Ce n’est qu’en juin 1835 que Mi-
chaud fut amené à donner son avis un 
poème de Durand intitulé « Bouquet du 
Roi, fragment d’un poème sur la Forêt 
de Fontainebleau ». Partant avec un a 
priori négatif sur une production faite 
par un non professionnel de l’écriture, 
il remit à plus tard la lecture du poème. 
Lorsqu’il décida finalement d’y jeter 
un œil, il constata que les vers étaient 
bien tournés. Il demanda, par acquis de 
conscience, l’opinion d’un de ses amis 
qui fut étonné, lui aussi, de reconnaître, 
en le menuisier de Fontainebleau, un 
vrai talent. Il courut à sa boutique et le 
pressa de lui raconter comment un ha-
bile ouvrier pouvait être également 
poète. 
 Après plusieurs entretiens, Michaud 
conseilla au poète-menuisier 
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d’améliorer sa composition. Le « Bou-
quet du Roi » parut enfin dans la Chro-
nique de Seine-et-Marne et fut même 
tiré à part avant la fin de l’année. Du-
rand poursuivit son ascension avec un 
recueil poétique qui vit le jour en 1836 
grâce à son protecteur qui usa de son 
influence, sollicita ses amis écrivains 
afin qu’ils souscrivent. 
 Peu de temps après, il envoya 
quelques poèmes à l’Académie 
ébroïcienne d’Évreux dont les 
membres principaux étaient Chateau-
briand, Lamartine, Ancelot. Il fut ad-
mis comme membre correspondant de 
cette société. 
 En 1846, il publia une comédie en 
trois actes et en vers intitulée Le Poète 
artisan. Il s’illustra en 1850 avec un 
récit historique sur Napoléon à Fontai-
nebleau sous le nom d’Alexis Durand, 
retirant ainsi « Jean-Baptiste ». En bon 
bonapartiste, il rendait ainsi hommage 
à Napoléon I

er
 qui adorait le Château 

de Fontainebleau qu’il préférait à Ver-
sailles et commémorait le traité noti-
fiant les conditions de l’abdication et 
de l’exil de l’Empereur déchu en avril 
1814. 
 ŒUVRE : La Forêt de Fontaine-

bleau, Fontainebleau, chez l’auteur, Pa-

ris, Delaunay, 1836. — Le Château de 

Fontainebleau, Fontainebleau, chez 

l’auteur, Paris, Delaunay, 1840. — Le 

Poète artisan, Fontainebleau, chez 

l’auteur, 1846. — Napoléon à Fontaine-

bleau, Fontainebleau, chez l’auteur, 

1850. 

 SOURCES : J. B. Alexis Durand, La 

Forêt de Fontainebleau, chez l’auteur, 

Paris, Delaunay, 1836. — Honoré Bon-

dilh et Amédée Lacroix, Les Ouvriers-

poètes, Paris, Au Comptoir des Impri-

meurs-Unis, Marseille, Déretz, 1845. — 

Alphonse Viollet, Les Poètes du peuple 

au XIX
e
 siècle, Paris, Librairie française 

et étrangère, 1846. — Paul Feller, Néces-

sité, adolescence et poésie, Lille, Musée 

du soir, 1960. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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DURANTON Jules 
 Né le 12 février 1903 dans le 
Massif central, mort en dans le 
Massif central ; berger, ouvrier 
agricole ; autobiographe ; expres-
sion française. 
 Les parents de Jules Duranton, 
d’anciens domestiques de ferme dans 
l’Aveyron, parvinrent à s’établir ex-
ploitants d’un domaine de vingt hec-
tares. L’enfant les aida en gardant les 
veaux à sept ans puis les vaches à neuf. 
 Lorsqu’ils obtinrent un petit com-
merce à Paris, l’adolescent succéda à 
ses parents comme ouvrier agricole. Il 
fut donc privé de l’école. Ce n’est que 
tardivement qu’il écrivit une autobio-
graphie, Mon enfance au Carladez. 
Son livre De la foire aux champs, écrit 
en collaboration avec Marc-André 
Fabre quelques années plus tard, rap-
pelle le titre du roman de Marguerite 
Audoux, De la ville au moulin (1926). 
Il obtint pour ses deux livres le Grand 
Prix Folklorique de la Fédération des 
Amicales Aveyronnaises. 
 ŒUVRE : Mon enfance au Carladez, 

Rodez, chez l’auteur, 1940. — De la foire 

aux champs, Villefranche-de-Rouergue, 

Salingardes, 1952. 

 SOURCE : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUSSERRE Antonin [Antoine, 
dit] 
 

 
© Portrait d’Antonin Dusserre (pho-

tographie anonyme, in La Petite Il-

lustration, Paris, 8 novembre 1913) 

 
 Né le 4 novembre 1866 à Car-
bonnat, mort en 1927 ; berger, 
paysan ; nouvelliste, romancier ; 
expressions auvergnate et fran-
çaise. 
 Antonin Dusserre naquit à Carbon-
nat, une commune située à trois kilo-
mètres d’Arpajon-sur-Cère. Il fréquen-
ta l’école d’Arpajon mais la nécessité 
conduisit ses parents à lui faire garder 
le troupeau en même temps, ce qui 
rendait difficile son instruction. Il se 
passionnait néanmoins pour les langues 
étrangères et s’initia seul au latin, à 
l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Il 
devint journalier dans les fermes aux 
alentours, tout en lisant les romans an-
glais et français, mais dût arrêter ce 
travail après la perte d’un œil en éla-
guant un arbre en 1902. Il demeura dès 
lors dans la maison familiale de Car-
bonnat où il se mit en tête d’écrire. 
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 Aidé par quelques personnes in-
fluentes, il publia, en 1910, dans le 
journal La Musette, sa première nou-
velle intitulée L’Inutile appel d’un 
grand’père. Il aurait poursuivit avec Le 
Départ de l’émigrant. Una Famusa 
pascada fut vraisemblablement publiée 
d ans le journal local La Cabratta. Il 
écrivait non seulement en français mais 
également en auvergnat, une langue 
occitane, plus précisément en dialecte 
haut-auvergnat parlé dans le sud de 
l’Auvergne qui comprend le nord du 
Cantal à se situe Arpajon-sur-Cère. 
 Il collabora ensuite à la La Semaine 
Auvergnate qui publia l’histoire qu’il 
avait commencée en 1903, Le Roman 
d’une bergère. Un jour, il acheta sur le 
marché un livre intitulé Marie-Claire. 
Ressentant un écho particulier avec son 
existence, il décida d’écrire à l’auteure 
Marguerite Audoux. En été 1912, il la 
rencontra car elle avait décidé d’aller le 
voir chez lui. Ils entretinrent depuis 
cette époque une correspondance régu-
lière au cours de laquelle elle lui con-
seilla de changer le titre du roman rus-
tique en Jean et Louise. Elle le fit pu-
blier dans le Daily Express, en Angle-
terre, après l’avoir fait traduire par 
John Raphaël, puis dans La Petite Il-
lustration, un supplément de la revue 
L’Illustration, les 8 et 22 novembre 
1913, assurant ainsi à Dusserre un ap-
port d’argent qui était le bienvenu. En 
1914, Calmann-Lévy, enfin, fut 
l’éditeur de ce roman couronné par 
l’Académie française. L’auteur y avait 
placé beaucoup de sa propre vie et de 
lui-même. Marguerite Audoux écrivit, 
dans le journal Le Temps du 18 mai 
1914, « Un Tableau » fidèle de Dus-
serre. Sa notoriété arriva même au Ca-
nada puisqu’une revue de Québec, Le 

Terroir, mentionne le livre à travers un 
article de D. Potvin en juillet 1918. 
 Dusserre devint presque aveugle de 
l’œil qui lui restait. Vivant de l’aide de 
sa sœur, il continua néanmoins à écrire 
un deuxième roman, Les Sœurs Dan-
glars, qui parut en 1924. Comme il 
tombait de plus en plus dans 
l’indigence, des amis écrivains locaux 
organisaient parfois des soirées en son 
honneur dont les bénéfices lui étaient 
reversés. Il mourut en 1927 sans avoir 
pu faire éditer son troisième et dernier 
roman, Le Tocsin dans la vallée, qui 
parut à titre posthume en 1930. 
 ŒUVRE : L’Inutile appel d’un 

grand’père, in La Musette, journal du 

Cantal, 1910. — Le Roman d’une ber-

gère, in La Semaine auvergnate, Paris, 

1911. — Jean and Louise. In The Daily 

Express. London: 1913. — Jean et 

Louise, in La Petite Illustration, Paris, 

1913. — Jean et Louise, Paris, Calmann-

Lévy, 1914. 

 SOURCES : Marguerite Audoux, 

« Un Tableau », in Le Temps, Paris, 18 

mai 1914. — Raymonde Bonnefous, 

Guide littéraire de la France, Paris, Ha-

chette, 1964. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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ÉDOUARD Robert 
 Né le 21 novembre 1923 près 
de Rouen, mort en 1979 ; vendeur 
de journaux, docker, emballeur, 
charbonnier, journaliste ; poète ; 
expression française. 
 Fils d’un instituteur et d’une femme 
de ménage, il devint orphelin de père à 
l’âge de trois ans. Il vendait des jour-
naux avec sa mère à six ans pour vivre 
et fréquentait rarement l’école qu’il 
quitta définitivement à treize ans pour 
devenir docker, emballeur, charbonnier 
puis journaliste. 
 Doué pour l’écriture, il publia ses 
premières poésies en 1947 et vivait as-
sez misérablement rue Mouffetard. Il 
devint ensuite rédacteur du journal 
Monde ouvrier, écrivit des chroniques 
cinématographiques et vivait dès lors 
assez bien de sa plume. Il avait même 
créé, avec un groupe d’auteurs, un prix 
de poésie qui consistait en l’impression 
d’un recueil. Ce prix fut attribué pour 
la première fois à Louis Loudet pour 
Soleils broyés en 1954. 
 Il fit la rencontre, en 1953, d’un 
jeune ouvrier ajusteur, Jean Dif, qui 
commençait à écrire des poésies. Il le 
reçut très amicalement chez lui où il 
vivait avec sa compagne dans le XIII

e
 

arrondissement. 
 Il collabora à diverses revues dont 
La Jeunesse ouvrière, Le Sillage ou 
Les Jeunes Forces rurales et publia 

quelques recueils poétiques, dont Je 
suis né d’une sans étoile, ainsi que 
d’autres ouvrages dont un Dictionnaire 
des injures. Il se considérait, à juste 
titre, comme un écrivain ouvrier, tout 
comme Michel Ragon qu’il tenait en 
grande estime. Ce poète prolétarien 
d’origine, dont le style se rapprochait 
parfais de celui de Jacques Prévert, té-
moignait de la vie quotidienne des ou-
vriers. Il savait aussi bien se moquer 
que jouer de l’autodérision. 
 ŒUVRE : Mansardes, Paris, Éditions 

du Chenal, 1947. — Je suis né d’une 

sans étoile, Paris, chez l’auteur, 1952. — 

Vingt-cinq ans, id., 1952. — Poèmes du 

samedi, id., 1953. — Je suis de ce monde, 

id., 1956. — Chantier, id., 1956. — Bon 

souvenir de Fécamp, id., 1957. — Ma 

Fiancée, id., 1957. — Quand il tombait 

des étoiles mortes, id., 1957. — Diction-

naire des injures, Paris, Tchou, 1967. — 

Nouveau dictionnaire des injures, Paris, 

Sand et Tchou, 1983. 

 SOURCES : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. — Arch. priv. : Jean Dif. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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FAUCHEREAU Ferdinand 
[Étienne, dit] 
 

 
© Portrait de Ferdinand Fauchereau 

(dessin de Luc Désiré, d’après une 

photographie, in Le Progrès, Paris, 

20 mai 1889) 
 
 Né le 5 avril 1838 à Neuilly, 
mort en septembre 1916 à 
Auxerre ; cultivateur, tonnelier, 
directeur de tuilerie, agent géné-
ral de la Mutuelle de Seine-et-
Marne, bouquiniste ; biographe, 
bibliographe, historien, chanson-
nier ; expressions française et 
bourguignonne. 
 Ferdinand Fauchereau était le petit 
neveu de Jean-Louis Piestre, l’écrivain, 
dont le fils, Pierre-Étienne Piestre (dit 
Eugène Cormon), devint un drama-

turge de renom, et dont le petit-fils, 
Ferdinand-Anne Piestre (dit Fernand 
Cormon), fut un peintre académique de 
talent. 
 Il commença son instruction dans sa 
ville natale puis la poursuivit à l’école 
communale de Branches lorsque son 
père, cultivateur et tonnelier, vint se 
fixer à l’ancien château de Gâtine. Il 
quitta l’école vers onze ou douze ans 
pour se consacrer aux travaux des 
champs et n’étudiait guère que les mois 
d’hiver pour satisfaire un précoce désir 
d’apprendre : on le voyait toujours un 
livre à la main tout en conduisant la 
charrue. 
 Après un service militaire de cinq 
ans (de juin 1859 à 1864), qu’il évoqua 
dans un récit autobiographique intitulé 
Départ pour l’armée, il reprit le métier 
de son père tout en s’engageant dans 
l’instruction populaire. Très vite consi-
déré comme l’un des hommes les plus 
érudits du département, il fonda, le 
premier dans l’Yonne et l’un des pre-
miers en France, une bibliothèque po-
pulaire libre à Branches en 1866. Elle 
était réservée au peuple, c’est-à-dire 
aux travailleurs et non à la bourgeoi-
sie : elle n’était donc pas municipale. 
 Ferdinand Fauchereau créa préala-
blement le « Cercle local de la société 
d’instruction populaire de Branches », 
le 30 septembre 1866, chargé de favo-
risé l’instruction paysanne et de centra-
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liser plusieurs bibliothèques de ce type, 
puis la bibliothèque populaire libre de 
Branches le 15 décembre. Comprenant 
que les campagnes éprouvaient un be-
soin d’instruction, il mit ainsi en place 
ce philanthropique projet dans une 
commune de cinq cent quatre-vingt 
habitants. Cela se traduisit par un suc-
cès éclatant qui faisait des jaloux parmi 
ses détracteurs. Mais en dépit de toutes 
les malveillances, l’œuvre prospéra et 
fit tâche d’huile puisqu’elle servit 
d’exemple à d’autres sociétés du même 
genre. 
 Dès 1867, dans une commune voi-
sine, à Appoigny, se constitua une bi-
bliothèque populaire sur les indications 
de Fauchereau. Il contribua également 
à l’organisation de trois autres biblio-
thèques populaires, une à Venoy, une 
autre à Montallery, une autre encore à 
Bleigny-le-Carreau, des communes au 
départ très réfractaires à toute idée de 
progrès dans l’instruction populaire. 
L’enthousiasme de Fauchereau était 
donc excessivement communicatif et 
sa propagande entraînante. 
 Le cultivateur et tonnelier n’était 
pas le seul pour fonder la bibliothèque 
de Branches. Ils furent treize pour re-
médier à la disette de livres. Tous de 
bonne volonté, ils s’entendirent pour 
acheter en commun quelques ouvrages. 
Chaque sociétaire devait verser à son 
entrée l’humble somme d’un franc puis 
une cotisation mensuelle de quinze 
centimes, seules sources 
d’alimentation. Fauchereau répondit 
ainsi au besoin d’instruction des 
masses qui pouvaient se retrouver le 
soir ou le dimanche pour lire. C’est 
ainsi que, grâce à ce premier pas, peu-
vent être recensées dans l’Yonne 
quatre cent six bibliothèques popu-

laires libres en 1902 fondées sur son 
modèle d’organisation. La bibliothèque 
qui démarra avec 38 volumes et 13 
membres en 1866, comptait 1 638 ou-
vrages, essentiellement des livres 
d’histoire et des romans, et 92 
membres en 1902. La majeure partie 
des lecteurs se recrutaient parmi les 
cultivateurs et dans toutes les tranches 
d’âge. Ce type de bibliothèque popu-
laire disparut au début du vingtième 
siècle ou bien se transforma en biblio-
thèque municipale. 
 Rapportant les mouvements des bi-
bliothèques dans toute la France et 
même à l’étranger, le Bulletin de la So-
ciété Franklin attesta la fondation de la 
bibliothèque populaire de 
Branches cinq ans après sa création. La 
Société décerna à Fauchereau une 
mention honorable le 14 avril 1876 
pour ses actions dans l’instruction po-
pulaire de l’Yonne. 
 Fauchereau se maria avec Victoire-
Louise Quantin à Tonnerre le 2 juillet 
1867. Ils eurent trois enfants : Stépha-
nie (née à Tonnerre le 5 octobre 1868 
et décédée en 1938) ; Paul (né à 
Branches le 9 juin 1870 et décédé en 
1884) ; un autre Paul (né à Auxerre en 
1886 et décédé en 1950). C’est à cette 
époque qu’il œuvrait au sein d’une 
structure associative, la « Société pour 
la propagation de l’instruction popu-
laire dans le département de l’Yonne », 
un organe départemental qui menait 
des actions de propagande dont il fut 
l’un des principaux artisans aux côtés 
du Préfet de l’Yonne, M. H. Ribière, et 
de son secrétaire général, M. Moiset. Il 
s’impliqua dès lors dans la toute nou-
velle Société, créée en janvier 1869, 
qui souhaitait mettre en place des con-
férences populaires. Ferdinand Fauche-
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reau organisa des lectures publiques 
dont l’inauguration eut lieu à Branches 
le 9 décembre 1869. Plus de deux cents 
habitants de Branches et des com-
munes environnantes se pressèrent 
dans la salle. Après quelques considé-
rations sur la bibliothèque populaire 
libre de Branches, Fauchereau lut plu-
sieurs chapitres écrits par Joigneaux. Il 
annonça que ses lectures auraient lieu 
tous les jeudis de 20 à 22 heures et por-
teraient sur l’agriculture et les voyages. 
 En 1870, il fut nommé capitaine des 
gardes nationaux de Branches, une mi-
lice de citoyens chargée du maintien de 
l’ordre et de la défense des droits cons-
titutionnels. Au début de la guerre 
franco-prussienne, le régime impérial, 
en dépit de l’afflux des demandes 
d’enrôlement, prit soin de n’armer que 
les éléments sûrs. Mais le gouverne-
ment de la Défense nationale, après la 
chute de l’Empire, en fit une véritable 
armée populaire qui, dès la fin de 1870 
comptait 254 bataillons. Le 15 mars 
1871, elle se fédéra et décida de ne 
plus reconnaître d’autre autorité qu’un 
Comité central élu et prenant le pou-
voir le 19 mars pour préparer 
l’installation de la Commune. C’est 
pourquoi le gouvernement Thiers déci-
da de dissoudre définitivement la garde 
nationale par la loi du 30 août 1871. 
Fauchereau faisait sans doute partie 
des gardes nationaux de la période 
concernant le début de la guerre de 
1870. Rien ne dit qu’il participa éga-
lement à la Commune. 
 Fauchereau se convertit au protes-
tantisme vers 1870, reconnaissant 
l’incontestable supériorité de la reli-
gion protestante sur les pratiques ca-
tholiques. Ses idées libérales et de pro-
grès s’affinèrent dans les dernières an-

nées de l’Empire : il était républicain 
libéral. 
 En 1876, il fit partie de la Société 
des sciences historiques et naturelles 
de l’Yonne et en devint membre titu-
laire le 7 mai. Son fils Paul le devien-
dra le 7 décembre 1913. 
 Comprenant que le peuple ressentait 
le besoin de s’instruire, titulaire d’un 
brevet lui permettant d’exercer le mé-
tier de libraire, il fonda, en janvier 
1872, une librairie sise au 5 rue 
d’Églény à Auxerre, déplacée au 10 en 
mars 1875 et déplacée à nouveau au 25 
entre 1894 et 1910. Elle se situait en-
suite au coin de la rue voisine, au 1 rue 
des Consuls. Sa librairie ancienne et 
moderne se nommait « Le Bouquiniste 
de l’Yonne », nom qui devient aussi le 
titre de la revue/catalogue qu’il créa le 
20 janvier 1875. Chaque numéro du 
catalogue contenait une notice histo-
rique, biographique ou bibliographique 
concernant le département. Nombreux 
étaient les ouvrages rares voués à la 
disparition que le bouquiniste sauva de 
l’oubli en écrivant quelques lignes à 
leur sujet dans ses colonnes ou de la 
destruction en achetant certains d’entre 
eux. Le Bouquiniste de l’Yonne (1875-
1893) contenait, en outre, la descrip-
tion des ouvrages en vente. Au début, 
les parutions étaient mensuelles, même 
si le libraire n’en éditait que six par an 
en moyenne. Sa qualité diminua nette-
ment à partir de 1890 : de mensuel il 
devint trimestriel, le nombre de pages 
diminua et ne contenait presque plus de 
notices biographiques, bibliogra-
phiques ou historiques. 
 Afin de trouver davantage 
d’acheteurs dans la classe la plus défa-
vorisée, Fauchereau, conformément à 
la législation en vigueur, fit une de-
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mande d’autorisation de colportage le 
31 octobre 1879 à la Préfecture du dé-
partement qui fit suivre au Ministère de 
l’Intérieur. Le Ministère accorda au li-
braire son autorisation d’estampillage 
sous le sceau d’un tampon. Ses enfants, 
tout juste âgés de onze et neuf ans se 
retrouvèrent donc vendeurs des rues à 
l’occasion. La librairie Fauchereau 
jouissait d’une excellente réputation et 
rendait aux érudits de l’Yonne les plus 
grands services. Sa notoriété deviendra 
régionale, voire nationale, grâce aux 
efforts de son fils dans la première 
moitié du XX

e
 siècle. 

 Fauchereau recherchait les vieilles 
gravures de 1800-1850. Cette passion 
datait de 1880. Il publia son fonds dans 
Le Bouquiniste de l’Yonne : d’août 
1880 à février 1881, cent cinquante-
huit gravures furent répertoriées, mais 
il ne continua plus l’inventaire par la 
suite. Certaines gravures citées existent 
encore aujourd’hui. Il rechercha en-
suite des objets archéologiques comme 
le prouve une lettre adressée au célèbre 
archéologue Théophile Habert le 26 
juin 1887. Il y est question de poteries 
et de vases. Il est fort probable que 
l’intérêt de Ferdinand Fauchereau pour 
l’archéologie apparut assez tôt dans sa 
vie. En effet, une série de pierres, pro-
venant d’Arcy-sur-Cure, reposait, 
avant restauration, sur un support car-
tonné au dos duquel était collé un jour-
nal relatant les prix postaux de 
l’Empire (donc avant 1870). Comme 
Fauchereau partit cinq ans au service 
militaire (de 1859 à 1864), son intérêt 
pour l’archéologie devait dater de 1865 
environ. 
 Il s’intéressait également à tous les 
vieux ouvrages traitant d’Auxerre et de 
l’Yonne. Il trouva par exemple 

l’édition princeps de l’Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots 
écrite au XVIII

e
 siècle par l’abbé Jean 

Lebeuf, chanoine de la cathédrale 
d’Auxerre. Cette première édition était 
quasiment introuvable en son entier car 
certains feuillets à la fin du volume 
montraient que le pape était faillible. 
La plupart des exemplaires avaient été 
brûlés du temps de Lebeuf en place 
d’Auxerre. L’ouvrage devenu rare coû-
tait 12 francs en 1858, 25 francs en 
août 1875 (c’est le prix que Fauchereau 
le vendit et il manquait les deux der-
nières pages sur le pape), 100 francs en 
juin 1939 chez Paul Fauchereau (il 
manquait les seize dernières pages) 
puis 100 000 francs à Sens en 1970 (et 
il s’agissait d’un exemplaire sans les 
fameux feuillets). 
 Le bouquiniste de livres anciens et 
modernes possédait un fonds de plu-
sieurs milliers d’ouvrages vendus ou 
en stock, estimé, selon Le Bouquiniste 
de l’Yonne (1875-1893), à vingt-cinq 
mille ouvrages. C’est à la veille de la 
Première Guerre mondiale que le bou-
quiniste céda la librairie à son fils qui 
en jouit totalement à sa mort. Son 
épouse mourut le 20 mars 1913, à 
Auxerre, au 25 rue d’Églény. Ferdi-
nand Fauchereau s’éteignit entre le 3 
juillet et le 30 septembre 1916. Sa 
tombe se trouve actuellement au cime-
tière Dunan à Auxerre. 
 Ferdinand Fauchereau eut une pro-
duction littéraire très petite mais tour-
née vers le peuple qu’il défendait. Il fut 
l’auteur d’un récit autobiographique et 
de quelques chants patriotiques. Son 
plus fameux ouvrage reste l’Étude des 
pronostics qui visait à aider le cultiva-
teur à prévoir le temps pour gérer sa 
récolte. Il écrivit quelques articles dans 
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la presse icaunaise dont la « Proposi-
tion de fonder une Société protectrice 
des animaux et des oiseaux utiles à 
l’agriculture dans le département de 
l’Yonne » parue dans La Constitution 
de 1875. Il s’agissait d’une idée extrê-
mement sérieuse dont l’aboutissement 
vit le jour seulement en 1912 avec la 
fondation de la Société de Protection 
des Oiseaux de l’Yonne, la plus an-
cienne de France, devenue ensuite la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de l’Yonne en 1995. 
 ŒUVRE : Départ pour l’armée, ma-

nuscrit, 1859-1861. — Discours sur 

l’enseignement de la doctrine Chrétienne, 

manuscrit, 1870. — Le Législateur, ma-

nuscrit, 1871. — Les Barricades de Paris, 

manuscrit, 1871. — Étude des pronostics, 

Auxerre, Perriquet, 1873. — « Proposi-

tion de fonder une Société protectrice 

des animaux et des oiseaux utiles à 

l’agriculture dans le département de 

l’Yonne », in La Constitution, Auxerre, 

23 mars et 8 avril 1875. — « Les Prévi-

sions du temps », in La Constitution, 

Auxerre, 24 juin 1875. — Le Bouquiniste 

de l’Yonne, Auxerre, 1875-1893. — « Les 

Guêpes », in La Constitution, Auxerre, 

15 mai 1875. — « La Chauve-souris », in 

La Constitution, 18 septembre 1875. — 

Table alphabétique, Auxerre, Tridon-

Gallot, 1889. — Correspondances, in 

Œuvres complètes de Ferdinand Fauche-

reau, Tours, éd. fgt, 2002. 

 SOURCE : Frédéric-Gaël Theuriau, 

Œuvres complètes de Ferdinand Fauche-

reau, Tours, éd. fgt, 2002. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 

FAVART 
 Né vers 1680 à Reims, mort 
vers 1725 à Paris ; pâtissier ; 
chansonnier ; expression fran-
çaise. 
 Il est le père de Charles-Simon Fa-
vart, célèbre librettiste parisien. Son 
existence est très peu connue mais il se 
rendit célèbre par ses pâtisseries en 
fondant un commerce à Paris. Sa 
femme s’occupait des ventes. Il initia 
son fils aussi bien à la pâtiserie qu’à la 
chanson qu’il pratiquait lui-même en 
se produisant dans des cercles d’amis. 
À l’abri du besoin, il offrit une éduca-
tion classique à son fils jusqu’à son su-
bit décès qui obligea l’adolescent à 
abandonner le secondaire pour ne pas 
laisser sa mère seule au commerce. 
 ŒUVRE : Chansons, non retrouvées, 

ca 1700. 

 SOURCE : A. H. « Le patissier 

poöte », in La Semaine des enfants, Pa-

ris, Ch. Lahure et C
ie
, 12 avril 1862. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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FAVART Charles-Simon 
 

 
© Portrait de Charles-Simon Favart 

(dessin de Paul Jourdy, 1830) 
 
 Né le 13 novembre 1710 à Pa-
ris, mort le 12 mai 1792 à Paris ; 
pâtissier, directeur de troupes de 
comédiens, peintre sur éventail ; 
poète, librettiste, dramatruge ; 
expression française. 
 Favart n’aurait pu être considéré 
comme un écrivain d’expression popu-
laire s’il n’avait pas repris, tandis qu’il 
était au collège Louis-le-Grand, la suite 
de l’activité de son père à son décès, 
arrêtant du même coup ses études. À 
quinze ans, il poursuivit la fabrication 
et la vente de brioches, de tourtes, de 
pâtés, de meringues et surtout des 
échaudés, petites pâtisseries de forme 
triangulaire faites avec de la pâte à 
pain rehaussée des saveurs exquises, 
d’origine médiévale (1202), remises 
divinement au goût du jour par son 
père devenu célèbre dans tout Paris et 
gagnant bien sa vie. Devenu garçon pâ-

tisser, il permit à sa mère de conserver 
la boutique. 
 Attiré de bonne heure par la poésie, 
il la pratiqua en s’inspirant de Virgile 
tout en faisant fonctionner son com-
merce qui sans lui n’aurait pas perduré. 
C’est ainsi qu’il remporta un prix aux 
Jeux Floraux pour une petite produc-
tion intitulée « La France délivrée par 
la pucelle d’Orléans » au début des 
années trente. 
 Mais il fut surtout reconnu pour ses 
activités de librettiste qui permirent de 
donner une impulsion remarquable à 
l’opéra et de s’inscrire durablement 
dans l’histoire du théâtre. Il se dirigea 
particulièrement vers l’opéra-comique 
en vaudeville de manière anonyme au 
début ; puis son nom commença à se 
répandre. Sa première pièce, Les Deux 
Jumelles, fut jouée à l’Opéra-Comique 
en 1734. D’autres suivirent, une bonne 
vingtaine, jusqu’à La Chercheuse 
d’esprit, en 1741, qui fut une consécra-
tion pour lui. Il devint, grâce à ses 
prouesses, régisseur de l’Opéra-
Comique. Le genre qui mêle les pas-
sages chantés aux dialogues parlés, ap-
paru en 1714, se réclame de la comé-
die-ballet inventée par Molière, en 
1661, avec Les Fâcheux, et du Théâtre 
de la foire. Il traite de sujets aussi bien 
sérieux que légers. Favart lui attribue 
des caractérisiques populaires en met-
tant en scène des artisans et des pay-
sans. Par ailleurs, il l’orienta nettement 
vers la vraisemblance à tavers une ré-
volution de la mise en scène : il voulait 
les costumes proches de la réalité, il 
souhaitait un jeu moins maniéré et plus 
naturel, il s’appuyait sur la qualité 
d’interprétation très spontanée d’une 
jeune actrice dont il tomba amoureux 
et qu’il épousa. Certains de ses livrets 
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comme Bastien et Bastienne, Les Trois 
Sultanes, furent mis en musique un peu 
plus tard par des célébrités comme 
Mozart, Gibert, Haynd, Ravel, Offen-
bach, Gounod, Berlioz, Philidor. 
 

 
© Portrait de Charles-Simon Fa-

vart (huile sur cuivre de Du 
Ronceray, 1760) 

 
 Il se maria, en 1745, avec Justine 
Cabaret du Ronceray, la jeune dan-
seuse, chanteuse et actrice de dix-huit 
ans qu’il avait rencontré quelques 
temps auparavant. Mais au bout de 
quelques mois, ayant depuis une di-
zaine d’années abandonné la pâtisserie 
pour vivre des ressources du théâtre, à 
cause des rivalités parisiennes concer-
nant les spectacles entraînant la ferme-
ture provisoire de l’Opéra-Comique et 
où était employée Madame Favart, le 
dramaturge manqua rapidement 
d’argent pour vivre. En fait, ce fut à 
cause de sa pièce Acajou, représentée 
en 1744, que la Comédie-française fit 
tout ce qui était en son pouvoir pour 
faire fermer l’Opéra-Comique et y par-
vint. 
 Favart accepta donc la direction 
d’une troupe de comédiens ambulants 
attachée à l’armée du maréchal de Saxe 

en Flandre entre 1746 et 1748. Il com-
posait aussi des vers de circonstance 
rapportant ce qui se passait dans les 
campagnes militaires afin de divertir 
les soldats et de les motiver. Parallèle-
ment il dirigea le théâtre de la Monnaie 
à Bruxelles où jouait madame Favart 
qui était adulée. Le maréchal de Saxe, 
qui avait des vues sur cette femme, fit 
mille misères au mari qu’il voulait 
faire mettre en prison. Madame Favart 
fut envoyée à Paris par son époux pour 
se produire à la Comédie-Italienne et 
surtout pour échapper aux avances du 
prétendant. Favart, excédé, quitta fina-
lement le service du maréchal et se 
passa de sa protection pour se réfugier 
près de Strasbourg. Son épouse, en 
chemin pour le rejoindre, fut rattrapée 
pour être emprisonnée dans un couvent 
et dut céder au maréchal pour éviter 
des persécutions plus cruelles. Le mari 
devint peintre d’éventail jusqu’à ce que 
le terrible maréchal meure et que les 
poursuites s’arrêtent en 1750. 
 Il revint à Paris, avec son épouse 
pour qui il n’avait plus les mêmes sen-
timents qu’avant, pour persévérer dans 
le théâtre. Tous deux retrouvèrent leur 
gloire d’antan peu après la réouverture, 
en 1752, de l’Opéra-Comique. Il en 
devint le co-directeur en 1757, puis le 
directeur l’année suivante, sur la re-
commandation de la marquise de Pom-
padour qui le protégea. Sa pièce La 
Fée Urgèle, jouée en 1765, eut tous les 
honneurs de l’époque surtout avec 
comme digne interprête madame Fa-
vart qui avait le double rôle d’une 
vieille femme et d’une jeune fée. Son 
esthétique théâtrale reposait sur 
l’imitation, la parodie, le pastiche, la 
variation sur un même thème. Sa 
femme mourut en 1772, à la suite de 
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quoi il n’écrivit presque plus. Seule la 
pièce La Belle Arsène fut représentée 
en 1773. 
 En 1783, une salle Favart fut inau-
gurée, en présence de la reine Marie-
Antoinette, à l’Opéra-Comique. À la 
fin de sa vie, étant devenu presque 
aveugle, il rencontra Béranger 
quelques mois avant sa disparition. Il 
fut enterré dans le jardin de sa maison 
dans le quartier de Belleville. 
 ŒUVRE : Théâtre, Paris, Prault, 

1746. — Théâtre, Paris, Du Chesne, 

1763. — Mémoires et correspondances 

littéraires, dramatiques et anecdotiques, 

Paris, Léopold Colin, 1808. 

 SOURCES : Gustave Vapereau, Dic-

tionnaire universel des littératures, Paris, 

Hachette et C
ie
, 1876. — Eugène Baillet, 

« Favart », in La Chanson, Paris, 12 sep-

tembre 1880. — Marc Vignal, « Favart 

Charles-Simon », in Encyclopaedia uni-

versalis [en ligne], 2017. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLEURY Élisa 
 Née le 22 pluviôse an III (10 
février 1795) à Paris, morte le 28 
décembre 1862 à Paris ; bro-
deuse, rimeuse dans un théâtre, 
domestique ; chansonnière, poé-
tesse ; expression française. 
 Du côté de sa mère avec qui elle vi-
vait probablement seule, Élisa Fleury 
était l’arrière-petite-fille de Jean-
Joseph Vadé. La brodeuse, peu ins-
truite, ne voyait pas l’intérêt de mettre 
sa fille à l’école. Mais une voisine sa-
chant lire et écrire lui transmit un cer-
tain nombre de connaissances vers 
l’âge de douze ans car elle estimait que 
l’enfant avait de bonnes dispositions. 
 Comme elle était également bro-
deuse, elle la prit en apprentissage. Éli-
sa gagnait correctement sa vie et aidait 
aussi sa mère au travail jusqu’en 1821, 
date à laquelle elle fut mariée à un pré-
tendant qui la rendit malheureuse. Ce 
furent sans doute les douleurs de la vie 
conjugale qu’Élisa mettait en vers dans 
un carnet personnel. Le couple se sépa-
ra. 
 Elle obtint ensuite un petit travail au 
Théâtre des Variétés où son rôle était 
d’écrire des couplets pour les artistes. 
Elle leur composait des chansons qui 
eurent grand succès. Mais son emploi 
fut subitement supprimé à cause du 
changement de direction du Théâtre. 
Elle décida de reprendre l’aiguille, puis 
trouva une place de femme de con-
fiance chez des bourgeois honnêtes. 
Comme la domesticité la pesait, elle 
redevint définitivement brodeuse en 
1832. 
 Elle entra, en 1834, dans une Socié-
té littéraire spécialisée dans la chanson 
populaire, la célèbre goguette de la 
Lice chansonnière. C’était la seule 
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femme du groupe. Lors du discours 
qu’elle devait prononcer pour son in-
tronisation, elle fut acclamée et admise 
par tous. Elle resta à la Société jusqu’à 
son décès. Ses chansons furent pu-
bliées dès le début dans le recueil an-
nuel La Lice chansonnière. 
 En 1841, les Poésies sociales des 
ouvriers proposèrent deux pièces de 
vers de leur unique représentante fémi-
nine. Après avoir publié dans des an-
thologies, des revues ou en tirés à part 
entre 1843 et 1845, Élisa Fleury se lan-
ça dans la publication d’un recueil poé-
tique. En 1854, parut l’Album de poé-
sies et chansons. Une deuxième édition 
sortit en 1858 puis une troisième en 
1859. Le recueil essentiellement auto-
biographique rassemble majoritaire-
ment les chansons publiées auparavant 
en collaboration avec des compositeurs 
tels qu’Ernest Lépine, Blanchard, Dar-
cier, Masini, Bonoldi ainsi que Paul 
Henrion qui devint peu de temps après 
l’un des compositeurs de deux chan-
sons de Savinien Lapointe. 
 Si Élisa Fleury est vraisemblable-
ment la deuxième femme du peuple à 
entrer en littérature, elle est la seule à 
être née à l’époque de la Révolution 
française. Ses œuvres se divisent es-
sentiellement en deux genres : les 
chansons sociopolitiques et les poésies 
sociales où elle glorifie la classe ou-
vrière sur fond d’espérance de jours 
meilleurs et décrit avec émotion la mi-
sère quotidienne des pauvres sous le 
regard fuyant des classes aisées. 
 ŒUVRE : Poésies, in La Lice chan-

sonnière, Paris, 1834-1862. — Poésies, in 

Poésies sociales des ouvriers, Paris, Pau-

lin, 1841, manuscrit, 1870. — Un Coup 

d’œil sur le Havre, Paris, J. Juteau, 1843. 

— L’Artisan et les oiseaux, Paris, Dela-

tour et Marchand frères, 1845. — Album 

de poésies et chansons, Paris, Gabriel de 

Gonet, 1854. 

 SOURCES : Eugène Baillet, De 

quelques ouvriers-poètes, Paris, Labbé, 

1898. — Frédéric-Gaël Theuriau, 

« Femmes du peuple, femmes de 

Lettres », in Femmes des Lumières et de 

l’ombre : un premier féminisme (1774-

1830), Antibes, Vaillant, 2012. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

188 

 
FOURNIER P., C. 
 Né au dernier tiers du XVIII

e
 

siècle à Soissons, mort vers le mi-
lieu du XIX

e
 siècle à Paris ; bou-

langer ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Il reste peu d’écrits du boulanger de 
Soissons, installé à Paris. Il publia, en 
1833, un opuscule sur l’histoire de 
France de 1789 à 1815, et, l’année sui-
vante, La Mitronéide, ouvrage dont le 
titre très épique rappelle l’apprenti 
boulanger avec Mitron et l’Énéide de 
Virgile avec néide. Le livre relate la 
boulangerie et les querelles survenues 
entre les maîtres et les ouvriers de la 
profession entre octobre et novembre 
1833. Il se compose de dix poésies. 
 ŒUVRE : Tableau synoptique de 

vingt-cinq ans de notre histoire, Paris, 

chez l’auteur, 1833. — La Mitronéide, 

Paris, chez l’auteur, 1834. 
 SOURCES : Adrien Jean Quentin 

Beuchot, Bibliographie de la France, Pa-

ris, Pillé aîné, 1834. — Ch. Louandre et 

Félix Bourquelot, La Littérature fran-

çaise contemporaine, 1827-1844, Paris, 

Félix Daguin, 1848. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANÇOIS 
 

 
© Portrait de François (dessin phré-

nologique d’Émile Debout, Es-

quisse de la phrénologie et de ses 

applications, Paris, H. Lebrun, 

1843) 
 
 Né en 1760 à Bar-le-Duc, mort 
en 1818 à Paris ; cordonnier ; 
dramaturge ; expression fran-
çaise. 
 François est né dans une pauvre fa-
mille de la Creuse où il apprit à lire 
avant d’entrer en apprentissage dans la 
cordonnerie. Il vint à Paris pour y 
exercer sa profession vers l’âge de dix-
huit ans espérant mieux gagner sa vie. 
Là commença son apprentissage intel-
lectuel alors qu’il se promenait sur les 
bords de la Seine et que sa curiosité fut 
attirée par les bouquinistes. Il lut tout 
Corneille et les historiens latins en tra-
duction. Interpelé ensuite par Le Traité 
du sublime traduit du grec par Boileau, 
il se passionna aussi pour la poésie. Il 
apprit la versification, l’histoire et la 
géographie. 
 Maître François, se fit connaître 
sous l’appellation de François-le-
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cordonnier, après avoir ouvert une 
échoppe avec son épouse, rue des Fos-
sés-Montmartre. C’est donc parallèle-
lement qu’il poursuivit avec assiduité 
sa formation intellectuelle autodidacte 
jusqu’au jour où il voulut, lui aussi, 
écrire. Il mit sur pied, en 1808, une 
tragédie en cinq actes et vers qu’il li-
sait et interprétait dans les soirées litté-
raires et les salons. L’étonnement 
d’apprendre que l’auteur de Zénobie ou 
le siège de Palmyre était cordonnier 
dépassa les frontières pour susciter 
l’intérêt de la reine de Hollande, Hor-
tense de Beauharnais. Elle le récom-
pensa en lui attribuant une pension an-
nuelle qui prit fin assez rapidement. 
 Un éditeur parisien, voyant là une 
bonne affaire, lui proposa l’achat de 
son manuscrit pour 12 000 francs. 
François refusa car il envisageait une 
meilleure transaction en vendant son 
œuvre au Théâtre-Français. Finalement 
rien ne tourna en sa faveur. Il ne reste 
aucune trace de ses deux pièces sinon 
des témoignages. Néanmoins il gagna 
suffisamment d’argent avec sa bou-
tique et sa notoriété qui attirait les 
clients. Il aida même comme il pouvait 
sa vieille mère encore vivante qu’il vi-
sitait à Ville-sur-Saulx comme ce fut le 
cas le 25 juillet 1810. 
 Quelques temps plus tard, il céda 
son échoppe et vécut des fruits de la 
vente avec son épouse en s’adonnant à 
l’écriture d’une nouvelle pièce qui ne 
parut jamais hormis des fragments 
dans des journaux. Rapidement 
l’argent vint à manquer et il semble 
que cela lui causa un grand chagrin qui 
l’affaiblie au point d’être plus sensible 
aux infections. 
 Il mourut des suites d’une maladie 
de poitrine. Étant donné qu’il était très 

rare, à l’époque, de voir de simples 
hommes du peuple atteindre la notorié-
té pour leur performance intellectuelle, 
son cas intéressa la phrénologie. Le 
docteur Gall fit son buste en plâtre, ce 
occasionna quelques commentaires 
postérieurs de phrénologues. 
 ŒUVRE : Zénobie ou le siège de 

Palmyre, Paris, manuscrit non retrou-

vée, 1808. 
 SOURCES : Journal politique de 

Mannheim, 26 avril 1808. — Journal de 

Paris, 28 juillet 1810. — Émile Debout, 

Manuscrit préparatoire d’Esquisse de la 

phrénologie et de ses applications, Musée 

d’histoire de la Médecine et le la Phar-

macie de l’Université Claude Bernard – 

Lyon 1, 1840. — Émile Debout, Esquisse 

de la phrénologie et de ses applications, 

Paris, H. Lebrun, 1843. —Guillaume le 

Breton, Dictionnaire de la conversation et 

de la lecture, t. LXII, Paris, Garnier 

frères, 1849. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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FRANCOU Joseph-Firmin 
 Né le 2 octobre 1811 à Buis, 
mort à la fin du XIX

e
 siècle ; né-

gociant ; poète, traducteur ; ex-
pression française. 
 Balthasar Francou, qui était cor-
donnier-bottier, permit à son fils 
d’effectuer de bonnes études secon-
daires au collège de Digne dirigé par 
son beau-frère. Joseph-Firmin alla jus-
qu’à la classe de rhétorique, 
l’équivalent d’une première actuelle. Il 
était si doué en latin qu’il se livra plus 
tard des traductions des Bucoliques de 
Virgile et des Odes et Satires 
d’Horace. 
 Des circonstances indépendantes de 
sa volonté firent qu’il se dirigea vers le 
commerce et devint négociant à Avi-
gnon où son père exerçait de 1819 à 
1831. Malgré sa méconnaissance de la 
cordonnerie, il rédigea un volumineux 
ouvrage sur L’Art du bottier selon les 
indications données par son père qui 
n’avait sans doute pas les qualités né-
cessaires pour écrire correctement mais 
les connaissances techniques indispen-
sables. 
 Il se livra ensuite à la poésie de cir-
constance pour les anniversaires et les 
mariages, des traductions de pièces 
provençales et des pensées philoso-
phiques à Carpentras où il se maria en 
1837. Il écrivit une « Ode à M. J. Re-
boul » parue dans le Journal des 
Basses-Alpes du 31 mars 1839. Il ne 
reste de lui que des manuscrits comme 
un recueil de Poésies à l’attention de 
Monsieur le Marquis Louis des Isnards 
couvrant la période 1850-1861. 
 ŒUVRE : L’Art du bottier, Paris, De-

zauche, 1832. — « Ode à M. J. Reboul », 

in Journal des Basses-Alpes, 31 mars 

1839. 

 SOURCES : Casimir François Henri 

Barjavel, Dictionnaire historique, bio-

graphique et bibliographique du départe-

ment de Vaucluse, t. 1, Carpentras, 1841. 

— B. Inguimbertine de Carpentras. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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G 

 
 
 
 
G. Marie 
 Née vers 1850 autour de Laval-
lois, morte après 1891 autour de 
Levallois ; ouvrière ; poétesse ; 
expression française. 
 Aucun renseignement n’existe sur 
cette poétesse éphémère qui publia 
quelques rares poésies, en 1891, dans 
Les Coquelicots. 
 ŒUVRE : Poésies, in Les Coqueli-

cots, Paris, 1889-1891. 
 SOURCE : Les Coquelicots, Paris, 

1889-1891. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAILLHARD Augié, dit « Lou 
Roudié de Rabastens » 
 

 
© Portrait d’Augié Gaillhard (xylo-

graphie anonyme, in Recoumanda-

tious, Montauban, Louis Rabier, 

1582-1583) 
 
 Né vers 1530 à Rabastens, 
mort le 25 mai 1595 à Pau ; mé-
nétrier, charron, soldat, arquebu-
sier ; poète, chansonnier ; expres-
sions languedocienne et française. 
 Augié Gaillhard (Auger Gaillard se-
lon l’orthographe d’aujourd’hui) naquit 
en Albigeois, à Rabastens, dans le 
Tarn. Son père, Martial Gaillard, était 
« roudié », c’est-à-dire charron. Sa 
mère s’appelait Mariette de Saint Mar-
tin. Son frère se prénommait Pierre. 
L’enfant grandit dans une famille 
d’artisans aisés. Il vécut une partie de 
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son enfance dans une maison du fau-
bourg Saint-Roch qui se trouve actuel-
lement au 24 rue du Consistoire. 
 Auger fréquenta quelques temps le 
collège où il fit du latin. Il le quitta tôt 
pour apprendre le métier de son père 
durant son adolescence ainsi que celui 
de ménétrier qui le faisait vivre. Il 
jouait précisément du rebec, un violon 
médiéval à trois cordes. Il serait en-
suite entré en religion chez les francis-
cains, y aurait refait du latin puis aurait 
abandonné sa vocation pour reprendre 
le métier de roudié qui consistait essen-
tiellement à fabriquer et réparer les 
roues des voitures (charrettes, cha-
riots…) et éventuellement les véhicules 
eux-mêmes. 
 Peut-être moins adhérent aux thèses 
de la Réforme protestante qu’attiré par 
le profit facile, il abandonna ses outils 
pour se convertir au protestantisme et 
s’engager comme soldat, dès la pre-
mière guerre de Religion, aux côtés des 
calvinistes qui s’emparèrent de Rabas-
tens, fin 1561, qui mirent à sac les 
églises et qui tuèrent plusieurs francis-
cains. Il participa ainsi aux violences, 
aux vols et aux tueries. Il explique, 
dans le poème 26 du Las Obros, qu’il 
détruisit un crucifix et dans le poème 
123 du Lou Banquet qu’il a un jour sai-
si le bétail d’un homme parce qu’il re-
fusait de payer sa contribution à la 
guerre, sorte d’impôt que levaient les 
Protestants pour subvenir aux besoins 
de la guerre. Lorsque les Catholiques 
reprirent l’ascendant, de juin 1562 jus-
qu’à la fin de l’année, les riches Rabas-
tinois compromis furent inquiétés. Cer-
tains furent pendus, d’autres dépossé-
dés de leurs biens. Gaillard n’était pas 
de ceux-ci en raison, peut-être, de sa 
pauvreté. 

 Lorsque les troupes protestantes aux 

ordres du prince de Condé reprirent en-

suite la ville, le charron était encore de 

la partie. La paix d’Amboise du 19 

mars 1563, qui tenta d’instaurer une 

coexistence pacifique entre Catho-

liques et Protestants, conduisit Auger à 

reprendre son ancien métier. Malgré la 

courte durée de la période d’accalmie, 

le charron ne reprit la bataille dans 

l’armée protestante des Princes que 

vers 1568, plus ou moins chassé de 

Rabastens par les Catholiques qui ne 

l’aimaient guère, et se retrouva aux 

sièges de Chartres, de Gaillac et de 

Salvagnac en tant qu’arquebusier. 

Blessé en 1569, il redevint charron 

après avoir demandé la levée de son 

bannissement. Il dut refaire son atelier 

qui fut pillé en son absence durant la 

troisième guerre de Religion. Comme 

il regrettait la vie facile du soldat, il re-

prit du service en 1572, évita le mas-

sacre des Protestants rabastinois du 5 

octobre, et rejoignit une garnison qui 

occupait Buzet en 1573. Enfin, il se re-

trouva à Mas Grenier en 1575 et à 

Réalville l’année suivante. Survint 

alors la paix de Monsieur le 6 mai. 

Gaillard, rassasié des horreurs de la 

guerre, changea du tout au tout pour 

aspirer au désir de tolérance et de paix. 

Il souhaitait retourner à Rabastens, 

mais, retrouvant sa boutique pillée une 

seconde fois, il s’établit à Montauban, 

une ville calviniste sûre, comme char-

ron puis comme ménétrier en 1579. Il 

allait donc chanter de château en châ-

teau à travers le Languedoc, la 

Guyenne et le Béarn. Ses tentatives de 

mariage échouèrent. 
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 Même si Auger Gaillard composait 

essentiellement en occitan, il retint de 

ses pérégrinations militaires du côté de 

la langue d’oïl une connaissance du 

français et de la littérature française. Il 

lisait Rabelais dont il devint le disciple, 

Marot et Ronsard. Voilà pourquoi son 

occitan comportait du francisme qui 

gâtait la pureté de sa langue mater-

nelle. Il abusait parfois de l’emploi des 

pronoms personnels sujets « ieu » (je), 

« el » (il). De plus, l’orthographe de 

l’occitan et du français n’étant pas 

normalisée à cette époque, l’on trouve 

certaines fantaisies dans ses écrits 

comme le pluriel d’ « amic » écrit aussi 

bien avec un « x » qu’un « s ». Son 

modeste savoir en latin est visible par 

un saupoudrage de quelques latinades 

ici et là car il avait abordé les auteurs 

anciens grâce aux traductions de 

l’humaniste Jacques Amyot. Il s’essaya 

à la poésie en 1573 en commençant par 

des chansons. À partir de 1576, il se di-

rigea vers des poésies distrayantes, sa-

tiriques et engagées. Vers 1584, Auger 

partit à Pau, dans le Béarn, en visite, 

où il trouva dans des princes des pro-

tecteurs. Mais surpris par la reprise des 

conflits religieux de 1585, il y resta à 

cause de l’insécurité des routes. 

Comme il ne parlait pas bien la langue 

française, il avait du mal à communi-

quer. Il y écrivit la plupart de ses autres 

poésies jusqu’à sa mort d’une maladie. 

 Auger Gaillard publia très exacte-

ment huit ouvrages composés en dia-

lecte albigeois et un peu en français. 

En raison des évocations du « bas ma-

tériel », Las Obros parut clandestine-

ment en 1579 avec l’indication fictive : 

« À Bourdeaux, Par Iaques Oliuier ». 

 Lou Libre gras n’a pas résisté au 

temps. Seuls trois fragments survécu-

rent. En effet, le livre licencieux, bien 

qu’imprimé chez Louis Rabier, à Mon-

tauban, en 1581, fut censuré par les 

Protestants, d’où une diffusion res-

treinte à l’époque. Il n’existe donc au-

cun exemplaire de l’ouvrage unique-

ment connu par des extraits repris dans 

des livres postérieurs. Il doit son nom à 

la pratique des bouchers qui ne ven-

daient du bœuf gras qu’à ceux qui ac-

ceptaient d’acheter du maigre. 

L’analogie avec une pratique d’Auger 

Gaillard est évidente : pour écouler les 

livres invendus de son Las Obros, le 

poète avait décidé de ne vendre son 

Libre gras qu’à ceux qui achetaient 

également son Las Obros. 

 Le troisième, les Recoumandatious, 

comporte l’indication fictive d’une pu-

blication à Lyon probablement parue 

entre 1582 et 1583. Auger y flatte le 

roi et son favori, le Duc de Joyeuse, 

dans le but de trouver des souscripteurs 

pour financer son prochain ouvrage. Il 

y confesse également les erreurs de sa 

vie passée. 

 Lou Banquet, publié en 1583, con-

tient les mentions fictives du lieu 

d’impression, Paris, et de deux éditeurs 

purement fictifs. En réalité, il fut pro-

bablement imprimé à Toulouse, puis 

réédité trois fois au XVII
e
 siècle : en 

1610, 1614 et 1619. Cette œuvre fut 

ensuite oubliée jusqu’en 1843, époque 

à laquelle un de ses compatriotes de 

Rabastens, Gustave de Clausade, la 

réédita. Il lui permit ainsi de trouver 

une place dans les anthologies de la lit-

térature de langue d’oc. Le livre com-

porte des flatteries adressées à ses pro-
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tecteurs, des plaisanteries grotesques, 

des poésies gaillardes, des satires, des 

plaidoyers et des récits divers. 
 L’Apocalypse ou Révélation de 
Saint-Jean est le cinquième recueil pu-
blié en 1589. Le lieu d’impression, 
Tule, et l’éditeur Arnaud de Bernard 
sont sans doute fictifs : les environs de 
Pau seraient plus vraisemblables 
comme lieu d’édition. Il ne reste que 
31 pages de fragments. 
 Le suivant a, quant à lui, totalement 
disparu. Il s’agit de la Description du 
château de Pau publié en 1592. 
 Le recueil intitulé Les Amours pro-
digieuses, publié en Béarn en 1592, 
contient des requêtes adressées à Ca-
therine de Navarre, une discussion 
entre deux philosophes et des vers de 
circonstance. 
 

 
© Représentation imaginée d’Augié 

Gaillhard (lithographie anonyme, in 

Gustave de Clausade, Poésies lan-

guedociennes et françaises d’Auger 

Gaillard dit lou roudié de Rabas-

tens, Albi, S. Rodière, 1843) 
 

 Enfin, le dernier, en 1593, s’intitule 
Le Cinquième Livre. L’ouvrage origi-
nal, un petit in-4° de 87 pages retrouvé 
en 1854, a disparu à la mort du posses-
seur privé nommé Bascle de Lagrèze. 
Il reste néanmoins une copie faite par 
Charles Garrisson qui la publia en 
1936. 
 L’un des points à éclaircir est le 
rapport de l’auteur avec le mouvement 
baroque. Mot d’origine portugaise 
(« barroco »), le baroque signifie 
« perle irrégulière ». En castillan 
(« barrueco »), il désigne un « nodule 
sphérique », un « rocher irrégulier », 
puis par extension une « perle irrégu-
lière ». Il est introduit ensuite en 
France avec le mot « baroque », appel-
lation péjorative qualifiant la bizarre-
rie. Le terme circule donc en Europe 
selon un trajet d’ouest en est à partir du 
deuxième tiers du XVI

e
 siècle. Il se 

trouve dans le Dictionnaire de 
l’Académie française de 1740 dans le 
sens adjectival d’ « irrégulier », de 
« bizarre » et d’ « inégal ». Il désigne 
ce qui diffère de la norme en vigueur. 
La poésie baroque se définit en rupture 
à la poésie renaissante. Elle dénote par 
rapport aux règles déterminées par les 
auteurs de la Pléiade. Elle est posté-
rieure à l’apogée de la poésie renais-
sante et antérieure à celle classique. On 
peut donc la situer entre 1560 et 1670. 
Dominent dans ce courant un senti-
ment d’instabilité et de perte d’absolu 
non sans rapport avec les périodes de 
crises entrecoupées de brèves accal-
mies qui vont du début des guerres de 
Religion (1561) à la Fronde (1652). 
Cette période représente à la fois 
l’extrême misère et l’extrême grandeur 
de l’homme. Tous les opposés sont 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

195 

 
présents, ce qui est peut-être une esthé-
tique baroque à ne pas négliger. 
 Durant les guerres de Religion et les 
périodes de paix, l’Occitanie devint bi-
garrée, ce qui se traduisit par de perpé-
tuelles tensions internes entre Catho-
liques et Calvinistes. Pour la seule ville 
de Rabastens, celle-ci tomba sous le 
joug des Huguenots de la fin de 1561 à 
mai 1562 et de la fin 1562 à mars 
1563. Les Catholiques reprirent la ville 
de juin 1562 à fin 1562 et à partir de 
mars 1563, avec la paix d’Amboise, 
qui s’acheva par le massacre des Pro-
testants rabastenais les 5 et 6 octobre 
1572. L’instabilité du contexte reli-
gieux environnant avait une incidence 
sur l’inconstance de la vie du poète qui 
oscillait entre engagement militaire, 
vie laborieuse et écriture. Pour com-
penser le sentiment de perte et 
d’instabilité, l’œuvre de Gaillard com-
porte de la prodigalité, de la profusion, 
de l’emphase, de l’impudence même. Il 
s’oppose à l’économie classique par le 
refus de la culture dominante, le refus 
de la religion catholique majoritaire. Il 
écrit en languedocien et épouse la 
cause calviniste. 
 Le sentiment d’exil est perceptible, 
puisque Gaillard dut quitter Rabastens 
aux mains des Catholiques pour se ré-
fugier à Montauban. Il fut entraîné 
dans la tourmente, ballotté de rivage en 
rivage comme un bouchon. Conduit à 
quitter sa ville natale, il ressentit, dans 
l’éloignement, une certaine nostalgie. 
Le premier recueil de Gaillard, Las 
Obros, publié en 1579, le poème 26, 
adressé à l’un de ses amis et protecteur, 
Monsieur de la Roque, évoque les 
risques de retourner du côté de Rabas-
tens. Auger, alors engagé dans l’armée 
calviniste, était en garnison, en 1573, à 

Buzet, en Haute-Garonne, dans le can-
ton de Montastruc. Il confessa qu’il 
devait voler pour survivre et pour pré-
parer sa fuite en cas de siège. Il semble 
que le sentiment d’exil soit double 
chez Gaillard, puisque déraciné de sa 
ville natale où il n’avait aucun ami, il 
se réfugia forcément dans des lieux où 
il était étranger comme à Montauban. 
 Non seulement Auger fut plus ou 
moins banni de Rabastens parce qu’il 
avait mauvaise réputation, mais encore 
subit-il deux pillages de sa boutique de 
Rabastens, l’un vers 1568, l’autre vers 
1572. Telle était souvent la consé-
quence de la guerre. C’est pourquoi il 
écrivit à Henri III (1574-1589), dans 
les Recoumandatious de 1576, pour 
manifester sa présence en lui signifiant 
les difficultés qu’il rencontrait pour 
gagner sa vie, puisqu’on avait volé ses 
instruments. Auger avait probablement 
réussi à retrouver des outils par la 
suite, mais l’ouverture d’un nouvel ate-
lier, après la paix de Monsieur (1576), 
était subordonnée à une autorisation de 
la corporation et au versement d’une 
contribution financière qu’il ne pouvait 
honorer comme il l’évoque dans un 
sonnet en moyen français au début du 
Lou Banquet. 
 Les conflits de l’époque inspirent 
souvent les poètes baroques. Auger 
Gaillard n’échappe pas à la règle, 
même s’il a quitté définitivement 
l’armée. Plusieurs poésies s’adressent à 
Henri III afin de le supplier d’instaurer 
une paix durable. Pour cela, tel un 
peintre d’histoire, il dresse un tableau 
des misères de la guerre. Pour insister 
sur le désir de paix, il demande 
l’amnistie pour les soldats bien que 
leurs vols se faisaient souvent au dé-
triment des pauvres paysans. Auger 
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Gaillard, lassé de ces forfaits, lance 
donc un cri d’alarme sur les méfaits et 
lance un appel pour ne pas condamner 
trop rapidement les soldats. La guerre 
détruit l’humanité de l’homme. 
 

 
© Buste d’Augié Gaillhard (place 

Auger Gaillard à Rabastens, 1911) 

 
 Auger Gaillard est finalement tou-
jours assis entre deux chaises ou pris 
entre deux feux. Issu d’un milieu arti-
san, il n’aurait pas dû entrer en littéra-
ture. Il est à « moitié rustre » comme il 
l’écrit à son ami François de Caumont 
au poème 3 du Las Obros (1579). Il 
n’est donc qu’un demi-poète si l’on 
suit sa logique. Comme il s’amuse à le 
faire croire, c’est à cause des pillages 
de sa boutique qu’il fut obligé d’écrire 
pour survivre. Mais il sait pertinem-
ment que ses écrits manquent de quali-
té. Pourtant, cela ne l’empêche pas 
d’écrire. Lorsqu’il évoque ailleurs la 
vie du soldat, il prétend qu’il n’a pas à 
se plaindre. Mais il écrit à Monsieur de 
la Roque une chose contraire au poème 
26 du Las Obros. Bref, Auger nous 
conduit sans cesse dans le monde des 
faux-semblants, du simulacre et de la 

diversité des chemins. Il mêle 
l’apparence et la réalité, en sorte que le 
lecteur ne parvient jamais à se faire 
une idée précise ou fixe de la situation. 
Il mêle également le ton sérieux d’une 
demande de paix au roi et le ton de la 
plaisanterie par des jeux de mots. Nous 
retrouvons sans doute là un des traits 
du baroque. 
 La diversité n’est pas une invention 
de l’âge baroque, puisqu’elle est pré-
sente dans le genre satirique, comme 
chez Juvénal par exemple. Il s’agit 
d’un principe de la variatio propre à la 
rhétorique. Cependant diversité et va-
riété acquièrent une importance incon-
testable dans l’esthétique littéraire à 
partir des dernières décennies du XVI

e
 

siècle. Les auteurs ont parfaitement 
conscience de ces concepts qui appa-
raissent même dans les titres de leurs 
ouvrages. Gaillard mêle de manière dé-
sordonnée, ce qui accentue encore 
l’effet « pêle-mêle » et « diversifié » de 
son œuvre, des vers de circonstance, 
des demandes d’argent, des flatteries 
adressées à ses protecteurs, des plai-
santeries, des évocations gaillardes, des 
satires personnelles, des confidences, 
des plaidoyers, des comédies et des 
démonstrations. Auger mélange éga-
lement les formes d’écriture : le poème 
divers, le sonnet, la prose, le dialogue 
et l’épître se côtoient. 
 ŒUVRE : Las Obros, Montauban, 

Louis Rabier, 1579. — Lou Libre gras, 

Montauban, Louis Rabier, 1581. — Re-

coumandatious, Montauban, Louis Ra-

bier, 1582-1583. — Lou Banquet, Tou-

louse, 1583. — L’Apocalypse, Pau, 1589. 

— Description du château de Pau, Pau, 

1592. — Les Amours prodigieuses, s.l., 

1592. — Le Cinquième Livre, s.l., 1593. 
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 SOURCES : Gustave de Clausade, 

Poésies languedociennes et françaises 

d’Auger Gaillard dit lou roudié de Rabas-

tens, Albi, S. Rodière, 1843. — Charles 

Garrisson, Augié Gaillard, Roudié de 

Rabastens, sa vie, son temps, ses œuvres, 

Paris, Droz, 1936. — Ernest Nègre, Au-

ger Gaillard : œuvres complètes, Paris, 

PUF, 1970. — Frédéric-Gaël Theuriau, 

« Auger Gaillard, un poète de la Renais-

sance », in Bulletin de la Société des Amis 

du Centre d’Études Supérieures de la Re-

naissance, Tours, SACESR, 2007. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARDE Reine 
 

 
© Portrait de Reine Garde (litho-

graphie anonyme, source anonyme, 

ca 1840) 
 
 Née en 1810 à Nîmes, morte en 
février 1887 à Nîmes ; servante, 
cuisinière, couturière, mercière ; 
poétesse, romancière ; expres-
sions française et provençale. 
 Reino Gardo (en provençal) fut 
abandonnée à sa naissance à l’hôpital 
général de Nîmes où les religieuses de 
Nevers l’éduquèrent. Lorsqu’elle re-
trouva sa mère, celle-ci mourut peu 
après. Reine avait alors huit ans. Les 
sœurs parvinrent à la placer comme 
servante et cuisinière dans une maison 
qu’elle quitta rapidement. 
 C’est alors qu’elle entra au service 
de la mère d’un noble dans un château 
à la campagne près d’Aix-en-Provence. 
Sa tâche consistait à servir ses em-
ployeurs et à s’occuper des filles du 
noble à peine plus jeunes qu’elle : elle 
était donc servante et bonne d’enfant 
durant presque dix-huit ans. Elle apprit 
à lire, écrire, compter, coudre, broder, 
blanchir et couper des robes au contact 
des enfants instruits qu’elle gardait. 
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Lorsque les filles se marièrent, le noble 
ne la garda pas, mais lui alloua une 
pension de 50 écus. 
 Son cœur tourné vers l’amour de 
Dieu la conduisit alors dans un couvent 
près d’Aix, mais sa santé fragile lui fit 
abandonner ses projets. Avec la pen-
sion de son ancien patron, elle 
s’installa à Aix où elle loua une 
chambre avec une boutique au rez-de-
chaussée. Elle se fit couturière en gros 
et mercière. Sa chambre tenait lieu 
d’atelier. Travaillant du lundi au ven-
dredi, elle avait comme clientes les 
filles qu’elle gardait autrefois. Leur 
père, qui la tenait en grande amitié, 
passait de temps en temps et lui prêtait 
la gazette où se trouvaient des pages 
sur la mode. Elle prit connaissance en 
même temps de la page feuilleton où 
étaient publiés des romans et des poé-
sies de Reboul, de Jasmin et de Lamar-
tine. Durant des années, elle lisait et 
composait des vers chaque dimanche 
dans sa chambre pour exorciser le vide 
de sa vie exempte d’amour. 
 En 1845, elle aurait fondé avec un 
groupe de poètes provençaux 
L’Athénée ouvrier de Marseille, peut-
être à cause d’une admiration pour 
Lamartine mais plus certainement pour 
promouvoir la classe ouvrière par le 
développement de l’instruction. 
 L’été 1846 marqua un tournant dans 
la vie de Reine Garde. Lamartine, qui 
se rendait à Smyrne, s’arrêta à Mar-
seille dans le but de rechercher 
l’isolement nécessaire à son inspira-
tion, mais recevait de temps en temps 
la visite de personnes qui connaissaient 
sa notoriété : des lettrés, des hommes 
politiques, des négociants et des ou-
vriers. On apprit à la couturière cette 
nouvelle. Elle décida soudain de partir 

en secret pour la ville phocéenne afin 
de rencontrer l’auteur des Méditations 
qu’elle admirait. Elle arriva le di-
manche par la diligence, trouva la mai-
son où était descendu le célèbre poète, 
et se présenta à lui pétrifiée. Ils 
s’entretinrent et Reine fit la connais-
sance de Madame de Lamartine. Reine 
raconta sa vie misérable et présenta, 
tremblante, au poète, de modestes vers 
qu’elle avait griffonnés sur des bouts 
de papier le dimanche. Lamartine se 
rendit compte que le peuple avait lui 
aussi besoin de s’exprimer et engagea 
une discussion réconfortante sur la 
« littérature populaire », les « biblio-
thèques du peuple » et les « librairies 
du peuples » qu’il espérait voir arriver 
à la fin des années cinquante. Cela de-
vait répondre aux attentes de la classe 
la plus nombreuse : livres écrits par des 
gens du peuple, livres lus par le peuple, 
histoires simples, vraies, en prose, 
livres bons marchés. Il opposait les 
classes lettrées, dont il disait qu’elles 
étaient « intelligentes », aux classes il-
lettrées qui n’étaient que « cœur ». Il 
préconisa la création d’un journal et 
d’une presse spécialement adaptés au 
peuple et à bas prix. Se rendant compte 
que la littérature n’était pas tournée 
vers le plus grand nombre et que seuls 
cinq ou six auteurs dans toute la littéra-
ture française intéressaient le peuple, 
Lamartine encouragea Reine dans la 
poursuite de l’écriture. Elle reprit la di-
ligence le dimanche soir pour Aix. 
Lamartine savait que les vers compo-
sés par des gens peu instruits n’avaient 
pas une qualité littéraire extraordinaire 
et comportaient bien des défauts. Ce-
pendant il parlait d’eux avec bienveil-
lance parce qu’il savait que ces futurs 
auteurs pouvaient s’améliorer si on 
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leur en donnait les moyens. À propos 
des vers de Reine Garde, s’ils n’étaient 
pas totalement « purs » ou « harmo-
nieux », ils « venaient de son cœur » et 
« allaient » droit « au [s]ien ». C’était 
donc là l’essentiel pour le poète ly-
rique, écrivit-il à un bibliothécaire de 
Mende, Oudin, en 1850. 
 La couturière marqua particulière-
ment Lamartine puisqu’elle lui inspira 
un roman populaire intitulé Gene-
viève : histoire d’une servante, en 
1850, où Lamartine relate sur soixante-
cinq pages l’entrevue avec Reine dans 
sa préface. Il y insère également les 
sept premières strophes d’une poésie 
de Garde, « Vers à mon chardonne-
ret ». C’est peut-être à cause de cette 
rencontre que le poète entreprit 
d’écrire une série de récits et de dia-
logues qui mettent en scène des gens 
du peuple, et pas seulement parce qu’il 
avait besoin d’argent à cette époque. Il 
poursuivit donc avec Le Tailleur de 
pierres de Saint-Point en 1851, Fio 
d’Ali a en 1863 et Antoniella en 1867. 
Lamartine procédait comme George 
Sand : il voulait éduquer le peuple. On 
trouve dans ces ouvrages quelques-
unes des manifestations des vaincus de 
1848 en faveur d’une littérature popu-
laire. 
 Motivée, Reine Garde publia en-
suite des poèmes dans Le Constitution-
nel, puis dans Le Conseiller du peuple 
en 1850. Ses Essais poétiques parurent 
en recueil en 1847, 1851, 1858. Son 
roman largement autobiographique, 
Marie-Rose, publié en 1855, lui permit 
d’obtenir le prix Montyon décerné par 
l’Académie française, en 1856. En 
1861, elle publia de Nouvelles poésies 
composées pour beaucoup en français 
mais quelques-unes en provençal rho-

danien. Le recueil fut préfacé par 
Charles Nisard. 
 La poétesse se retira à Nîmes où 
elle mourut. 
 ŒUVRE : Essais poétiques, Aix, 

Noyer, 1847. — Essais poétiques, Paris, 

Garnier frères, 1851. — Marie-Rose, his-

toire de deux jeunes orphelines, Paris, Le 

Normand-Garnier frères, 1855. — Es-

sais poétiques, Paris, Le Normant-

Garnier frères, 1858. — Nouvelles poé-

sies, Paris, Étienne Giraud, Nîmes, Louis 

Giraud, 1861. — Hélène ou l’Ange du 

dévouement, Paris, R. Buffet, Nîmes, 

Louis Giraud, 1869. 

 SOURCES : Eugène Baillet, De 

quelques ouvriers-poètes, Paris, Labbé, 

1898. — Alphonse de Lamartine, Cor-

respondance, Paris, Honoré Champion, 

2000-2003 et 2007. — Frédéric-Gaël 

Theuriau, Comprendre la poésie sociale, 

Paris, Connaissances et Savoirs, 2006. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GAUCHER Victor 
 Né à Provins le 31 décembre 
1826, mort après 1880 ; tourneur 
sur bois ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Il exerça le métier de tourneur sur 
bois et publia quelques poèmes dans la 
Feuille de Provins à partir de 1847. La 
« Prière d’un poitrinaire » aurait fait le 
tour du monde. 
 ŒUVRE : Poésies, in Feuille de Pro-

vins, Provins, 1847. 

 SOURCE : Christian de Bartillat, 

Histoire des écrivains de Seine-et-Marne, 

Étrépilly, Presses du Village, 2001. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAULTIER-GARGUILLE 
[GUÉRU Hugues dit], dit « Flé-
chelles » 
 

 
© Portrait de Gaultier-Garguille 

(gravure de Petit, Les Chansons de 

Gaultier-Garguille, Londres, 1658) 
 
 Né vers 1581 à Sées, mort le 10 
décembre 1633 à Paris ; garçon 
boulanger, farceur ; chanson-
nier ; expression française. 
 Après avoir assisté à une représen-
tation faite par une troupe de comé-
diens de passage dans sa ville natale, 
Hugues Guéru décida de tenter sa 
chance dans ce domaine et partit pour 
Paris. 
 Travaillant comme garçon boulan-
ger rue Saint-Laurent, il forma, avec 
quelques-uns de ses compagnons, une 
joyeuse équipe qui se produisait près 
de la porte Saint-Jacques où ils 
louaient une salle de jeu de paume. Les 
scènes étaient au début totalement im-
provivées. Il prit rapidement le saubri-
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quet de Gaultier-Garguille qui vient de 
l’association de Gaultier, désignant un 
« bon vivant », et de Garguille, signi-
fiant « grande gueule » ; Henri Le-
grand celui de Turlupin ; et Robert 
Guérin de Gros-Guillaume. Pour les 
rôles plus sérieux, Gaultier-Garguille 
avait choisit le surnom de Fléchelles. 
 Le 5 septembre 1620, il épousa 
Aliénor Salomon avec qui il eut deux 
filles puis un fils en 1628. Il se repré-
sentait aux théâtres du Marais et de 
l’Hôtel de Bourgogne où il devint co-
médien ordinaire de Louis XIII. Il pu-
blia un recueil de chansons grivoises 
un an avant de mourir. 
 ŒUVRE : Chansons, Paris, Frençois 

Targa, 1632. 
 SOURCES : Jacques-Antoine Du-

laure, Histoire physique, civile et morale 

de Paris, Paris, Guillaume et C
ie
, 1821. 

— Augustin Jal, Dictionnaire critique de 

biographie et d’histoire, Paris, Henri 

Plon, 1872. — Édouard Fournier, Le 

Théâtre français au XVI
e
 et au XVII

e
 

siècle, Genève, Slatkine reprints, 1970. 

— Pierre Dumonceaux, « Bouffonnerie 

et chanson au XVII
e
 siècle : les Chansons 

de Gaultier-Garguille », in Cahiers de 

l’Association internationale des études 

françaises, n°28, 1976. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERMIGNY Paul [GRIVOT 
Charles-Auguste dit], dit « Le 
Loup » 
 

 
© Portrait de Paul Germigny (des-

sin de Clément Carrette, Poésies de 

Charles-Auguste Grivot, Orléans, 

Gatineau ; Paris, Librairie nouvelle, 

1857) 
 
 Né le 16 mars 1814 à Château-
neuf-sur-Loire, mort le 3 août 
1856 à Pithiviers ; tonnelier, co-
piste, agent voyer ; poète, nouvel-
liste ; expression française. 
 L’œuvre de Grivot révèle peu son 
parcours personnel, ce qui rend 
l’établissement d’une prosopographie 
difficile. Il n’a sans doute pas été très 
longtemps à l’école de sa ville natale 
où son maître ne faisait faire que de la 
copie de textes. C’est essentiellement 
auprès de sa mère qu’il apprit à lire à 
travers les Fables de La Fontaine et 
auprès de son père qu’il écoutait dé-
clamer vers et contes dans les sociétés 
chantantes. À treize ans, il entra en ap-
prentissage comme tonnelier sous la 
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direction de son père tout en lisant les 
romans et apprenant la grammaire 
grâce à une voisine qui lui prêtait des 
livres. Il réussit peu à peu à aborder 
non seulement des disciplines litté-
raires à travers Boileau, Racine, Mo-
lière, Rouseau, Fénelon, Régnier, Ber-
nardin de Saint-Pierre, Scott, Balzac, 
Delavigne, Lamartine et Béranger mais 
aussi des théories de mécanique, de 
mathématiques, d’histoire, de musique 
et d’anglais. 
 Son comportement assez solitaire, 
timide, craintif de la vie de groupe, ef-
facé même, lui conféra le sobriquet 
« Le Loup ». C’est dans une grande 
discretion qu’il s’adonna à la réalisa-
tion de chansons et de poèmes parfois 
trop basés sur l’esthétique de 
l’imitation. 
 Après la mort de ses parents, il de-
vint chef de son atelier, se maria et eut 
des enfants. Cette charge de travail lui 
pesait car il ne pouvait plus se livrer à 
sa passion de la création littéraire au 
point que la difficuté de mener de front 
deux activités, l’une lucrative, l’autre 
poétique, le faisait douter de ses facul-
tés. 
 À cause de la baisse importante de 
la production de vins au début des an-
nées quarante qui avait pour consé-
quence une diminution de demande de 
tonneaux, il trouva parallèlement un 
emploi de copiste. Mais apprès avoir 
vu fondre ses économies au bout de 
trois ans, il quitta définitivement son 
travail. Ne parvenant pas à faire vivre 
sa famille et voyant que les publica-
tions de poèmes ne rapportaient pas un 
sou, il réussit le concours d’inspecteur 
des chemins et travailla pour diverses 
municipalités. A l’époque de la Révo-
lution de 1848, des amis qui 

l’encourageaient et qui connaissaient 
sa valeur honnête le supplièrent de se 
présenter à la députation comme repré-
sentant du peuple. Il refusa par crainte 
de ne point être à la hauteur de la 
tâche. Il monta en grade et mit douze 
ans pour parvenir à gagner correcte-
ment sa vie en obtenant le poste 
d’agent voyer d’arrondissement à Pi-
thiviers, vers 1855, où il mourut bruta-
lement l’année suivante. 
 La publication de ses poésies en re-
cueil, en 1843, sous le pseudonyme de 
Paul Germigny, attira l’attention de 
Béranger qui s’empressa d’écrire une 
lettre d’encourgement mettant en va-
leur les difficultés, pour un ouvrier, de 
surcroît sans grande instruction au dé-
part, de percer dans le monde des 
lettres. L’édition posthume de ses poé-
sies complètes parurt sous son vrai 
nom : Charles-Auguste Grivot. 
 ŒUVRE : Une Lyre à l’atelier, Or-

léans, Alphonse Gatineau ; Paris, Char-

pentier, 1843. — Poésies, Orléans, Gati-

neau ; Paris, Librairie nouvelle, 1857. 

 SOURCES : Robert Macfarlane 

(dir.). The Mechanics’ Mirror. Albany 

(USA): J. Tanner, July 1846. — Fran-

çois Dupuis, « Notice sur Charles-

Auguste Grivot », in Poésies de C.-A. 

Grivot, Orléans, Gatineau ; Paris, Li-

brairie nouvelle, 1857. — Arch. Dép. du 

Loiret : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GILLAND Jérôme-Pierre 
 Né le 25 août 1815 à Sainte-
Aulde, mort le 12 mars 1854 à 
Château-Thierry ; berger, ap-
prenti bijoutier, serrurier ; 
poète ; député ; expression fran-
çaise. 
 Issu d’une famille de berger qui ne 
savait pas lire, il vécut en Seine-et-
Marne au lieu-dit « Le Moncel » où il 
exerça très tôt le métier de son père en 
le suivant. Sa famille était en relation 
avec celle des Magu qui habitait le 
même département. Il fréquenta l’école 
du village durant trois hivers dès ses 
six ans avant de travailler. À dix ans, il 
se sentit porter vers l’étude. Pour cela, 
un oncle sabotier lui prêta quelques 
livres. Mais une maladie à la main du 
père poussa la famille et ses six enfants 
vers Paris. 
 Le petit Jérôme y est placé, à onze 
ans, en apprentissage dans la bijoute-
rie. Le peu d’argent qu’il se faisait en 
pourboire lui permettait d’acheter des 
ouvrages de Voltaire et de Rousseau. 
Mais les conditions de travail étant par-
ticulièrement inhumaines – l’enfant 
travaillait quatorze heures par jour sans 
presque rien manger –, il dut changer 
de métier et opta pour la serrurerie en 
meuble. Tout en travaillant, il étudiait 
la grammaire et s’entraînait à écrire de 
la prose et des vers. En 1839, à la suite 
de la publication des Poésies de Magu, 
Jérôme Gilland songea à son compa-
triote sans parvenir à lui rendre visite à 
cause d’un surplus de commande qui 
l’obligeait à travailler le dimanche. Ce 
dernier lui envoya donc un poème dont 
la réponse ne tarda pas à arriver. 
 Au début de l’année 1840, il décida 
de concevoir un journal exclusivement 
rédigé par des ouvriers. Avec un 

groupe d’amis, il fonda L’Atelier en 
septembre 1840 : Buchez en est le di-
recteur durant les dix ans qu’il dura. Il 
écrivit également dans La Ruche popu-
laire, une autre revue ouvrière dirigée 
par l’imprimeur Duquesne. Gilland 
parvint finalement à rencontrer Magu. 
Lors de leurs entrevues, il remarqua la 
fille du tisserand, Félicie. Ils se mariè-
rent le 1

er
 août 1843. Elle embrassa en-

suite le métier de couturière. L’amour 
pour sa femme le conduisit à composer 
quelques vers inspirés mêlés d’un peu 
de tristesse. 
 En 1848, Gilland participa aux 
combats de février. En avril, républi-
cain socialiste, il se présenta à la dépu-
tation en Seine-et-Marne mais ne fut 
pas élu. Les affrontements insurrec-
tionnels de juin 1848 le conduisirent à 
se réfugier avec sa famille chez Magu 
à Lizy. Fin juin 1848, Sand, qui le 
connaissait depuis 1843 grâce à Magu 
qui les avait présentés un peu avant le 
mariage de sa fille, lui écrivit en espé-
rant qu’il ne soit pas inquiété par les 
troupes du général Cavaignac. Accusé 
à tort d’avoir encouragé l’insurrection 
de Meaux et traité de communiste, il 
fut jeté en prison quelques jours plus 
tard pendant cinq mois. Gilland et 
Sand, qui avaient comme ami commun 
Agricol Perdiguier, correspondirent 
malgré tout. 
 Fin 1848, le serrurier fut acquitté 
car il avait été confondu avec un autre. 
Lors des nouvelles élections législa-
tives de 1849, il fut élu représentant du 
peuple de Seine-et-Marne avec 26 308 
voix le 13 mai. Il représentait le parti 
de la Montagne. Mais son étiquette de 
républicain le rendit impuissant à la 
Chambre. Il tenta de développer des 
associations ouvrières et rédigea une 
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brochure sur le sujet : Revue anecdo-
tique des associations ouvrières. 
 Durant sa captivité, Gilland avait 
composé son premier recueil poétique, 
Les Conteurs ouvriers. L’ouvrage, pré-
facé par George Sand, parut à Paris en 
1849. La préface relate la vie de Gil-
land entièrement tournée vers le désir 
de faire le bien. L’ouvrier louait les va-
leurs chrétiennes à l’image de sa mère. 
Sand approuvait car, comme elle, il rê-
vait d’un idéal de vie sociale pour ses 
compatriotes. Les Conteurs ouvriers 
contiennent deux parties distinctes : 
une comprenant cinq longs contes ; une 
autre contenant des chansons et des 
poésies. L’ensemble de l’œuvre est es-
sentiellement autobiographique. 
 Après le 2 décembre 1851, sur la 
quinzaine d’ouvriers députés, seul Gil-
land ne fut pas arrêté. Affligé de voir 
tomber la République aux mains des 
bonapartistes et surmené par le travail, 
il se retira à Château-Thierry où mou-
rut en laissant une veuve et six enfants, 
le dernier étant né quelques semaines 
avant sa disparition. 
 ŒUVRE : Les Conteurs ouvriers, Pa-

ris, chez l’auteur, 1849. — Revue anec-

dotique des associations ouvrières, Paris, 

Librairie démocratique, 1850. 

 SOURCES : Honoré Bondilh et 

Amédée Lacroix, Les Ouvriers-poètes, 

Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-

Unis, Marseille, Déretz, 1845. — Eugène 

Baillet, De quelques ouvriers-poètes, Pa-

ris, Labbé, 1898. — George Sand, Cor-

respondance, textes réunis, classés et an-

notés par Georges Lubin, Paris, Gar-

nier, t. VIII, 1971, t. IX, 1972. — Jé-

rôme-Pierre Gilland, Les Conteurs ou-

vriers, Paris, chez l’auteur, 1849. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 

GILLE Charles Eugène, dit 
« Moucheron » 
 

 
© Portrait de Charles Gille (dessin 

caricatural de Nadar, BNF, 1852) 
 
 Né le 6 janvier 1820 à Paris, 
mort le 24 avril 1856 à Paris ; 
coupeur de corsets, ouvrier de fa-
brique, répétiteur, garçon de ma-
gasin ; chansonnier ; expression 
française. 
 Charles Gille vécut dans une fa-
mille monoparentale sans père. Sa 
mère jonglait donc entre la gestion du 
quotidien, son suivi à l’école qu’il fré-
quenta pendant six ans et son travail de 
corsetière qui lui permit de le faire en-
trer en apprentissage à douze ans pour 
devenir coupeur. 
 Il poursuivit en autodidacte, au con-
tact de plus instruits que lui, sa forma-
tion intellectuelle, se passionnant pour 
l’histoire et la poésie. La chanson de-
vint son moyen d’expression de prédi-
lection pour dispenser, dès la fin des 
années trente, ses convictions en faveur 
de la défense des opprimés auprès de 
ses amis puis des ouvriers en général 
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en se produisant dans les goguettes. 
Afin d’instruire le peuple pour qu’il 
prenne conscience de ses droits, il ra-
contait l’histoire de France en chan-
sons, surtout la Révolution. 
 Il fonda la Goguette des Animaux, 
en 1839, dont les membres se paraient 
de noms d’animaux – Moucheron 
(Gille), Chameau (Landragin), Coq-
d’Inde (Leroy), Loup (Fontenelle), 
Rossignols (les visiteurs), Fauvettes 
(les visiteuses) – donnant une connota-
tion politique, satirique et carricaturale 
à la société chantante qui attirait par-
fois plus de cinq cents spectateurs mais 
qui fut contrainte à la dissolution, par 
les autorités, en 1846. La plupart des 
membres furent inquiétés et certains 
emprisonnés : Charles Gille purgea une 
peine de six mois à Sainte-Pélagie. 
 Il était l’ardent défenseur d’une 
chanson française empreinte de sujets 
réflexifs, utiles, moraux car il estimait 
que le chansonnier avait une mission : 
instruire le peuple à travers un genre 
distrayant pour mieux véhiculer les 
idées. Ses chansons furent publiées de 
son vivant dans des revues assez di-
verses ou en feuilles volantes à partir 
de 1844. C’est surtout à titre posthume 
qu’elles furent rassemblées et publiées 
en recueil. Il noua des relations très 
cordiales avec Béranger qui était son 
modèle et dont il chanta la gloire dans 
le recueil collectif Les Amours de Bé-
ranger en 1856. 
 Décidé à faire carrière dans la litté-
rature, pourquoi pas au théâtre, il écri-
vit une pièce qu’il proposa au Théâtre-
Français certain qu’elle serait acceptée. 
Il n’en fut rien et les pseudo-promesses 
qu’on lui aurait fait miroiter seraient 
finalement restées lettres mortes. Peut-
être à cause de sa trop grande implica-

tion émotionnelle, d’une certaine vani-
té littéraire, de son attachement exces-
sif à ses idéaux ou encore d’une trans-
formation de la chanson qui traitait de 
sujets de plus en plus légers sans ré-
flexion de fond, il se donna la mort par 
pendaison après avoir payé le matin 
même une modeste dette de deux 
francs. 
 ŒUVRE : Chansons, Paris, Louis 

Labbé, 1893. 
 SOURCE : Eugène Baillet, De 

quelques ouvriers-poètes, Paris, Labbé, 

1898. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GIRARD Martin 
 Né vers 1550 à Provins, mort 
après 1592 à Provins ; potier 
d’étain, soldat ; autobio-
graphe, mémorialiste ; expression 
française. 
 Le maître potier d’étain a raconté 
dans un Journal, écrit avec Cl. Joubert, 
les événements des guerres de Religion 
de son temps jusqu’à la capitulation de 
Provins, en 1592. Il participa comme 
soldat à la huitième guerre du côté de 
la Ligue, le parti des Catholiques. 
 ŒUVRE : Journal, 1592. 

 SOURCES : Louis Félix Bourquelot, 

Histoire de Provins, Provins, Lebeau, 

1839. — Firm Tardy, Les Étains fran-

çais, Paris, Tardy, 1964. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRAUD Auguste-Ambroise 
 Né en 1775 à Lyon, mort le 27 
juin 1862 à Paris ; tisserand, 
commerçant, soldat, secrétaire, 
capitaine, comptable, payeur ; 
moraliste, autobiographe ; ex-
pression française. 
 Giraud alla au collège jusqu’au jour 
où ses parents, commerçants, souhai-
tant le voir poursuivre dans cette 
branche, le firent entrer en apprentis-
sage dans la soie à treize ans. Maîtri-
sant le travail de la fabrication, il fit 
une année supplémentaire de compa-
gnonnage, pour se perfectionner. Il tra-
vailla ensuite un an chez un négociant 
pour se confronter au commerce. 
 Une guerre entre l’Autriche et la 
France vint cependant tout bouleverser 
en 1791. Par esprit patriotique, il 
s’engagea comme soldat dans un régi-
ment de chasseurs à cheval où il apprit 
tout ce qu’il faut pour devenir le meil-
leur cavalier et tireur de sa compagnie. 
Comme il savait en plus bien lire et 
écrire, il fut rapidement demandé 
comme secrétaire attaché à des offi-
ciers supérieurs. Nommé capitaine en 
1796, il faisait preuve de bravoure et 
de compassion aussi bien pour les ha-
bitants que pour les prisonniers enne-
mis. 
 Il eut l’honneur de partir aux An-
tilles françaises comme attaché à un 
haut fonctionnaire afin de défendre les 
colonies menacées par les Anglais. Il 
passa ainsi huit années à voyager par 
bateau, en Amérique, d’une île à une 
autre, à constater la misère des gens de 
couleur. Il occupa un poste de directeur 
de la comptabilité et fut le témoin 
d’horreurs : noyades, famines, mala-
dies, massacres. 
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 De retour en France en 1804, usé 
par la vie militaire, il préféra opter 
pour une carrière civile dans un minis-
tère, à Paris, en qualité de sous-chef 
surnuméraire pour être secrétaire non 
titulaire. Il se maria avec une femme 
très pauvre, Élisabeth Bouchet, ayant 
ses parents à charge, parce qu’il re-
cherchait l’amour véritable au lieu de 
l’intérêt. Il eut neuf enfants. Sa de-
meure fut pillée et incendiée deux fois, 
en 1814 et 1815, à cause de l’invasion 
russe. Son courage durant cette période 
troublée face à l’ennemi fut récompen-
sé : il reçut la Légion d’honneur en 
1816. En 1830, il passa chef-adjoint 
amené à travailler dans un cabinet au-
près d’un ministre à la place de qui il 
recevait des personnalités. Mais au 
bout de trois ans, il obtint l’autorisation 
de quitter son poste pour un plus inté-
ressant financièrement du point de vue 
de sa future retraite. Il devint fonction-
naire public, dans le Morbihan, en qua-
lité de payeur 3

e
, 2

e
 puis 1

re
 classe au 

Trésor public, chargé de recouvrement. 
Ce nouveau travail lui permit de trou-
ver du temps pour entamer ses pre-
miers écrits. Mais il fut mis en retraite 
forcée en 1839. 
 L’année suivante, une opportunité 
se présenta pour un emploi de comp-
table à la colonie agricole et péniten-
tiaire de Mettray dont il fut l’un des 
fondateurs. Créée le 29 juillet 1839, 
elle avait pour mission idéologique de 
remettre sur le droit chemin de jeunes 
délinquants en réalité exploités dans 
des conditions inhumaines. Il quitta la 
colonie au début de l’année 1844 pour 
s’établir définitivement à Paris. 
 Un jour, comme il était en retraite, 
l’idée lui vint d’approfondir ses ré-
flexions sur la question du compa-

gnonnage pensant entreprendre une 
œuvre novatrice. Il se rendit donc au 
journal L’Atelier pour rencontrer les 
rédacteurs afin qu’on lui indiquât des 
pistes intéressantes. On lui conseilla de 
visiter Agricol Perdiguier. Il eut la sur-
prise de constater qu’il avait déjà écrit, 
trois ans auparavant, son Livre du 
compagnonnage. Les deux hommes se 
lièrent d’amitié. Perdiguier lui consa-
cra une noble préface, en 1860, à 
l’occasion d’un dernier livre qui « ré-
sume et complète tous les autres » : De 
l’ambition de l’estime publique et de 
ses résultats, ou Histoire d’un enfant 
du peuple. 
 L’ensemble des ouvrages de Giraud 
se situe exclusivement sur les plans 
moral et humanitaire autour de théma-
tiques telles que l’éducation, la poli-
tique, l’économie ou le travail. Il mit à 
profit tous les éléments de sa vie, les 
bons comme les pires, et s’était fait un 
peu philosophe, moraliste plus préci-
sément. Giraud était un philanthrope 
qui n’avait que faire, surtout une fois 
en retraite, de gagner de l’argent avec 
ses livres : des milliers d’exemplaires 
étaient distribués à ceux qui lui ser-
vaient de sujet : les travailleurs, les 
soldats, les compagnons, les ouvriers. 
 ŒUVRE : Catéchisme politique et 

moral du citoyen, ou Éducation politique 

et morale, Paris, P. Dupond, 1834. — 

Abécédaire raisonné, avec lequel chaque 

père de famille pourra lui-même ensei-

gner à lire et à écrire à ses enfants, 1835. 

— Code d’éducation, ou Choix de pensées 

et de maximes relatives à l’éducation, 

Lyon, Giberton et Brun, 1844. — De-

voirs du colon, s.l.n.d. — Aux compa-

gnons et aux ouvriers de tous les états et 

professions, s.l.n.d. — Réflexions philo-

sophiques sur le compagnonnage et le 
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tour de France, Paris, Allouard, 1846. — 

Les Devoirs du soldat, s.l., 1848. — Prin-

cipes de lecture, Lyon, Mme A. Ldt, 

1855. — De l’ambition de l’estime pu-

blique et de ses résultats, ou Histoire d’un 

enfant du peuple, Paris, Lacour, 1856. — 

La Bible des travailleurs, ou Choix de 

pensées et de maximes relatives à 

l’éducation, Paris, Agricol Perdiguier, 

1860. — De l’ambition de l’estime pu-

blique et de ses résultats, ou Histoire d’un 

enfant du peuple, Paris, Agricol Perdi-

guier, 1860. 

 SOURCES : Auguste-Ambroise Gi-

raud, De l’ambition de l’estime publique 

et de ses résultats, ou Histoire d’un enfant 

du peuple, préface d’Agricol Perdiguier, 

Paris, Agricol Perdiguier, 1860. — An-

toine-Alexandre Barbier, Dictionnaire 

des ouvrages anonymes, t. 1, Paris, Paul 

Daffis, 1872. — Jean Maitron (dir.), Dic-

tionnaire biographique du mouvement 

ouvrier français, t. 2, Paris, Les Éditions 

ouvrières, 1965. — Paul Dartiguenave, 

« L’enfermement des enfants », in Ga-

vroche, Scoop Presse, Évreux, n°152, 

oct.-déc. 2007. — Arch. de Paris : État 

civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRANIER André Louis 
 Né le 10 septembre 1821 à 
Marseille, mort le 14 juin 1891 à 
Marseille ; forgeron ; poète, con-
teur, essayiste ; expressions pro-
vençale et française. 
 Andrieu Loís, en provençal, est 
connu pour avoir écrit qu’un recueil de 
poèmes et un essai sur la poésie pro-
vençale, en majorité en dialecte mari-
time, le reste en français. L’autodidacte 
commença cependant par un long 
poème héroïco-satirico-comique intitu-
lé La Veilho de nouvé (La Veillée de 
Noël). Il collabora à des revues pério-
diques, dans Lou Roumavagi d’Aix, 
dans L’Abeilho prouvençalo, en 1858, 
qui ne publia qu’un numéro, et dans 
Lou Rabaïaire entre 1859 et 1862. 
 ŒUVRE : La Veilho de nouvé vo lou 

paysan de Mimet, Marseille, Gueidon, 

1847. — Lou Cura et l’Electour, Mar-

seille, Association d’ouvriers, 1848. — 

Un Loupin vo quaouqueis liames de pan-

taïs suivi de Coup-d’œil général sur 

l’histoire de la poésie provençale, Mar-

seille, Arnaud et C
ie
, 1855. — À Be-

thléem, Marseille, Arnaud, 1856. — La 

Tribuno de Tounin vo leis nasquos d'un 

soucialisto, Marseille, Carnaud, 1880. — 

Remounto-Dégun vo Leis amours d'un 

nervi, Marseille, Arnaud, s.d. 

 SOURCE : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Provence en langue 

d’Oc, Paris, Presses de l’université de 

Paris-Sorbonne, 2003. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GREFFE Anthelme 
 Né le 22 novembre 1780 à Bel-
ley, mort le 30 octobre 1847 à Bel-
ley ; maître horloger ; poète, 
chansonnier ; expression franco-
provençale. 
 Le maître horloger ne reçut aucune 
instruction suivie et se consacrait tota-
lement à son travail car il avait en 
charge une très nombreuse famille. En 
1845, il reçut un certificat attestant 
l’invention d’une grue très pratique 
qu’il avait conçue avec Anthelme Bru-
net et Joseph Perrier (serrurier). 
 Il n’aurait jamais prétendu publier 
les chansons qu’il composait le soir, à 
la veillée. C’était pour lui un simple 
moyen d’extérioriser ce qu’il ressentait 
et pensait. Il s’exprimait à l’oral 
comme à l’écrit, dans le dialecte bu-
giste, en patois de Belley. Les manus-
crits d’un long poème de 250 alexan-
drins, On Boccon dé mo sovenir 
d’infance, et de quatroze chansons fu-
rent conservés et publiés dans un jour-
nal une vingtaine d’années après sa 
disparition. Il traite de sujets sociopoli-
tiques. 
 ŒUVRE : Poésie et chansons, in 

Journal de Belley, 29 octobre 1865. — 

Poésies et chansons, in Philibert Le Duc, 

Chansons et lettres patoises bressanes, 

bugeysiennes et dombistes avec une étude 

sur le patois du pays de Gex et la musique 

des chansons, Bourg-en-Bresse, Fran-

cisque Martin-Bottier, 1881. 

 SOURCES : Bulletin des lois du 

Royaume de France, Paris, Imprimerie 

Royale, février 1845. — Philibert Le 

Duc, Chansons et lettres patoises bres-

sanes, bugeysiennes et dombistes avec 

une étude sur le patois du pays de Gex et 

la musique des chansons, Bourg-en-

Bresse, Francisque Martin-Bottier, 

1881. 
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GRILLET Jean 
 Né en 1605 à Essonnes, mort le 
30 novembre 1675 aux environs 
de Paris ; émailleur, souffleur de 
verre ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Parti du plus bas de l’échelle so-
ciale, Jean Grillet sut se faire une place 
honorable dans la société. Son éduca-
tion sommaire ne l’empêcha pas 
d’avoir un goût prononcé pour la lec-
ture mais sans qu’il ait véritablement lu 
les grands auteurs. Il ne connaissait 
d’eux qu’assez peu de choses et les ci-
tait surtout abusivement dans sa poésie 
assez médiocre afin de donner 
l’illusion d’une garantie intellectuelle. 
Ce qui est plus intéressant est la part 
autobiographique qui y est dissimulée, 
qui témoigne son parcours et de ses 
protecteurs à qui des épîtres sont adres-
sées. 
 Il se maria avec Marie-Rose et vé-
cut assez bien du produit de la vente 
des émaux qu’il fabriquait et de la ver-
rerie qu’il soufflait. Il semble se dépla-
cer dans les départements proches de 
Paris où il finit par obtenir la protec-
tion de personnalités comme Angé-
lique d’Angennes puis par devenir 
émailleur ordinaire de la Reine. Il vé-
cut dès lors dans l’entourage de la 
Cour de Louis XIV. 
 ŒUVRE : La Beauté des plus belles 

dames de la Cour, Paris, Robert Denain, 

1647. 
 SOURCES : Charles-Louis Livet, 

Précieux et précieuses, Paris, Didier, 

1859. — Roger Lathuillère, La Préciosi-

té, Paris, Droz, t. I, 1969. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 

GRISEZ-DROZ Jules [GRISEZ 
Jules, dit] 
 Né le 18 janvier 1862 à Giro-
magny, mort vers 1941 à Paris ; 
ouvrier ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Jules Grisez est né en Alsace à 
l’époque où la région était française. 
Lorsqu’elle fut annexée par la Prusse, 
après la guerre de 1870-1871 qui se 
solda par l’échec français, sa ville na-
tale fut laissée à la France et donc rat-
tachée à la Franche-Comté. 
 Il entreprit d’écrire des poèmes et 
d’utiliser un nom de plume tenant à la 
fois du nom de son père (Grisez) et de 
celui de sa mère (Droz). En 1891, le 
poète-ouvrier publia « Le Témoin » 
dans L’Année des poètes, périodique 
qui parut entre 1890 et 1897 grâce à 
Charles Fuster. Cette année-là, Grisez-
Droz rassembla ses productions en re-
cueil sous le titre des Heures de Mé-
lancolie où il évoque la destinée de la 
patrie et la mélancolie. Il avait aupara-
vant envoyé son manuscrit à Paul Dé-
roulède, un homme de lettres entré au 
gouvernement de la Troisième Répu-
blique comme Député (1889-1901). Ce 
dernier lui répondit en signalant 
qu’étant donné ses origines ouvrières il 
aurait été mal venu de sa part d’émettre 
un jugement esthétique sur l’œuvre. Il 
le félicita plutôt sur le registre de la 
force et de la sincérité de ses idées. 
 En 1892, il proposa un texte à la 
Société belfortaine d’émulation, créée 
en 1872, en hommage à son compa-
triote Frédéric-Auguste Bartholdi, sta-
tuaire alsacien franc-maçon, né en 
1834 à Colmar, sculpteur de La Statue 
de la Liberté (1886) et du Lion de Berl-
fort (1880). Ce monument historique 
représente le symbole de la liberté et 
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de la résistance des troupes belfor-
taines menées par le colonel Denfert-
Rochereau face à l’armée prussienne 
en 1870-1871. Jules Grisez-Droz rap-
pela donc cette histoire dans un poème 
du même titre, « Le Lion de Belfort », 
que la Société publia en 1892 dans son 
Bulletin. 
 Charles Bourget, écrivain préfaça 
une nouvelle édition revue et augmen-
tée de ses Heures de mélancolie, en 
1892, et Charles Fuster fit de même, en 
1897, pour ses Pages brève, un recueil 
de sonnets. Dans l’ensemble de son 
œuvre, l’écriture reflète la simplicité, 
l’émotion, la limpidité, l’harmonie. Les 
poèmes expriment les rêves, les souve-
nirs, les espérances, les regrets, la nos-
talgie. Le souffle est humanitaire et 
chrétien. Toutes ses qualités furent re-
connues unanimement par la plupart 
des critiques dont Émile Straus qui 
écrivit « Lenéka et Frisez-Droz, deux 
poètes », un article publié dans Le 
Nouvel Écho de mai 1892, une revue 
qui se consacrait à la critique de tout ce 
qui était littéraire, dramatique et artis-
tique. 
 Grisez-Droz partit à Saint-Ouen et y 
résidait au moment de la publication du 
recueil Gris et Rose en 1912. Il devint 
ensuite membre de la Société des 
poètes français créée en 1902 à Paris 
où il habitait dorénavant. 
 Il renoua avec la Société belfortaine 
d’émulation qui publia, dans son Bulle-
tin, pour l’année 1924, « À l’Allaine », 
poème tiré d’un recueil inédit Petits 
poèmes belfortains. Son nom apparaît, 
en 1940, au Comité d’administration 
de cette Société, ce qui laisse penser 
que certaines sources ont tort de le 
croire disparu en 1931. Il serait plutôt 
décédé vers 1941. 

 ŒUVRE : Heures de mélancolie, 

Montbéliard, Ad. Pétermann, 1891. — 

« Le Lion de Belfort », in Bulletin de la 

Société belfortaine d’émulation, Belfort, 

Société Générale d’Imprimerie, 1892. — 

Heures de mélancolie, nouvelle édition 

revue et augmentée, Montdidier, Léon 

Carpentier, 1892. — Pages brèves, Paris, 

Bibliothèque du Franc-parler, 1897. — 

L’Orgueil du drapeau, Paris, F. Appel, 

1899. — Nouveaux sonnets, Braye-sur-

Seine, L. Colas, 1899. — Ci-gît une 

âme…, Paris, Broch, 1900. — Les Seuils 

entr’ouverts à l’exil, Paris, Journal « Pa-

ris-Moderne », 1908. — Gris et Rose, 

1912. — France immortelle, Paris, Bou-

chy, 1916. — Petits poèmes belfortains, 

1924. — « À l’Allaine », in Bulletin de la 

Société belfortaine d’émulation, Belfort, 

Société Générale d’Imprimerie, 1925. 

 SOURCES : Jules Grisez-Droz, 

Heures de mélancolie, Montbéliard, Ad. 

Pétermann, 1891. — Le Passe-Temps, 

Lyon, 21 juin 1891. — Arch. Dép. du 

Territoire de Belfort : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GUEIDON Alexandre Marius 
 Né le 22 février 1819 à Mar-
seille, mort le 31 janvier 1876 à 
Marseille ; commis-voyageur en 
librairie, directeur de publica-
tion, libraire, éditeur ; essayiste ; 
expression française. 
 Georges Bonifassi estimait que 
Gueidon était l’un des « artisans les 
plus oubliés de la Renaissance proven-
çale ». Il reçut l’instruction des Frères 
des écoles chrétiennes puis l’école mu-
tuelle qui accueillait des enfants 
d’artisans ou de ses souscripteurs 
puisque la société vivait de subven-
tions. 
 Après avoir été commis-voyageur 
en librairie, il devint le directeur de la 
filière marseillaise de la Société des 
publications illustrées dont le siège 
était à Paris. Il était chargé de publier 
les écrits provençaux comme ce fut le 
cas pour son compatriote Toussaint 
Gros (1698-1748), en 1841, dont il 
s’attacha à faire rééditer l’œuvre. Pour 
cela, il s’associa avec Arnaud comme 
co-éditeur. Il obtint son brevet de li-
braire, à Marseille, le 12 décembre 
1845, succédant à Cotterau qui était 
peut-être son ancien employeur. Cela 
lui permit de s’établir éditeur et publia, 
entre autres, André Louis Granier. Il se 
maria l’année suivante avec Elizabeth 
Louise Alec. Il s’impliqua dans 
l’Athénée ouvrier de 1852 en rédigeant 
la préface du volume 3 et fonda, en 
1856, l’Almanach historique, littéraire 
et biographique de la Provence qui pé-
riclita en même temps que son décès. 
 En 1868, il créa la Société des 
Francs Caminaïres qui dura une di-
zaine d’années pour développer le tou-
risme culturel en Provence. 

 ŒUVRE : Le Plutarque provençal : 

Vies des hommes et des femmes illustres 

de la Provence ancienne et moderne, t. 2, 

Marseille, Bureau du Plutarque proven-

çal, 1855. — À travers la Provence, 1873. 
 SOURCE : Georges Bonifassi, La 

Presse régionale de Provence en langue 

d’Oc : Des origines à 1914, Paris, Presses 

de l’université de Paris-Sorbonne, 2003. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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GUILLAUMIN Émile 
 Né le 10 novembre 1873 à 
Ygrande, mort le 27 septembre 
1951 à Ygrande ; ouvrier ; poète ; 
syndicaliste ; expressions fran-
çaise et bourbonnaise. 
 La littérature qui traite le thème de 
la paysannerie trouve ses lettres de no-
blesse essentiellement au XIX

e
 siècle 

et traverses différents courants litté-
raires. Ainsi, George Sand évoque-t-
elle de manière romantique le monde 
rural tandis que Maupassant et Zola le 
présentent plus réaliste. Quant aux re-
présentants de cette classe sociale, un 
rare exemple existe avec Valentin Ja-
merey-Duval au XVIII

e
 siècle. Le XIX

e
 

siècle est plus disert en la matière avec 
Pierre Lachambeaudie, Ferdinand Fau-
chereau ou Jean-Marie Déguignet. Le 
XX

e
 siècle voit, en revanche, l’arrivée 

des femmes comme Rose Combes. 
Mais Émile Guillaumin reste le plus 
emblématique de tous parce que ses 
personnages, même si les propos qu’ils 
tiennent dans ses romans ne reflètent 
pas forcément la réalité, ont des carac-
téristiques physiques et morales con-
formes. 
 Guillaumin naquit dans une famille 
au passé agricole ancestral. Il fréquenta 
l’école et arriva premier du canton de 
Bourbon l’Archambault au certificat 
d’études primaires à douze ans et demi. 
Il aida ensuite ses parents aux champs. 
Il se prit de passion pour la lecture qui 
lui donnèrent l’envie de composer des 
poèmes en patois du bourbonnais en 
1890. Il publie son premier poème sous 
le pseudonyme de Max Audier dans La 
Quinzaine bourbonnaise et Le Cour-
rier de l’Allier de 1994. Il effectua son 
service militaire jusqu’en 1897. Deux 
ans plus tard il publie des Dialogues 

bourbonnais en patois où est décrite la 
dure vie des paysans. Le plus célèbre 
de ses romans, La Vie d’un simple, 
s’inspire de son voisin surnommé 
Tiennon. L’œuvre échoua de peu au 
prix Goncourt de 1904 mais remporta 
le prix Montyon de l’Académie fran-
çaise l’année suivante. 
 ŒUVRE : Dialogues bourbonnais, 

Moulins Crépin-Leblond, 1899. 

 SOURCES : Louis Félix Bourquelot, 

Histoire de Provins, Provins, Lebeau, 

1839. — Firm Tardy, Les Étains fran-

çais, Paris, Tardy, 1964. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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H 

 
 
 
 
HAREL Rose [Marie, Rose, Eu-
génie] 
 

 
© Portrait de Rose Harel (lithogra-

phie d’E. Poutrel d’après une pho-

tographie de J. Doesnard, in Rose 

Harel, L’Alouette aux blés, Lisieux, 

Renault, 1863) 
 
 Née le 8 avril 1826 à Bellou, 
morte le 5 juillet 1885 à Lisieux ; 
fileuse, tisserande, servante ; poé-
tesse ; expression française. 
 De père inconnu, Rose Harel naquit 
au hameau de la Hamelinière. Elle vé-
cut avec une mère fileuse et journalière 
qui ne l’envoya pas à l’école car cela 
coûtait cher. Elle dût travailler tôt pour 
gagner sa vie malgré une santé fragile. 

Sa mère qui était très pauvre l’orienta 
dès ses six ans vers un travail qui 
l’obligeait à marcher six kilomètres à 
travers bois et prés pour atteindre l’une 
des manufactures de Vimoutiers. La 
petite fille exerçait tout juste le métier 
de fileuse qu’un petit frère prénommé 
Pierre Alexandre arriva. Ce dernier de-
vint à son tour fileur, vers 1838, au 
moment où sa sœur changea de travail 
pour devenir tisserande. 
 Rose, que tout le monde surnom-
mait « Jenny » (diminutif du prénom 
de sa mère) apprit ensuite à lire seule 
vers l’âge de treize ans poussée par une 
force inconnue. Tandis qu’elle travail-
lait au tissage de la toile dans une cave 
froide et humide à Vimoutiers, une 
amie instruite lui donna des leçons 
d’écriture. Les conditions de travail in-
humaines firent que la tisserande eut 
une maladie de poitrine. Elle ne s’en 
remit jamais tout à fait. Dès qu’elle fut 
en mesure de décrypter les mots, elle 
lut son premier livre trouvé au grenier. 
Elle le répara avec un peu de ficelle et 
beaucoup d’adresse : il s’agissait du 
Télémaque de Fénelon. 
 Elle s’initia ainsi aux merveilles de 
la mythologie et sentit venir en elle des 
aspirations poétiques. Elle composa 
secrètement des vers dictés par l’élan 
du cœur sans se soucier de la forme. 
Son inspiration provenait de sa vie mi-
sérable, de la beauté de la nature. Ses 
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poésies largement autobiographiques 
évoquent des aspirations qu’elle 
n’atteignit finalement jamais. 
 Vers dix-huit ans, tandis que son 
petit frère devint tisserand, elle se re-
trouva servante dans la même ville, 
puis à Pont l’Évêque, en fin à Lisieux, 
passant de maison en maison. Elle 
écrivait toujours de la poésie et, à 
cause d’une indiscrétion, cela se sut. 
Beaucoup de quidams se moquèrent 
d’elle car une domestique ne pouvait 
pas avoir d’idée poétique. 
 

 
© Portrait de Rose Harel (photogra-

phie de J. Doesnard, in Rose Harel, 

L’Alouette aux blés, Lisieux, Re-

nault, Paris, Ledoyen, 1864) 
 
 À trente ans, elle étudia, en autodi-
dacte, l’histoire, l’Antiquité grecque et 
romaine, la littérature européenne et la 
philosophie. Elle rencontra alors 
Adolphe Bordes, membre de la Société 
des Gens de Lettres et de l’Académie 
de Caen, qui, touché par tant 
d’acharnement au travail, l’aida à réu-
nir ses poésies en volume sous le titre 

de L’Alouette aux blés. L’ouvrage sor-
tit en 1863 grâce à une souscription et 
à l’appui de cet écrivain qui lui préfaça 
l’ouvrage. En 1864, une seconde édi-
tion parut. 
 Elle entra peu après au service d’un 
philosophe, Louis de Fougy, avec qui 
elle conversait mieux qu’elle n’était 
capable de lui réussir ses repas. Il lui 
permit d’acquérir un petit bagage intel-
lectuel supplémentaire. Elle fut récom-
pensée pour son premier recueil par 
une médaille décernée par la ville de 
Lisieux ce qui la rendit populaire jus-
qu’à Paris. Ses poésies furent mises en 
musique et chantées dans les goguettes. 
Mais le conflit franco-prussien survint. 
Les esprits n’étaient plus tournés vers 
les chansons mais la guerre. Rose Ha-
rel fut même contrainte de quitter Li-
sieux pour se réfugier à Bellou. 
 Retournée dans l’oubli littéraire, 
elle rejoignit Lisieux et se retrouva, 
dans les années 1880, servante chez 
une marchande de fromage où elle ren-
contra par hasard Marie de Besneray, 
une femme fortunée et au grand cœur, 
romancière, membre de la Société des 
Gens de Lettres, qui l’arracha à son 
servage car elle était constamment ex-
ploitée et mal payée. Elle lui offrit un 
logis décent et l’opportunité de compo-
ser plus sereinement. Elle la considé-
rait comme une sœur. Un autre vo-
lume, Fleurs d’automne, sortit bien des 
années après, en 1885, par souscription 
sur l’initiative de Madame de Besne-
ray, l’amie fidèle et sincère qui en 
écrivit la préface. La poétesse mourut 
dans ses bras quelques jours après la 
publication des suites d’une pénible 
maladie pulmonaire réapparue 
quelques mois plus tôt, conséquence 
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d’une vie très rude dans son adoles-
cence. 
 Elle fut inhumée à Lisieux qui porte 
à présent une rue à son nom. 
 ŒUVRE : L’Alouette aux blés, Li-

sieux, Renault, 1863. — Ibid., Lisieux, 

Renault, Paris, Ledoyen, 1864. — Fleurs 

d’automne, Lisieux, Lefèvre-Lajoye, 

1885. 

 SOURCES : Alexandre Massé, 

« Rose Harel », in Revue de Normandie, 

Rouen, E. Cagniard, janvier 1865. — 

Eugène Baillet, De quelques ouvriers-

poètes, Paris, Labbé, 1898. — Marie de 

Besneray, Rose Harel, servante-poète, 

Caen, C. Valin, 1902. — Raoul Jacque-

min, « Rose Harel », in Le Penseur, Li-

sieux, septembre 1902. — Raymond Ba-

zin, « Rose Harel, la servante-poète 

normande », in L’Éclaireur, Dieppe, 27 

septembre, 1
er

, 4, 8 et 11 octobre 1903. 

— Édouard Michel, « Poètes ouvriers », 

in Journal de Bayeux, Bayeux, 1912. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUGUES Benoît 
 Né le 11 octobre 1806 à Ambé-
rieu, mort le 2 novembre 1854 à 
Ambérieu ; marchand-négociant, 
clec de notaire ; poète ; expres-
sion française. 
 Ses parents souhaitaient le voir en-
trer dans les ordres. Ils l’inscrivirent au 
petit séminaire de Meximieux mais, fi-
nalement, devant le peu 
d’enthousiasme de l’enfant, ils le pla-
cèrent au collège de Belley. Hugues 
exerça le métier de ses parents qui 
étaient marchands-négociants. Tandis 
qu’il tenait un petit magasin de jouets 
pour enfant, de livres pieux, de merce-
rie et d’épicerie, il composa des poé-
sies satiriques anticléricales qui nuri-
rent ses premières productions poé-
tiques. Particulièrement marqué par la 
Révolution de 1830, il véhiculait des 
idées de liberté. Ses pièces de vers, sur 
ces thèmes, furent accueillies dans la 
Revue du Lyonnais dans les années 
quarante. 
 Alors qu’il venait de changer de 
profession – il devint clerc de notaire – 
il fut un temps séduit par les promesses 
faites à l’issue de le Révolution de 
1848. Déçu ensuite parce qu’il ne 
voyait rien arriver, son enthousiasme 
momentané pour la politique se trans-
forma en intérêt pour tout ce qui con-
cernait l’équilibre familial et le bon-
heur. Il publia quelques poèmes élé-
giaques dans L’Abeille du Bugey puis 
composa son unique recueil, Les Voix 
de l’Albarine. L’Albarine est un af-
fluent de l’Ain dont la formation, selon 
la croyance populaire provenait de 
l’eau d’une cruche de lait portée par 
une déesse grecque qui l’avait renver-
sée en voulant échapper aux avances 
d’un immortel. 
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 ŒUVRE : Les Voix de l’Albarine, 

Lyon, Aimé Vingtrinier, 1853. 

 SOURCES : Bulletin de la Société 

« Le Bugey », t. II, Bugey, Louis Cha-

duc, 1911. — Médiathèque Vailland à 

Bourg-en-Bresse : Archives Eugène Du-

bois sur la vie intellectuelle au XIX
e
 

siècle, 1952. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

219 

  
 
 
 

J

 
 
 
 
JAMEREY-DUVAL Valentin 
[JAMERAY Valentin, dit] 
 

 
© Portrait de Valentin Jamerey-

Duval (lithographie, in Valentin 

Jamerai Duval, Œuvres, Saint-

Pétersbourg et Strasbourg, J. G. 

Treuttel, 1784, frontispice) 
 
 Né le 24 avril 1695 à Arthon-
nay ; mort le 3 novembre 1775 à 
Vienne (Autriche) ; berger, aide-
meunier, domestique, libraire, 
enseignant, conservateur ; auto-
biographe, romancier, historien ; 
expression française et latine. 
 L’acte de baptême est le seul do-
cument attestant une naissance 
proche du 24 avril et une orho-
graphe originelle de son patronyme 

en « ay ». Le surnom « du Val », 
transformé en Duval par la suite 
pour les besoins de quelque publi-
cation, fut imaginé par Valentin, 
vers 1709, pour souligner ses activi-
tés paysannes et ses pérégrinations 
dans les vallées (apocopé en Val), 
pseudonyme également pratique 
pour changer d’identité tandis qu’il 
vivait des péripéties fort malheu-
reuses et compromettantes. 
 En effet, le garçon était orphelin 
d’un père charron depuis l’âge de 
cinq ans. Sa mère, sa sœur Cathe-
rine et lui vécurent désormais dans 
un désœuvrement absolu jusqu’au 
jour où, huit ans plus tard, la veuve 
se remaria avec un ouvrier agricole 
très brutal à l’encontre de son beau-
fils. La situation n’évolua guère 
pour le pauvre garçon qui n’avait 
jamais de quoi se nourrir. C’est 
pourquoi, pour survivre, il était 
obligé de dérober régulièrement de 
la nourriture. Quelques mois plus 
tard, il se résolut à s’enfuir de chez 
lui pour échapper aux mauvais trai-
tements et aux poursuites judi-
ciaires qu’il craignait pour ses vols. 
 Il passa ensuite une année de va-
gabondage dans l’Yonne, estimant 
qu’il était dangereux se fixer à un 
endroit, venant de transformer son 
nom en « du Val » pour éviter 
qu’on ne le reconnaisse. Il gagnait 
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sa vie en gardant des moutons et 
des dindons, en conduisant des 
animaux aux pâturages ou en aidant 
aux travaux d’une meunerie. Il sur-
vécut au froid, à la faim, à la mala-
die et à un accident. 
 Remis sur pied, il poursuivit son 
errance et finit, fin 1709, par devi-
nir berger puis berger chef non loin 
d’Épinal en Lorraine, une contrée 
indépendante qui ne fut rattachée au 
Royaume de France qu’en 1766. 
Ses compagnons de travail 
l’initièrent à la lecture à travers les 
livres de colportage qu’ils avaient 
sous la main. Il quitta son emploi 
pour poursuivre sa route, fin 1710, 
et se fit engager comme domestique 
dans plusieurs ermitages successifs 
près de Lunéville où il apprit à 
écrire. Il lisait les ouvrages de dévo-
tion, de géographie, d’histoire, 
d’astronomie. Cependant il se 
brouilla avec les ermites car il dé-
fendait l’idée que ramener les con-
naissances à la sorcellerie était une 
erreur. Il décida de repartir sur les 
routes, en été 1716, où il croisa le 
duc de Lorraine Léopold I

er
 en 

promenade avec sa cour. Le jeune 
homme, connu dans la région pour 
les progrès qu’il accomplissait dans 
le domaine du savoir en autodidacte 
malgré sa condition de naissance, 
reçut un peu d’argent du duc pour 
acheter des livres. 
 Mais ce fut en mai 1717, après 
avoir passé l’hiver sans trop 
d’encombres que sa vie prit un 
tournant inattendu lorsqu’il rencon-
tra, dans la forêt Vitrimont, des fils 
du duc de Lorraine accompagnés, 
entre autres, du baron de 
Pfützchner. Celui-ci lui accorda sa 

protection, par curiosité, malgré les 
rétiscences de son entourage, le lo-
gea au château de Lunéville, le fit 
instruire en latin, l’inscrivit aux 
cours de l’Université jésuite de 
Pont-à-Mousson où il suivit les 
cours de numismatique et où il de-
vint bachelier en philosophie en 
1720. Ce titre lui permit de com-
mencer une carrière de sous-
bibliothécaire à la bibliothèque du 
château de Lunéville, puis de bi-
bliothécaire en mars 1729 à la mort 
du duc. Il fut ensuite autorisé à en-
seigner parallèlement l’histoire et 
l’antiquité à l’Académie de cette 
même ville. 
 En 1737, l’un de fils de Léopold, 
François III de Lorraine, le futur 
François I

er
 de Habsbourg-Lorraine 

empereur germanique, et donc 
d’Autriche, de 1745 à 1765, le con-
via à suivre le déplacement de la 
bibliothèque royale à Florence. Il y 
apprit l’italien et se mit à voyager 
en Belgique et en Autriche. C’est à 
Vienne, en 1748, qu’il devint con-
servateur du Cabinet impérial des 
médailles et monnaies. Il resta dé-
sormais attaché aux Habsbourg 
d’Autriche qui étaient apparentés de 
près aux Habsbourg de Lorraine par 
le mariage entre François et Marie-
Thérèse, tout en étant lié à celle du 
duché de Lorraine pour la même 
raison et qui lui conserva les titres 
de bibliothécaire et de professeur 
d’histoire. 
 Dans le cadre de ses travaux en 
numismatique, il écrivit un cata-
logue intitulé Numismata cimelii 
caesarei regii austriaci vidobonen-
sis quorum rariora iconismis cetera 
catalogis exhibita iussu Mariae 
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Theresiae imperatricis et reginae 
augustae en deux volumes, dans la 
préface en latin duquel le nom de 
Valentinus du Val apparaît. Un se-
cond catalogue sortit en 1759 en 
français sur les Monnoies en or. 
 

 
© Portrait de Valentin Jamerey-

Duval (peinture anonyme, Musée 

impérial d’histoire naturelle de 

Vienne) 
 
 D’après certaines sources, à 
cause de son parcours hors du 
commun, il aurait entrepris le récit 
de ses mémoires non seulement à la 
demande de plusiseurs personnali-
tés pour leur amusement personnel, 
peut-être Marie-Thérèse elle-même, 
mais aussi parce qu’on le pressait 
de toutes parts de produire une bio-
graphie qu’il conserva finalement le 
plus souvent pour lui-même. Jean 
Marie Goulement estime que 
l’essentiel des cahiers fut composé 
par à-coups successifs entre 1733 et 
1747. Depuis ce temps quelques 
copies de son manuscrit étaient ef-

fectuées et destinées à quelques 
personnalités qui passaient com-
mande. Ce fut le cas de Jean-
Jacques Rousseau qui en reçut une 
copie par l’entremise d’Alexandre 
Deleyre en 1759. Cela remet donc 
en question la chronologie officielle 
qui fait débuter le genre autobio-
graphique aux Confessions de 
Rousseau rédigées à partir de 1765 
et publiées en 1782. Si les mé-
moires n’appartiennent pas au genre 
autobiographique d’après la défini-
tion donnée par Philippe Lejeune, 
ceux de Jamerey-Duval contiennent 
« l’évocation d’évènements fonda-
teurs de la personnalité ou un effort 
de connaissance de soi ». En effet, 
ses Mémoires comportent déjà lar-
gement les principes du récit d’une 
enfance du narrateur et d’une his-
toire personnelle inscrite dans celle 
de son époque. Ils furent commen-
cés antérieurement aux Confes-
sions, étaient connus de Rousseau, 
bien qu’étant publiés à titre pos-
thume en 1784. Quoi qu’il en soit, 
dans les deux cas, aussi bien chez 
Jamerey que chez Rousseau, 
« l’autobiographie, comme histoire 
intellectuelle, morale et psycholo-
gique d’un être particulier en ce 
XVIII

e
 siècle, est produite par des 

hommes venant du peuple et que 
leur origine semblait devoir exclure 
totalement ou partiellement de la 
culture dominante », explique Jean 
Marie Goulemot. 
 Sous le pseudonyme de Duval, 
circula, par ailleurs, le manuscrit 
d’un roman philosophique, Les 
Aventures de l’Étourderie, jusqu’au 
milieu du XIX

e
 siècle, mais qui dis-

parut de la circulation par la suite. 
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L’on ne peut s’empêcher de le rap-
procher du conte allégorique à ten-
dance autobiographie du même 
titre, resté manuscrit, de la jeune 
princesse philosphe Isabelle de 
Bourbon-Parme (1741-1763) qui a 
dû écrire son récit dans les années 
soixante. Elle était d’ailleurs pré-
sente à Vienne et aurait remis dix-
sept pages manuscrites du conte à 
l’impératrice Marie-Thérèse. 
 L’homme ne s’était jamais vrai-
ment coupé du milieu d’où il était 
issu. Par exemple, il était venu en 
aide à son demi-frère dans la gêne 
en lui procurant un emploi à Luné-
ville à ses côtés et en lui permettant 
de le suivre à Florence. Ce dernier 
mourut paralytique en 1767. Il avait 
aussi aidé à distance sa demi-sœur 
devenue impotente qui mourut la 
même année que son frère. Il 
s’émouvait constamment des diffi-
cultés dont il entendait parler au su-
jet de son village natal et des envi-
rons. Il envoya des subsides pour 
aider ceux qui étaient dans le be-
soin, par de l’argent, des livres, et, 
lors d’un bref séjour sur place au 
milieu des années cinquante, fit en-
treprentre diverses constructions : 
un ermitage pour le recueillement 
des ermites, une école pour les en-
fants à l’emplacement de son an-
cienne maison pour y dispenser une 
instruction gratuite. Ses Mémoires 
laissent paraître une critique sociale 
qui compatit sur la misère des uns 
qu’il défend, qui fustige les privi-
lèges des autres qu’il attaque. Para-
doxalement il revendiqua son ap-
partenance au cercle des lettrés, 
normalement réservé à ceux qui 
possédaient le pouvoir et les ri-

chesses, en lui prouvant constam-
ment ses capacités. 
 À partir de 1760, Valentin Jame-
rey-Duval, vieillissant, tomba de 
plus en plus malade, perdit la vue 
progressivement, se déplaçait diff-
cilement. Il semblait atteint de la 
même maladie que son demi-frère 
et sa demi-sœur, c’est-à-dire d’une 
sorte de dégénérescence musculaire 
sans doute d’origine héréditaire du 
côté de sa mère. Il entreprit quand 
même un voyage avec l’abbé Marcy 
en Styrie, en Corinthie et au Tyrol. 
Il finit ses jours à Vienne. Peu après 
sa disparition, la ville de Nancy 
donna le nom de Valentin Duval à 
une rue qui fut débaptisé vers 1857. 
 ŒUVRE : Numismata cimelii caesa-

rei regii austriaci vidobonensis quorum 

rariora iconismis cetera catalogis exhibita 

iussu Mariae Theresiae imperatricis et 

reginae augustae, Vindobonae (Vienne), 

Ioannis Thomae Trattner, 1754-1755. —

Monnoies en or, qui composent une des 

parties du cabinet de S. M. l’Empereur, 

Vienne, Trattner, 1759. — Suppléments, 

ib., 1769, 1770. — Traité sur les mé-

dailles, manuscrit non retrouvé. — Les 

Aventures de l’Étourderie, manuscrit non 

retrouvé. — Œuvres, Saint-Pétersbourg 

et Strasbourg, J. G. Treuttel, 1784, 2 vol. 
 SOURCES : Adolph Schmidl, Vienne 

en mil hui cent trente six, traduit par A. 

et E. Demarteau, Vienne, Charles Gé-

rold, 1837. — Jules de Laténa, « Notice 

sur Valentin Jammeray Duval 

d’Arthonay », in Annuaire statistique du 

dépaetement de l’Yonne, Auxerre, Re-

boul et Perriquet, 1839. — Jean-Baptiste 

Glaire et Joseph-Alexis Walsh (dir.), 

Encyclopédie catholique, vol. 10, Paris, 

Parent Desbarres, 1846. — Journal de la 

société d’archéologie et du comité du mu-



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

223 

 
sée lorrain, Nancy, juin 1857. — Henri 

Lapage, Journal de la Société 

d’archéologie et du Comité du Musée lor-

rain, Nancy, G. Crépin-Leblond, 1878. 

— Valentin Jamerey-Duval, Mémoires : 

Enfance et éducation d’un paysan au 

XVIII
e
 siècle, texte établi et présenté par 

Jean Marie Goulemot, Paris, Minerve, 

2011. — Arch. Dép. de l’Yonne : État ci-

vil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAN Claude 
 Née en 1898, morte en 1987 ; 
traductrice ; romancière ; expres-
sion française. 
 Claude Jan écrivit quelques ro-
mans à « l’eau de rose », dans la 
collection Mirabelle (Éditions des 
Remparts) pour un lectorat essen-
tiellement féminin et traduisit Miss 
Pinkerton de Mary Roberts Rine-
hart en 1974. 
 ŒUVRE : Ceux de la cave, Paris, Ar-

thème Fayard, 1939. — Le Soucard, Pa-

ris, ibid., 1942. — Amours impériales, 

Paris, Robert Laffont, 1960. — La Voix 

inconnue, Paris, Éditions mondiales, 

1967. — Cœur girouette, Lyon, Éditions 

des Remparts, 1968. — Dora, jeune 

grecque, ibid., 1969. — Le Sang lourd, 

Barré-Dayei, 1980. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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JANNOT Philippe [Charles Phi-
lippe] 
 Né le 22 germinal an X (12 
avril 1802) à Bourg-en-Bresse, 
mort le 19 juin 1834 à Bourg-en-
Bresse ; tisserand, employé de 
bureau ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Bon élève du primaire, son imagi-
nation sans borne compensait ses pen-
sées noires qui le rongeaient à cause 
d’une maladie dont il se savait incu-
rable, sans doute un état dépressif 
chronique. Il entra en apprentissage à 
Lyon dans le tissage des étoffes de soie 
où, au contact des canuts, il apprit les 
chansons de Béranger. 
 Un jour l’idée lui vint d’écrire une 
épître qu’il envoya au chantre national. 
Ce dernier, attentif à l’élan des gens 
simples désirant faire entendre leurs 
souffrances et leurs misères, répondit 
au jeune homme en lui révélant ses 
qualités poétiques et sous-entendant 
qu’il devait continuer. 
 Quelques années plus tard, il quitta 
le travail manuel très fatigant, pour se 
consacrer à l’écriture durant ses heures 
de loisir. Pour vivre, il trouva une 
place d’employé de bureau à la mairie 
de Bourg-en-Bresse. En raison de la 
guerre polono-russe entre novembre 
1830 et septembre 1831, les polonais 
qui s’étaient soulevés contre la domi-
nation soviétique et qui avaient refusé 
de participer à une guerre envisagée 
contre la France par l’empereur de 
Russie et roi de Pologne Nicolas I

er
 

Romanov qui voulait profiter de la 
confusion de la Révolution populaire 
française de juillet 1830, furent persé-
cutés à la suite de la défaite insurrec-
tionnelle polonaise. Beaucoup furent 
contraints à l’exil. Des réfugiés polo-

nais s’installèrent provisoirement dans 
la ville de Jannot début 1832. Pour leur 
venir en aide, par solidarité, des repré-
sentations théâtrales furent mises en 
place afin que les subsides obtenus fus-
sent reversés à ces hommes, femmes et 
enfants dans la détresse. Philippe Jan-
not s’empressa de déclamer des vers 
réconfortants à ces occasions pour faire 
passer un message en faveur de la li-
berté et du droit des peuples de dispo-
ser de leur destin. Certaines pièces fu-
rent publiées dès cette époque dans le 
Journal de l’Ain. 
 Sa poésie, par ailleurs empreinte 
d’images sombres et funèbres, très mé-
lancolique, laissait pressentir une mort 
prochaine. Peu après sa disparition, 
sans doute un suicide, ses amis firent 
publier, en ouvrant une souscription et 
à titre posthume, l’ensemble de ses 
Poésies dont les ventes servirent à ho-
norer les frais d’une stèle au cimetière 
de la ville. 
 ŒUVRE : Poésies, Bourg-en-Bresse, 

P.-F. Bottier, 1834. 

 SOURCE : Baptiste Depéry, Biogra-

phie des hommes célèbre du département 

de l’Ain, Bourg-en-Bresse, P.-F. Bottier, 

1835. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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JASMIN Jacques [BOÉ Jacques, 
dit] 
 

 
© Portrait de Jacques Jasmin (litho-

graphie de Georges Frey d’après le 

dessin de Sébastien Cornu, ca 1840, 

musée national du château de Com-

piègne) 
 
 Né le 16 ventôse an VI (6 mars 
1798) à Agen, mort le 4 octobre 
1864 ; perruquier ; chansonnier, 
poète ; expressions languedo-
cienne et française. 
 D’un point de vue géographique et 
linguistique, Jacques Jasmin est né en 
zone languedocienne. S’il se prétendait 
gascon, c’est qu’il aurait été influencé 
par une fluctuation de la zone gasconne 
qui engloba, en effet, sa ville natale 
entre le IX

e
 et le XI

e
 siècle. C’est pour-

quoi le dialecte agenois comporte des 
marques linguistiques issues des deux 
langues. Il utilisait plus précisément le 
dialecte agenais. 
 Ce fils de tailleur accompagnait 
souvent son père Jean, un bossu, qui 
chantait en public des chansons du 
pays et aurait appris de lui les règles 
essentielles de la versification. Il fut 
mis en apprentissage chez un coiffeur 

vers l’âge de seize ans après une mo-
deste instruction au Petit Séminaire de 
la ville. Il logeait dans une mansarde 
au dessus du salon où il lisait tout ce 
qu’il pouvait. 
 Il se maria, le 1

er
 avril 1818, avec 

Marie Barrère. Sa dot lui permit de se 
mettre à son compte rue Saint-Antoine 
et d’apposer un écriteau, « Jasmin, 
coiffeur pour dames », qui lui donna 
une réputation nationale et qui inspira 
peut-être Paul Armont et Marcel Ger-
bidon pour leur pièce Coiffeur pour 
dames, en 1930, qui fut reprise, en 
1952, par le réalisateur Jean Boyer 
pour en faire un film portant le même 
titre avec comme acteur principal Fer-
nandel dans le rôle du coiffeur habile 
et disert. 
 Jaquou Jansemin, comme on le sur-
nommait parfois, ne tarda pas ensuite à 
faire parler de lui tant par ses doigts 
agiles dans les chevelures féminines 
que par les histoires qu’il aimait conter 
aux clientes. Il les mit ensuite par écrit 
et en vers, notamment à partir de 1822 
avec « La Fidelitat agenesa » compo-
sée à l’occasion du carnaval. Il pour-
suivit, en 1825, avec « Lo Charibari ». 
Ses romances versifiées en gascon 
connurent ainsi un grand succès à tra-
vers sa province au point qu’il obtint 
un prix de l’Académie des sciences et 
des arts d’Agen en 1830 pour une ode 
intitulée « Lou Tres de May ». Il devint 
ainsi le premier auteur de langue d’Oc 
à recevoir cette distinction honorifique 
toujours attribuée auparavant à des 
œuvres de langue française. 
 Le perruquier ne se produisait guère 
que dans sa ville et son échoppe jus-
qu’à un jour de 1832 où il tomba sur le 
crâne à rafraichir de Charles Nodier 
qui passait dans le quartier. Intrigué 
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par cet homme chantant et versifiant 
pour ses clients, il se fit connaître et 
aurait suggéré au coiffeur de rassem-
bler ses écrits en recueil, ce qu’il fit 
sous le titre de Las Papillôtos. Son 
épouse qui ne prenait pas très au sé-
rieux sa passion se mit à le soutenir. Le 
tome I parut en 1835 en gascon, les 
trois suivants en français et gascon res-
pectivement en 1842, 1851 et 1863. Sa 
boutique était connue de la France en-
tière et l’on se pressait pour se faire 
coiffer par le perruquier. Paul de Mus-
set suivit le pas de Nodier, puis vint 
Flora Tristan. 
 Sa popularité était telle qu’il délais-
sait souvent son salon pour devenir lec-
teur public de ses propres œuvres. Il se 
produisait un peu partout comme à 
Bordeaux où « L’Abuglo de Castèl-
Cuillè » conforta sa renommée gran-
dissante au niveau national et lui per-
mit de devenir membre de l’Académie 
de cette ville. Il écuma plus particuliè-
rement le sud-ouest de la France, 
comme Toulouse, puis Paris où Nodier 
lui ouvrit les portes de son célèbre sa-
lon de l’Arsenal. Jasmin se fit con-
naître de Louis Philippe qui le reçut à 
la cour et rencontra les personnalités 
du moment : Sainte-Beuve, Ampère, 
Chateaubriand. 
 Il continua de se produire dans des 
milliers de séances payantes mais fort 
abordables pour les bourses les plus 
maigres où l’on se bousculait pour 
écouter déclamer et voir le phénomène. 
Il fut raillé par Balzac dans sa Mono-
graphie de la Presse parisienne (1842) 
où il assimilait le poète-perruquier au 
« blagueur » dont tout le monde ap-
plaudissait les vers récités dans une 
langue que personne ne comprenait. 

 Particulièrement sensible à la pau-
vreté de certaines personnes qu’il ren-
contrait, Jasmin décida de reverser une 
bonne partie de ses gains à des fins de 
bienfaisance pour aider les plus dému-
nis et les églises. En venant à Vergt, le 
27 juillet 1843, il permit de récolter des 
fonds pour reconstruire le clocher de 
l’église Saint-Jean qui n’en avait plus 
depuis quelques années. Jasmin, qui 
avait lu, après l’office, « Lou Preste 
sans gleyzo » et « Lo gleyzo descope-
lado », obtint beaucoup d’argent qu’il 
plaça dans le chapeau du curé. La 
construction s’acheva en 1855 avec la 
bénédiction des deux cloches. Une rue 
de cette ville porte désormais son nom. 
En tout, ce serait plus d’un million et 
demi de francs que le « troubadour de 
la charité » aurait reversé pour les né-
cessiteux, ce qui prouve son engage-
ment contre la paupérisation et son al-
truisme puisqu’il n’a quasiment jamais 
conservé un sou pour lui. 
 Ses poésies redonnèrent des lettres 
de noblesse à un dialecte de langue 
d’Oc. On parlait de plus en plus de lui 
à Paris et fut encouragé par Lamartine 
et Franz Liszt qui se fit coiffer dans 
son salon d’Agen en 1844 et avec qui il 
s’entretint longuement. 
 Les sujets qu’il traitait portaient 
parfois sur le folklore gascon qu’il re-
prenait sans transformation idéolo-
gique particulière. Son œuvre devint 
classique et était présente dans toutes 
les bibliothèques. Elle était disponible 
en français, en anglais et en allemand. 
Le coiffeur reçut la médaille de cheva-
lier de la légion d’honneur le 26 avril 
1846, une autre de chevalier de l’ordre 
de Saint-Grégoire-le-Grand puis le prix 
Monthyon de l’Académie française en 
août 1852. Il fut admis Maître à la So-
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ciété des jeux floraux de Toulouse en 
1854. 
 

 
© Portrait de Jacques Jasmin (litho-

graphie anonyme, in Las Papillôtos, 

Paris, Firmin Didot, 1860) 
 
 Jasmin, préoccupé par le peu de for-
tune des gens du peuple dont il était is-
su, eut l’idée de rassembler ses trois 
premiers volumes de poésies en un seul 
de format plus petit et pour un prix 
modique. Il trouva en l’éditeur parisien 
Firmin Didot une oreille attentive. Le 
poète travailla à ce philanthropique 
projet en peaufinant la traduction fran-
çaise car il souhaitait l’édition bilingue 
et populaire. Elle vit le jour en 1860 au 
soir de sa vie. 
 ŒUVRE : Las Papillôtos, t. I, Agen, 

Prospèr Noubel, 1835. — Ibid., t. II, 

Agen, Prospèr Noubel, 1842. . — Ibid., t. 

III, Agen, Prospèr Noubel, 1851. — 

Ibid., Las Papillôtos, Paris, Firmin Didot 

frères, 1860. — Ibid., t. IV, Agen, Pros-

pèr Noubel, 1863. 

 SOURCES : Honoré Bondilh et 

Amédée Lacroix, Les Ouvriers-poètes, 

Paris, Au Comptoir des Imprimeurs ; 

Marseille, Deretz Jeune, 1845. — 

Jacques Jasmin, Las Papillôtos, Paris, 

Firmin Didot frères, 1860. — Emmanuel 

Le Roy, La Sorcière de Jasmin, Paris, 

Seuil, 1983. — Arch. Dép. du Lot-et-

Garonne : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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JEAN-MONIQUE F. 
 Né au XIX

e
 siècle, mort au XX

e
 

siècle ; romancier ; expression 
française. 
 Il ne reste de cet auteur que 
l’information de la sortie d’un roman 
lyrico-psychologique tirant sur le jour-
nal intime. 
 ŒUVRE : L’Enlisement, Paris, F. 

Rieder et C
ie
, 1922. 

 SOURCES : Marcel Martinet, 

« L’Enlisement, par Jean-Monique », in 

L’Humanité, Paris, 15 juin 1922. — Ben-

jamin Crémieux, « L’Enlisement, par 

Jean-Monique (Rieder) », La Nouvelle 

Revue française, Paris, octobre 1922. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOLIVET François-Henri 
 

 
© Portrait de François-Henri Jolivet 

(photographie anonyme, ca 1920) 
 
 Né le 1

er
 août 1875 à Paris, 

mort le 31 octobre 1955 à Paris ; 
tireur de voiture à bras, livreur ; 
chansonnier ; expression fran-
çaise. 
 Jolivet est le fils d’un ferblantier et 
d’une giletière placé en nourrice chez 
une paysanne qui ne savait ni éduquer 
les enfants ni en prendre soin. Elle les 
attachait le plus souvent à un piquet 
pour vaquer à ses occupations ou bien 
les attelait à une remorque. À force de 
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tirer dans tous les sens une voiture à 
bras pour mériter ses repas, l’enfant eut 
un souci à l’épaule. Le père le retira 
des griffes de cette femme dès qu’il 
s’en aperçut. 
 N’ayant sans doute pas beaucoup 
fréquenté l’école, il travailla tôt comme 
livreur, portant donc des charges sans 
ménagement, d’abord pour une impri-
merie, ensuite dans un atelier. Malgré 
tout, son inclination pour la poésie, 
surtout la chanson, se manifesta quand 
il était encore un tout jeune homme. Il 
marcha sur les pas de ses idoles et se 
produisit, dès 1893, à l’Éden-Concert, 
célèbre Caf’ Conc’ du boulevard Sé-
bastopol. Il fit partie d’une association 
de poètes et chansonniers libertaires, 
pacifistes mais contestataires par les 
arts, La Muse Rouge, durant la Pre-
mière Guerre mondiale, où, habillé en 
Poilu, il s’efforçait de remonter le mo-
ral des troupes, avant de monter sur la 
scène de quelques cabarets montmar-
trois où la satire était reine comme à La 
Vache enragée. 
 Ce fut seulement en 1926 qu’il se 
fit véritablement remarquer avec « Le 
Lion populaire » où il rappelait la vic-
toire populaire de 1789. Il eut ainsi ses 
entrées à la Société des Auteurs et 
Compositeurs. Il rencontra Lucien 
Bourgeois, un autre chansonnier du 
peuple, avec qui il collabora. Jolivet 
composa plus de sept ou huit cents 
chansons, certaines éditées grâce à 
Marguerite Greyval, une éditrice de 
poèmes et musiques. Elle était connue 
comme « diseuse » des chansons popu-
laires en général, des productions de 
Gaston Couté et de Jolivet en particu-
lier, dans les salons et goguettes de Pa-
ris. 

 Durant les derniers temps furent 
réunis les textes que Jolivet rêvait de 
voir rassemblés en recueil. Plusieurs 
années furent nécessaires, sous la 
coordination d’Henri Poulaille et 
d’Édith Piaf, pour sélectionner les 
deux-cents chansons les plus fameuses 
et donner naissance, à titre posthume, 
au recueil de Chansons sociales et sati-
riques. Le chansonnier finit ses jours 
aussi pauvre qu’à sa naissance, perclus 
de rhumatismes handicapants et 
presque aveugle. Selon l’opinion 
d’Henry Poulaille qui l’a bien connu, 
le poète ne fut pas assez reconnu de 
son vivant tandis que d’autres chan-
sonniers moins habiles l’étaient davan-
tage. L’homme militait par ailleurs 
pour la reconnaissance des droits des 
femmes dans un couple vivant en con-
cubinage. 
 ŒUVRE : Chansons, in Nos Chan-

sons, Paris, 1918-1930. — Chansons, in 

La Muse rouge, Paris, 1922-1934. — 

Chansons sociales et satiriques, Paris, Sé-

same, 1956. 
 SOURCES : Henry Poulaille, Pré-

face, in François-Henri Jolivet, Chan-

sons sociales et satiriques, Paris, Sésame, 

1956. — Arch. de Paris : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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JOUVENOT Jean-Charles 
 Né le 18 mai 1785 à Arbois, 
mort le 4 avril 1837 à Arbois ; 
serrurier ; poète, dramaturge ; 
expression française. 
 Jean-Charles Jouvenot voyagea 
dans toute la France pour se perfec-
tionner dans la serrurerie qu’il exer-
ça jusqu’à un évènement qui res-
semble à un accident vasculaire cé-
rébral qui n’atteignit point ses fa-
cultés mentales mais motrices. Il 
resta tétraplégique depuis ses trente 
ans, pouvant à peine bouger le bras 
gauche. 
 Il mit à profit ses heures qui 
s’écoulaient lentement pour étudier 
la langue française et lire Boileau, 
Racine et Voltaire. Il parvint à 
écrire lui-même et ambitionnait de 
se faire éditer. Ayant entendu parler 
d’un paralysé qui faisait tout pour 
se sortir de son quotidien mono-
tone, le baron Delort, alors député 
du Jura, l’aida en lui donnant la to-
talité du paiement qu’il venait de 
recevoir pour sa traduction des 
Odes d’Horace. Quelques mois 
après, parut le premier volume du 
Nouvel Adam Billaut et l’année sui-
vante le second. 
 ŒUVRE : Le Nouvel Adam Billaut, 

Lons-le-Saunier, 1831-1832. — La Ma-

ladie des dieux, s.l.n.d. 
 SOURCES : Emmanuel Bousson de 

Mairet, Annales historiques et chronolo-

giques de la ville d’Arbois, Dole, Pointu-

rier père, 1856. — J. Goizet et A. Burtal, 

Dictionnaire universel du théâtre en 

France et du théâtre français à l’étranger, 

Paris, chez les auteurs, 1867. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 

JUBART Claude 
 Né en 1522 à Provins, mort en 
1590 à Provins ; potier d’étain ; 
autobiographe, mémorialiste ; 
expression française. 
 Ce potier d’étain laissa un Registre 
contenant des informations sur sa vie et 
sur l’histoire de son temps. 
 ŒUVRE : Registre, Provins, 1590. 
 SOURCES : Félix Bourquelot, Mé-

moires de Claude Haton, Paris, Impri-

merie impériale, 1857. — Firm Tardy, 

Les Étains français, Paris, Tardy, 1964. 

— B. M. de Provins : ms. Rivot et 

Ythier. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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LACOUR François-Marie 
 Né le 15 août 1835 à Lyon, 
mort le 2 décembre 1895 à Paris ; 
Compagnon chapelier, négo-
ciant ; autobiographe ; expression 
française. 
 François-Marie Lacour, qui vécut 
dans le cadre d’un couple recomposé, 
apprit le métier de son père maître 
chapelier. Il fut reçu Compagnon avant 
ses vingt ans. Incitée à partir aux États-
Unis par les nombreux appels lancés à 
l’époque, le père, la belle-mère, Fran-
çois-Marie et ses deux jeunes demi-
sœurs, partant de Vienne le 24 janvier 
1855 où ils résidaient, s’embarquèrent 
au Havre dans l’espoir de trouver une 
vie meilleure et plus facile Outre-
Atlantique. 
 Depuis les années 1830, les utopies 
à tendance socialistes ou communistes 
étaient nombreuses : le saint-
simonisme du Père Enfantin, le pha-
lanstère de Charles Fourrier et l’Icarie 
d’Étienne Cabet. Dans tous les cas, la 
visée était de semer dans le monde en-
tier des communautés pionnières 
idéales. Cabet avait écrit un roman phi-
losophique, Voyage en Icarie (1840) et 
avait lancé une expression enthousiaste 
dans le journal Le Populaire, le 9 mai 
1847, « Allons en Icarie ». Il eut ainsi 
des disciples qui le suivirent dans son 
aventure idéologique à Nauvoo dans 
l’Illinois. 

 Or, le rêve d’une communauté ica-
rienne fondée sur l’absence du senti-
ment égoïste laissant place aux béné-
fices appréciables de la solidarité resta 
lettre morte. La déception fut grande 
pour les Lacour qui furent témoins, un 
peu avant leur arrivée deux mois plus 
tard au port de La Nouvelle-Orléans, 
sur le voilier américain qui les condui-
sait vers les Amériques, à la formation 
de deux groupes rivaux. Puis, l’accueil 
à Nauvoo ne fut absolument pas cor-
dial car les familles installées ne vou-
laient pas les intégrer. Naquirent donc 
la jalousie, l’envie, l’égoïsme et la 
haine. Il fallut rentrer parce que le 
fonctionnement d’une idéale société 
revendiquant la liberté se basait para-
doxalement sur l’instauration autori-
taire d’un régime totalitaire mis en 
place par Cabet. La vie était réduite 
aux exercices du travail et de la reli-
gion, ce qui eut pour conséquence 
l’organisation de foyers de tensions qui 
éclatèrent en 1856. 
 Le jeune homme laissa sa famille 
repartir au début de l’été 1855 et resta 
aux États-Unis pour entamer un périple 
supplémentaire de quelques semaines 
avec un compagnon de route nommé 
Jean-François Crétinon qui était typo-
graphe. Ils avaient cheminé ensemble 
depuis Vienne et connu les mêmes dé-
boires dans la colonie icarienne qu’ils 
quittèrent début août. 
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 Chacun pour soi mais s’échangeant 
des informations similaires, ils tenaient 
un carnet de voyage allant du 24 jan-
vier au 27 septembre 1855. Lacour dé-
cida de constituer plus tard, en 1857, 
un récit plus ample à partir de ses notes 
prises dans son carnet et en puisant 
largement dans le récit écrit et finalisé 
par Crétinon fin 1855. Les deux 
hommes restèrent amis. Ils se voyaient 
fréquemment pour échanger et partager 
leurs expériences communes. Leurs 
Souvenirs d’un voyage aux États-Unis 
en 1855 restèrent manuscrits pendant 
près d’un siècle. 
 Ainsi donc, comme beaucoup 
d’autres travailleurs, Lacour avait failli 
se brûler les ailes à vouloir suivre cer-
taines idées utopistes irréalisables. Le 
chapelier trouva du travail à Paris, en 
octobre, où il se mit à fréquenter les 
milieux fouriériste et communiste. Il se 
maria avec Marie Monnet et devint né-
gociant en chapeaux. 
 ŒUVRE : Souvenirs d’un voyage aux 

États-Unis en 1855, Paris, manuscrit, 

1857. 
 SOURCES : Jacques Godechot, « Le 

Voyage de deux ouvriers méridionaux 

en Icarie », in Annales du Midi, vol. 26, 

n° 26, 1944. — Jean-François Crétinon 

et François-Marie Lacour, Deux ouvriers 

isérois aux États-Unis en 1855 : « Allons 

en Icarie », textes établis et présentés 

par Fernand Rude, Grenoble, PUG, 

1980. — Arch. mun. de Lyon : État civil. 

— Arch. de Paris : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 

LACROIX Mathieu, dit « Lou 
Troubaïré Massoùn » 
 

 
© Portrait de Mathieu Lacroix (li-

thographie anonyme, in Pouësìos, 

La Grand’Coumbo, Desirat Coro-

nel, 1899) 

 

 Né le 12 avril 1819 à Nîmes, 

mort le 13 novembre 1864 à La 

Grand-Combe ; mendiant, ma-

çon ; poète, chansonnier ; expres-

sion provençale. 
 Une pauvre couturière, sans doute 
abandonnée par son compagnon, donna 
naissance à un petit garçon qu’elle pré-
nomma Matiéu et qu’elle surnomma 
quasi immédiatement « la crous » en 
raison des nombreuses difficultés qu’il 
devrait supporter dans sa vie, allusion à 
la croix que porta Jésus pour prendre 
en charge solidairement une partie du 
fardeau de l’humanité. De ce fait, son 
patronyme réel demeure inconnu. 
 Il reçut un début d’instruction pri-
maire auprès des Frères des Écoles 
Chrétiennes de Nîmes jusqu’à ce que, 
vers l’âge de sept ans, il en fut retiré, à 
la mort de sa mère, pour être placé 
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d’autorité chez un fabricant en taffetas 
qui avait accepté de s’en « occuper ». 
Au lieu de cela, il l’envoyait près des 
églises, aux heures des messes, avec 
une besace qu’il devait remplir des 
fruits de ses mendicités. Le plus sou-
vent, il était battu parce qu’elle n’était 
pas assez pleine aux yeux de son ex-
ploitant. 
 Sa vie continua ainsi jusqu’à ce que 
Suzette Tilloy, veuve et seule, s’étant 
aperçu des conditions déplorables de sa 
vie, le recueillit en 1831, lui donna le 
réconfort d’une mère de substitution et, 
comme elle vivait très modestement, le 
fit entrer en apprentissage auprès d’un 
maçon. Une fois formé, il commença 
sa vie d’homme à aller là où il y avait 
du travail dans sa branche. Il fut recru-
té, de 1841 à 1847, en tant que manou-
vrier pour la construction de l’aqueduc 
de Roquefavour à Ventabren qui devait 
servir à approvisionner en eau de la 
Durance la ville de Marseille. 
 Il se maria avec Fanchette. Le 
couple s’établit à La Grand’Combe où 
ses travaux de maçonnerie, qui 
l’emmenaient jusqu’à la ville d’Alais 
(aujourd’hui orthographiée Alès), sub-
venaient à peine aux besoins de sa fa-
mille. Le problème allait de mal en pis 
sans qu’il ne se plaignît outre mesure 
faisant contre très mauvaise fortune 
bon cœur. Malgré les difficultés quoti-
diennes, Matiéu Lacrous (en proven-
çal), se passionna pour l’écriture poé-
tique non lucrative à cause de certains 
évènements dont il avait ouï dire. 
 En effet, au début des années cin-

quante, une effervescence grandit en 

Provence autour de la promotion de la 

langue provençale par Joseph Rouma-

nille, Théodore Aubanel et Frédéric 

Mistral. Roumanille, qui venait de pu-

blier le recueil collectif Li Prouvença-

lo, organisa, le 29 août 1852, à Arles, 

une rencontre poétique où il était pos-

sible de lire des productions versifiées. 

Le but était de dénicher de nouveaux 

talents dignes de représenter la tradi-

tion et culture provençales afin de for-

mer un mouvement associatif qui de-

vint, plus tard, en 1854, le Félibrige. 

Le succès fut total et une nouvelle date 

fut établie pour une deuxième ren-

contre fixée au 21 août 1853 à Aix-en-

Provence. L’évènement ne put échap-

per à Lacroix qui voyait naître en lui 

un besoin d’écrire pour se confier et 

témoigner. Il eut l’idée de relater un 

accident tragique survenu dans son vil-

lage qui était minier. Il entreprit le long 

voyage jusqu’à Aix et lut, devant la 

foule, un ample prologue où il relatait 

sa misérable condition depuis son en-

fance puis l’histoire réelle de la 

« Paouro Martino ! » (« Pauvre Mar-

tine ») à qui on annonça la mort de son 

mari emporté par un coup de grisou. 

Les applaudissements du public et des 

organisateurs furent sincères parce que 

les mots du poète avaient touché leur 

cœur et leur avait fait monter les 

larmes aux yeux. Mais ce fut Alphonse 

Tavan (paysan) qui eut les honneurs 

suprêmes. Lacroix rentra donc dans 

son village croyant retourner dans 

l’anonymat d’où il était sorti pour un 

bref moment. Cependant, Frédéric 

Mistral ne l’oublia pas et le tenait en 

grande estime. Il fut peut-être à 

l’origine de sa décision de publier sa 

pièce de vers en provençal avec traduc-

tion française par Casimir Bousquet en 

1855. 
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 Tandis que le nouveau poète pour-

suivait son activité dans la maçonnerie 

à la grande ville, il croisa la route 

d’Alphonse Daudet qui, devant renon-

cer à son baccalauréat, venait de trou-

ver une place de maître d’étude (répéti-

teur) au collège d’Alais. Ayant l’âge 

d’être son père, il avait sans doute reçu 

les confidences du jeune homme qui 

rêvait de faire carrière en littérature. Il 

l’initia, jusqu’en 1857, à la poésie pro-

vençale rhodanienne qui était le dia-

lecte de la région de Nîmes, Arles et 

Avignon. 

 

 
© Buste de Mathieu Lacroix (sculp-

ture de Tony Noël, place Mathieu 

Lacroix à Alès, 1899, photographie 

anonyme, Musée d’Orsay, fonds 

Debuisson) 
 
 Quelques années plus tard, il écrivit 
les paroles de Lou Pâouré Pairé ! en 
collaboration avec Auguste Hébrard 
qui composa la musique, puis la pièce 
de vers La Carità. 
 Après ces quelques productions de 
sous-registre élégiaque, très affaibli, il 
mourut de misère chez lui. Frédéric 
Mistral lui rendit hommage dans 

l’Armana Prouvençau (annuel) de 
1866. Sa mémoire ne fut pas oubliée 
par la suite malgré quelque rebondis-
sement historique. En reconnaissance 
pour ses qualités humaines et sa dé-
fense des ouvriers de la mine, ceux qui 
se souvenaient de lui constituèrent une 
cagnotte qui grossit au cours des an-
nées afin de lui ériger une statue en 
bronze sur une place du village qui 
porte son nom. L’idée aboutit en 1899 
au même moment que la publication de 
ses œuvres complètes. Mais sous 
l’Occupation allemande, le régime de 
Vichy fit fondre un certain nombre de 
statues à des fins militaires. Celle de 
Lacroix en fit partie en 1942. Ce n’est 
que quinze ans plus tard qu’un nou-
veau buste, en pierre, sculpté par Jean-
Charles Lallement, fut érigé au même 
endroit. Il reste de la cérémonie 
d’inaugration un film sans son, en noir 
et blanc, en 9,5 mm, de 37 secondes. 
 ŒUVRE : Paouro Martino !, Alais 

Brusset, 1855. — Lou Pâouré Pairé !, 

Alais, Fournier, 1860. — Sur la mort de 

J. Reboul, Alais, Brusset, 1861. — La 

Carita suivie du Discours des ouvriers de 

la Grand’Combe, Nîmes, Roger et La-

porte, 1862. 
 SOURCE : Matiéu Lacroix, 

Pouësìos, La Grand’Coumbo, Désirat 

Coronel, 1899. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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LALLEMAND Alphonse, Arsène 
 Né le 25 janvier 1839 à Pro-
vins, mort le 4 août 1906 à Pro-
vins ; ébéniste ; poète ; expression 
française. 
 Alphonse Lallemand naquit d’un 
père tailleur d’habits et d’une mère 
sans emploi. Il devint ouvrier ébéniste 
et composa des poèmes à partir des an-
nées 1860. 
 ŒUVRE : Non retrouvée. 
 SOURCES : Arch. mun. de Provins. 

— Arch. Dép. de Seine-et-Marne : État 

civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPOINTE Savinien 
 

 
© Portrait de Savinien Lapointe (li-

thographie d’Ernest Monnin d’après 

un dessin d’Alphonse Masson, in 

Une Voix d’en bas, Paris, Blondeau, 

1844) 
 
 Né le 23 février 1812 à Sens, 
mort le 29 décembre 1893 à Sou-
cy ; cordonnier, employé du gaz ; 
chansonnier, poète, dramaturge, 
conteur, romancier, nouvelliste, 
biographe ; expression française. 
 Savinien Lapointe naquit Grande 
Rue du fruit d’une union entre un cor-
donnier-bottier, Savinien Lapointe, et 
d’une femme de ménage, Marie Anne 
Boulard. Chassée par l’invasion alle-
mande durant le siège de Sens entre 
février et mai 1814, la famille se réfu-
gia à Paris. Quelques mois après, un 
autre enfant naquit au moment où le 
père tomba malade et fut retenu deux 
ans à l’hôpital laissant les siens sans 
ressources. La mère s’improvisa nour-
rice pour payer le gîte et le couvert à 
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ses enfants qu’elle confia à son père, 
cultivateur à Soucy. Le petit Savinien 
vécut tantôt dans l’Yonne, tantôt à la 
capitale où il resta définitivement en 
1824. 
 À cette époque, l’enfant s’emporta 
et frappa un autre garçon d’un coup de 
quille dans une bagarre de rue. Son 
père, un homme fort et violent, voulut 
punir son fils qui se sauva. Commença 
alors une course-poursuite causant, 
suite à une chute, une cassure de la 
hanche du père qui entra à nouveau à 
l’hôpital pour deux ans. Le chômage et 
la misère gagnèrent la famille. Mais 
Lapointe, qui avait appris le métier pa-
ternel par l’observation, se perfection-
na et s’acharna au travail pour subvenir 
aux besoins de la famille. 
 En 1825, sa mère obtint de son mari 
que son fils fréquentât l’école des 
frères gratuite, rue Jean Lantier, dans le 
IV

e
 arrondissement, pour apprendre à 

lire. Il y resta à peine quelques mois 
car, piqué par la fièvre prolétarienne, il 
décida d’entrer en apprentissage la 
même année. Il se retrouva à travailler 
quinze heures par jour comme cordon-
nier, vivant le reste du temps dans une 
chambrée d’une vingtaine d’ouvriers. 
 Républicain, il prit part à la révolu-
tion de 1830 sur les barricades et se 
trouva au premier rang des combattants 
blessés. Arrêté les armes à la main, sur 
le point d’être fusillé, il fut sauvé in ex-
tremis par la victoire populaire. Inscrit 
au parti républicain, il saisissait toutes 
les occasions de manifester son mécon-
tentement contre la royauté, les armes 
en main, et participa aux révoltes po-
pulaires parisiennes des 5 et 6 juin 
1832. Compromis plus tard dans les af-
faires d’avril 1834, rue Transnonain, il 
fut arrêté le 19 juin puis emprisonné à 

la maison d’arrêt de Sainte-Pélagie. On 
l’inculpa de participation aux attentats 
contre l’État des 13 et 14 avril précé-
dents. Il fut transféré à la prison de La 
Force le 30 septembre puis réintégré à 
Sainte Pélagie le 4 janvier 1835 pour 
être remis en liberté le 28 janvier. 
 Mais un jour, Lapointe constata que 
la violence armée était loin de valoir 
les armes intellectuelles pour résoudre 
le mal du siècle. Il devint socialiste pa-
cifique, étudia la nuit en autodidacte 
les rudiments de la grammaire et lut les 
grands auteurs. 
 Il épousa Victoire, en 1837, une ou-
vrière qui travailla avec lui, non moins 
laborieuse que son mari, dont il eut 
trois enfants. Le premier, un garçon, 
serait décédé avant 1841. En 1842, 
l’existence d’une fille est avérée, et, en 
1844, celle d’un garçon qui mourut 
vers 1847. Il semble que son épouse 
décéda, vers 1844, peut-être en couche, 
et qu’il vécut en concubinage par la 
suite avec Louise Rollier, une coutu-
rière qui lui donna un fils, né le 10 mai 
1849, prénommé Savinien comme son 
père et son grand-père paternel mais 
portant le nom de famille de sa mère. 
 Révélé par l’économiste et mathé-
maticien Saint-Simonien Olinde Ro-
drigues qui lui offrit une place de choix 
dans ses Poésies sociales des ouvriers 
(1841), Lapointe côtoya tous les grands 
écrivains de son temps : Sand, Süe, 
Hugo, Lamennais, Michelet, Pellico et 
bien d’autres. Mais ce fut la rencontre 
avec Béranger, en 1842, qui permit au 
chansonnier de trouver un père spiri-
tuel. À sa mort, en 1857, Lapointe sor-
tit ses Mémoires sur Béranger qui con-
nurent un franc succès avec trois réédi-
tions par la suite : deux la même année 
et une dernière en 1858. 
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 Lapointe, qui écrivait des chansons, 
des poésies, des nouvelles et des contes 
dans les journaux depuis 1840, publia, 
en 1844, Une Voix d’en bas, son pre-
mier recueil de poésies sociales, puis 
un autre en 1850, Les Échos de la rue. 
Ses écrits témoignent qu’il fut un fer-
vent défenseur des causes difficiles : il 
soutint les juifs, dénonça l’esclavage 
des noirs et combattit la misère et 
l’injustice. 
 

 
© Portrait de Savinien Lapointe (li-

thographie anonyme d’après un 

dessin de Gustave Staal, in Les 

Échos de la rue, Paris, Michel, 

1850) 
 
 Il eut beaucoup de succès avec ses 
publications dans plusieurs journaux 
parisiens. Savinien Lapointe fit ses 
premières armes dans la Revue du dix-
neuvième siècle avec la pièce de vers 
« Le Vieux Château » en juillet 1840. Il 
écrivit six pièces de vers, en 1841, 
dans un journal des ouvriers, rédigé et 

publié par eux-mêmes, sous la direc-
tion de Jules Vinçard puis de Paton, La 
Ruche populaire. Alors que sa cote de 
popularité augmentait, Olinde Ro-
drigues lui ouvrit les portes de son ou-
vrage collectif des Poésies sociales des 
ouvriers en 1841. Certaines poésies 
étaient tirées de la Ruche populaire, 
d’autres non. Il fut rapidement admis 
dans la Revue indépendante avec à sa 
tête les deux brillants esprits qu’étaient 
Pierre Leroux et George Sand. Il y pu-
blia six pièces de vers de 1841 à 1842. 
Plus tard, de décembre 1843 à 1846, 
Lapointe proposa dans L’Union de 
nombreux poèmes. Il en devint presque 
immédiatement le directeur-gérant. En 
mai 1845, une pièce de vers se retrouva 
dans le journal de province Le Séno-
nais ainsi qu’une chanson en dé-
cembre. Il enchaîna ensuite avec La 
Vraie République, journal fondé par 
Thoré où, partageant la rubrique feuil-
leton avec George Sand, il publia cinq 
poésies de mai à août 1848. Il composa 
ensuite Les Prolétariennes en collabo-
ration avec Charles Deslys, deux poé-
sies satiriques publiées dans 
L’Organisation du travail en juin 
1848, puis se lança seul avec La Ba-
raque à Polichinelle d’avril à juin 
1849, neuf poésies satiriques publiées 
dans le Journal de la vraie république. 
On le retrouva ensuite dans 
L’Almanach républicain démocratique 
de 1850 aux côtés d’Arnaud (de 
l’Ariège), Barbès, Louis Blanc, Blan-
qui, Considérant, Pierre Dupont, 
Claude Genoux, Lamennais, Ledru-
Rollin, Lachambeaudie, P.-F. Mathieu, 
Michel (de Bourges), Auguste Mie, 
Nadaud, A. Perdiguier, Félix Pyat, 
Reméon Pescheux, Edgar Quinet, F.-V. 
Raspail et Jules Salmson. Enfin, plus 
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tardivement, une poésie sociale fut pu-
bliée dans La Critique française en 
juillet 1862, partageant la « scène » 
avec Les Misérables de Victor Hugo. 
 Encouragé par Jules Michelet qui 
l’aida dans sa campagne politique, il 
tenta de se faire élire député dans 
l’Yonne, en avril 1848, mais sa carrière 
fut un échec car il était mal compris de 
ses compatriotes prolétaires qui ne 
comprenaient pas qu’un homme de 
lettres parisien les représente : ils dou-
taient de sa qualité d’ouvrier cordon-
nier. Il obtint la troisième place et ne 
fut pas élu. 
 Sous le Second Empire, séduit par 
les idées du socialisme napoléonien, il 
appela les travailleurs à se réconcilier 
avec le pouvoir. Il abandonna son mé-
tier de cordonnier peu de temps après 
son admission à la Société des Gens de 
Lettres de France en 1853. Il vécut 
donc de sa plume et rédigeait des nou-
velles, des romans et des contes. Il 
fonda L’Union des cordonniers et des 
corroyeurs, un journal spécialement 
créé pour parler de la cordonnerie re-
présentée à la première exposition uni-
verselle internationale de 1855. En 
1857, les contes de Lapointe, devenus 
célèbres depuis son premier recueil, Il 
était une fois, en 1853, furent traduits 
en anglais par l’éditeur Henry Fother-
gill Chorley. Une édition circulait donc 
à Londres et à New York sous le titre 
de Fairy Gold for Young and Old. Il ne 
toucha pas un centime des droits 
d’auteur inexistants. Mais la nécessité 
lui fit reprendre une activité d’employé 
à la Compagnie du gaz à Paris où il fut 
introduit par Isaac Pereire en 1860, 
date où il put publier son recueil Mes 
chansons. 

 Après la chute du Second Empire, 
Lapointe s’installa à Montmartre, es-
sentiellement au 12 de la célèbre rue 
Cortot. Il publia un nouveau recueil, La 
Chanson libre, en 1877. Il renouait 
ainsi avec un genre qu’il avait un peu 
délaissé. Ses chansons étaient parfois 
publiées en tirés à part. Lorsqu’il créait 
les paroles, Lapointe ne leur associait 
pas forcément un air. Lorsqu’il le fai-
sait, il s’agissait d’airs connus souvent 
pris dans le registre de Béranger. 
D’autres fois, il travaillait en collabora-
tion avec des compositeurs comme 
Bazzoni, Frédéric Bérat, Steffano, Pu-
gno, Baud, Louis Lissorgues, Léo Ma-
resse, Fernand Martinn, Strentz, Al-
phonse Herman, Émile Noailles, Hyp-
polyte Vannier ou Paul Henrion. Une 
seule fois, pour « Ma voisine » (1860), 
il composa lui-même la musique, 
preuve qu’il avait dû apprendre cet art 
en autodidacte. 
 Il fut nommé rédacteur en chef du 
Montmartre illustré qu’il contribua à 
fonder et dont le premier numéro datait 
du 9 mai 1886. Il quitta son emploi de 
la Compagnie du gaz et sa vie pari-
sienne à la suite d’un accident de tra-
vail en 1887. 
 Il retourna vivre au village de Sou-
cy où il poursuivit l’écriture de ses 
contes en association avec le célèbre 
Henri Pille qui illustra bon nombre de 
ses histoires. Il publia l’année suivante 
En ce temps-là. Il touchait une modeste 
pension de la Compagnie du gaz et de 
la Société des Gens de Lettres. Cette 
situation le plaçait sous la dénomina-
tion de rentier, bien qu’il vécût assez 
pauvrement. 
 Savinien Lapointe fut inhumé au 
cimetière du village et y repose encore 
actuellement. 
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© Portrait de Savinien Lapointe 

(dessin de Théodule Ribot, ca 1880, 

Clark Art Institute Museum, Massa-

chusetts, USA) 
 
 L’homme de lettres était un touche-
à-tout littéraire, mais cela ne signifie 
pas que ses productions soient superfi-
cielles : elles sont au contraire très ré-
fléchies et intelligentes. Son œuvre 
considérable dépasse de très loin les 
modestes productions des autres poètes 
du peuple. Il composa des poésies so-
ciales, épiques, satiriques, des chan-
sons sociopolitiques, des romans, des 
nouvelles, des contes, des tragédies, 
des comédies, des drames, des récits 
politiques, historiques et biogra-
phiques. Un seul genre est absent : 
l’autobiographie. Sa notoriété 
s’étendait en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis. On trouve sa trace au Qué-
bec sous la Troisième République. En-
fin, dans les dernières années de sa vie, 
la Russie le reconnaît à juste titre 
comme le chef de file de la poésie so-
ciale en France au XIX

e
 siècle. En ef-

fet, il est le premier écrivain du peuple 
à avoir établi un manifeste de la poésie 
sociale paru dans un article dans Le 

Journal du peuple en 1842 : « À pro-
pos des poésies sociales : réponse aux 
critiques ». C’est pourquoi il était au 
cœur des polémiques sur les écrivains 
du peuple sous la Monarchie de Juillet. 
Il fut tout autant soutenu que détesté à 
cause de son engagement en faveur de 
la cause prolétarienne. 
 ŒUVRE : Une Voix d’en bas, Paris, 

Blondeau, 1844. — Les Échos de la rue, 

Paris, Michel, 1850. — Il était une fois, 

Paris, Jules Dagneau, 1853. — Daniel le 

vagabond, in Le Magasin des romans 

inédits et illustrés, Paris, Gabriel de Go-

net, avril 1853. — Les Amours d’un her-

cule, in Le Magasin des romans inédits et 

illustrés, Paris, Gabriel de Gonet, 1855. 

— Fairy Gold for Young and Old. Lon-

don and New York: Henry Fothergill 

Chorley, 1857. — Mémoires sur Béran-

ger, Paris, Gustave Havard, 1857. — 

Mes chansons, Paris, Gustave Havard, 

1860. — Galerie photographique et bio-

graphique des sauveteurs, Paris, 1861-

1862. — L’Opinion d’un prolétaire, in 

L’Avenir libéral, Paris, 19 juillet, 30 

août, 16 octobre 1871. — Les Dimanches 

d’un prolétaire, in L’Espérance natio-

nale, Paris, 6 janvier-8 avril 1873. — La 

Politique d’un prolétaire montmartrois, 

Paris, Henri Guérard, 1877. — La 

Chanson libre, Paris, Henri Guérard, 

1877. — Il était une fois, Paris, Calmann 

Lévy, 1879. — Une Voix d’en bas suivie 

des Échos de la rue, Paris, Dentu, 1882. 

— Il était une fois, Paris, Alphonse Le-

merre, 1886. — Une Voix d’en bas suivie 

des Échos de la rue, Paris, G. Melet, 

1886. — Le Christianisme dans la rue, 

Paris, L. Sauvaître, 1887. — En ce 

temps-là, Paris, Alphonse Lemerre, 

1888. 

 SOURCES : Frédéric-Gaël Theu-

riau, « Lapointe Savinien », in Les 
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Montmartrois, Paris, André Roussard, 

2004. — Frédéric-Gaël Theuriau, Poé-

sies complètes de Savinien Lapointe : vie 

d’un poète populaire et analyse critique 

d’une œuvre sociale, 2 vol., Sarrebruck, 

Éditions Universitaires Européennes, 

2010. — Arch. Dép. de l’Yonne : État ci-

vil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAROQUE Hippolyte 
 Né le 20 janvier 1832 à Pro-
vins, mort le 19 septembre 1892 à 
Provins ; maçon, terrassier, can-
tonnier des cimetières ; poète, 
scientifique et philosophe ; ex-
pression française. 
 Il exerça le métier de maçon dès 
son enfance, devint terrassier puis 
trouva une place de cantonnier des ci-
metières. 
 Il savait à peine lire, mais s’essaya 
tout de même à traduire en vers ses 
naïves pensées. Il publia pour la pre-
mière fois dans la Feuille de Provins, 
en 1861, un poème « À la Voulzie » qui 
reçut un accueil sympathique. 
 Néanmoins, il délaissa la poésie car 
il préférait les sciences. Il était pas-
sionné par la géologie, la minéralogie 
et la flore. Il économisait afin de 
s’acheter les livres qui en parlaient. Il 
devint collectionneur de minéraux qu’il 
donna à la fin de sa vie au Musée de 
l’Hôtel de Ville de Provins. Il offrit 
également les livres qu’il avait écrit 
lui-même à l’école primaire du canton 
pour que les enfants pussent 
s’instruire : Indicateur de la flore de 
Provins et de ses environs précédé 
d’un Aperçu topographique du terri-
toire et Géologie descriptive du bassin 
de la Voulzie suivie de Seize excur-
sions botaniques autour de Provins. Il 
déposa d’autres volumes manuscrits 
concernant les sciences et la philoso-
phie à la bibliothèque de Provins. 
 ŒUVRE : « À la Voulzie », in Feuille 

de Provins, Provins, 1861. — Indicateur 

de la flore de Provins et de ses environs 

précédé d’un Aperçu topographique du 

territoire, Provins, Charles Louage, 

1885. — Géologie descriptive du bassin de 

la Voulzie suivie de Seize excursions bo-
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taniques autour de Provins, Provins, E. 

Porcheret-Tournefier, 1891. 

 SOURCE : Le Briard, almanach ré-

publicain, Melun, J. Giraud, 1893. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUGIER Fidèle [Joseph, Fidèle, 
Jean, Baptiste] 
 Né le 21 germinal an XI (11 
avril 1803) à La Roquebrussanne, 
mort le 13 juillet 1864 à Géme-
nos ; Compagnon cordonnier, 
instituteur ; chansonnier, poète ; 
expressions française et proven-
çale. 
 Joseph Laugier vécut dans une 
famille dont le père était cordon-
nier. Il fréquenta l’école de son vil-
lage et, déjà, à l’âge de huit ans, il 
collait, sur un petit cahier, les 
poèmes qui l’enchantaient le plus. Il 
composa ses premières chansons 
satiriques et morales en provençal à 
onze ans, peu de temps avant 
d’apprendre le métier de son père. 
 Afin de s’établir Compagnon du 
Devoir, il entreprit un nécessaire 
tour de France, entre 1820 et 1824, 
pour obtenir cet état suprême. Du-
rant cette période, il se rendit 
compte que des tensions opposaient 
souvent les ouvriers. Souhaitant 
tout le contraire de ce qu’il consta-
tait, il s’attacha à semer plus de 
deux cents chansons visant à restau-
rer les liens brisés entre les diffé-
rentes corporations laborieuses. 
 Il s’installa à Toulon où on le 
surnommait Toulonnais-le-génie 
car il s’était rendu célèbre en versi-
fiant sans avoir particulièrement 
étudié la littérature. Il se maria en 
1829 et vécut ensuite à Carpentras 
avant d’aller à Avignon où parut 
son premier recueil de chants 
épiques, Le Compagnonnage et 
l’indépendance, en 1838. George 
Sand entendit parler de lui. Impres-
sionnée, elle exposa son parcours 
dans son Compagnon du tour de 
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France (1841) et acheva ses propos 
sur sa récente nomination 
d’instituteur à Marseille. 
 Il poursuivit ses travaux 
d’écriture en laissant de côté le 
français au profit du provençal dans 
les années soixante lorsqu’il sympa-
thisa avec le mouvement félibréen. 
 ŒUVRE : Le Compagnonnage et 

l’indépendance, Avignon, Jacquet et 

Joudou, 1838. — Compagnons du Tour 

de France, s.l.n.d. 
 SOURCES : Casimir François Henri 

Barjavel, Dictionnaire historique, bio-

graphique et bibliographique du départe-

ment de Vaucluse, t. 2, Carpentras, 1841. 

— Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône et 

du Var : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURÉS Jean, Pierre, dit « Jan 
LAURÈS lou Campestre » 
 

 
© Statue de Jean Laurés (sculpture 

de Jacques Villeneuve, ca 1922, 

Plateau des poètes à Béziers) 
 
 Né le 26 juillet 1822 à Ville-
neuve-lès-Béziers, mort le 20 jan-
vier 1902 à Béziers ; cultivateur ; 
poète, autobiographe, lexico-
graphe, conteur ; expressions 
languedocienne et française. 
 La vie de Jean Laurés est mal con-
nue parce que son autobiographie fut 
rédigée en dialecte de Béziers et insé-
rée dans son recueil Lou Campèstre 
(La Campagne) en 1878. Il évoque son 
enfance, son adolescence, sa famille, sa 
femme, son fils. Il fréquenta l’école à 
l’époque où il fit sa première commu-
nion pour apprendre les bases du calcul 
et la langue française. S’il rédigea 
quelques pièces de vers dans cette se-
conde langue, il se tourna rapidement 
vers le languedocien pour exprimer 
plus authentiquement et naturellement 
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ce qu’il avait à dire. Ses productions 
poétiques sont essentiellement de cir-
constances, lyriques et champêtres. Il 
est l’auteur d’un petit glossaire qui se 
trouve à la fin de Lou Campèstre afin 
d’expliquer, en français, certains 
termes issus du dialecte biterrois (des 
environs de Béziers). 
 ŒUVRE : Essais poétiques, Béziers, 

Eugène Millet, 1850. — Lou Campèstre, 

Montpellier, Hamelin Frères, 1878. — 

Contes e Carnabalados, Mount-Peliè, 

Impremariè Centralo del Miejour, 1995. 

 SOURCE : Arch. Dép. de l’Hérault : 

État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEAU Michel 
 

 
© Portrait de Michel Leau (photo-

graphie de Michel Leau, 2014) 

 
 Né le 11 janvier 1932 à Sedan ; 
charpentier, menuisier ; poète ; 
expression française. 
 Michel Leau naquit et vécut dans 
les Ardennes jusqu’en 1940. Depuis la 
déclaration de la guerre en septembre 
1939, l’Allemagne n’avait pas réussi à 
traverser les lignes de défenses fran-
çaises. Cependant, la Wehrmacht esti-
mait qu’une faille existait au niveau de 
Sedan. Une offensive fut donc décidée 
le 10 mai 1940, d’abord en envahissant 
la Hollande et la Belgique, de sorte que 
le lendemain l’armée allemande fran-
chit les Ardennes et atteignit le front 
français. Le 15 mai, la percée de Sedan 
fut faite, jetant un vent de panique 
parmi les habitants qui fuirent les lieux 
comme ce fut le cas pour la famille 
Leau qui partit avec ses trois enfants. 
Ils se réfugièrent à Saint Denis-Hors, 
commune actuellement rattachée à 
Amboise. Là il suivit une scolarité 
primaire et passa Diplôme d’Études 
Primaires Préparatoires mis en place 
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par le régime de Vichy qui lui permit 
d’accéder au collège jusqu’à la 4

e
. 

 À l’époque où le débarquement al-
lié annonçait une période de libération 
progressive de la France précédem-
ment occupée par l’Allemagne nazie, 
certains évènements furent gravés pour 
toujours dans la mémoire du jeune ado-
lescent qui en témoigna quelques épi-
sodes touchants soixante-dix ans plus 
tard. 
 Par ailleurs, l’année de ses treize 
ans fut marquée par la séparation de 
ses parents. Sa grand-mère le plaça en 
apprentissage chez un charpentier où il 
resta trois ans et demi avant de travail-
ler chez Robert Deschamps à Loches. 
C’est là que lui fut attribué un équipier 
qui était Compagnon charpentier-
couvreur. Nommé Baillargé, mais sur-
nommé Bayard en raison de la simili-
tude de son nom avec le célèbre cheva-
lier, il lui apprit tout ce qu’il fallait sa-
voir sur le travail sérieux et bien fait. 
Au début de son activité profession-
nelle, en 1947, il suivit les cours du 
soir pour passer son CAP. Or, il 
s’aperçut que son patron ne l’avait pas 
déclaré, même s’il le payait régulière-
ment, l’empêchant cependant de passer 
son diplôme puisqu’il était dans 
l’incapacité de montrer son contrat de 
travail. 
 En avril 1952, il accomplit son ser-
vice militaire durant dix-huit mois et 
rencontra Jeannine. Ils se marièrent en 
1954 dans la Sartre d’où était origi-
naire son épouse et s’établirent à Tours 
au moment de la reconstruction de la 
bibliothèque municipale détruite par 
les bombardements de juin 1940. Ce 
réaménagement tardif évoquait encore 
les stigmates de la guerre. Le couple 

eut ensuite trois enfants : Christian, 
Philippe et Catherine. 
 En raison de chroniques angines à 
cause des courants d’air qui 
l’obligèrent à se faire opérer des 
amygdales, sa santé s’affaiblit. Il dut 
changer de métier à vingt-cinq ans, 
mais toujours dans le bois, pour gagner 
sa vie. Il exerça la menuiserie dans 
plusieurs maisons pour des périodes 
plus ou moins longues en raison de son 
caractère irritable quand on lui deman-
dait de procédé d’une façon alors qu’il 
estimait que faire autrement était 
mieux. Il resta par exemple une jour-
née chez un patron qui l’agaçait. Il prit 
sa retraite en 1994 qu’il passa sa entre 
le jardinage, la lecture et le sport jus-
qu’à un jour de 2009 où, devant écrire 
des vœux de nouvel an qu’il rédigea en 
petits quatrains, une étincelle se créa et 
tout le substrat du passé enfoui pendant 
des décennies rejaillit. Il adhéra à la 
jeune association Vivre et l’Écrire en 
Touraine à Saint-Avertin pour suivre 
régulièrement les ateliers d’écriture. 
 Il se mit peu à peu à composer, pour 
la première fois de sa vie, des poésies 
qu’il réunit en recueil en 2012 sous le 
titre Mauves et Bleus : encre d’un 
cancre. Le ton est donné avant même 
le premier poème par deux pensées qui 
traduisent l’état d’esprit de l’homme. 
L’ancienne sénatrice Monique Cerisier 
ben Guiga écrivit au sujet de son par-
cours de vie qu’ « il n’est jamais trop 
tard pour retrouver le meilleur de soi-
même, pour cultiver des dons que la 
dure vie a trop longtemps enfouis ». 
Michel Leau lui-même écrivit ce re-
merciement magnifique : « À mes 
maîtres, ceux qui m’ont appris mes de-
voirs plus que mes droits : l’honnêteté, 
le respect et l’amour de la patrie », 
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constatant que les méthodes 
d’enseignement de son époque don-
naient de meilleurs résultats et for-
maient davantage les esprits 
qu’actuellement. Il poursuivit avec la 
rédaction d’Aquarelle des mots où se 
trouvent des poèmes concernant la Se-
conde Guerre mondiale comme « Les 
Martyrs », « La Main fraternelle » ou 
« Roses de Maillé » et d’autres sur la 
guerre d’Indochine avec « L’Antre des 
Adives », « Mal jaune » ou « Extrême 
orient ». Le troisième recueil, Envol de 
mots, est plus généraliste. 
 Le poète et ancien artisan ne 
s’inspirait absolument pas de lectures 
savantes et n’étanchait sa soif à la 
source d’aucun auteur classique qu’il 
n’avait d’ailleurs pas lu. Il puisait son 
inspiration dans sa vie ou ses ren-
contres. Ce ne fut que plus tard, après 
son premier recueil et la rédaction 
presque achevée du second, qu’il 
s’intéressa à la poésie féminine. Il re-
copiait ainsi sur un cahier, pour son 
plaisir et pour voir comment elles écri-
vaient, des poésies de Louise Labé, de 
Marceline Desbordes-Valmore ou en-
core d’Anna de Noailles. Ne connais-
sant pas les règles de la versification, il 
s’attachait seulement à faire la rime 
sans se soucier de compter les 
« pieds », ce qui lui fit conclure qu’il 
ne se considérait pas écrivain. 
 Il participa néanmoins à la Fête du 
livre de Tours en 2013 et 2015 puis, 
sur l’invitation de Jean-Yves Couteau 
qui préfaça son deuxième recueil 
Aquarelles des mots, au prestigieux 
Chapiteau du livre, à Saint-Cyr-sur-
Loire, de 2014 à 2016. 
 ŒUVRE : Mauves et Bleus : Encre 

d’un cancre, Tours, chez l’auteur, 2012. 

— Aquarelle des mots, Tours, chez 

l’auteur, 2015. — Envol de mots, Tours, 

chez l’auteur, 2016. 

 SOURCE : Arch. priv. : Michel 

Leau. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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LEBRETON Théodore [Éloi, 
Théodore, dit] 
 

 
© Portrait de Théodore Lebreton 

(lithographie de Nicétas Périaux, in 

Ch. Richard, Revue de Rouen et de 

Normandie, Rouen, E. Le Grand, 

1836) 
 
 Né le 9 frimaire an XII (1

er
 dé-

cembre 1803) à Rouen, mort le 12 
décembre 1883 à Rouen ; tireur, 
franc-maçon imprimeur sur 
étoffes, rentreur, sous-
bibliothécaire ; dramaturge, 
poète ; député ; expression fran-
çaise. 
 L’enfant du peuple, d’un père mi-
neur et d’une mère blanchisseuse, privé 
d’instruction, entra dès sept ans comme 
tireur dans une fabrique d’indiennes où 
il partagea la vie de ses compagnons de 
travail. Il attrapait les fils nécessaires à 
la confection de motifs complexes que 
seules les petites mains d’enfants pou-
vaient saisir au risque de perdre le bout 
des doigts car les métiers à tisser fonc-
tionnaient en même temps que les 
membres s’approchaient de la méca-

nique. Il s’occupa plus tard de 
l’impression de la couleur sur les 
étoffes au contact de produits chi-
miques nocifs pour la santé. En âge de 
faire son apprentissage, vers onze ou 
douze ans, toujours dans l’industrie 
textile, il fut marqué par un rite obliga-
toire qui consistait à se battre avec un 
adversaire. Humilié et perdant du duel, 
il se tourna vers une plus grande piété 
et devint enfant de chœur tout en pour-
suivant sa formation ouvrière dans le 
textile. Poussé par un désir d’apprendre 
à lire et à écrire alors qu’il savait à 
peine épeler un mot, il s’entraîna avec 
la Bible. À quatorze ans, il obtint la 
qualification de rentreur qui consistait 
à préparer à la main ou mécaniquement 
les fils pour des actions de bobinage, 
de pressage ou d’ourdissage, égale-
ment de garnir et de monter des mé-
tiers à tisser. 
 Attiré par le théâtre, il dépensait le 
peu d’argent qu’il gagnait pour voir 
quelques représentations d’œuvres de 
Corneille et de Racine qu’il n’avait ja-
mais lues et dont les enjeux et les titres 
lui étaient assez étrangers. Décidé à 
écrire deux tragédies, Esther et Athalie, 
il fut coupé dans son élan à l’occasion 
de l’achat d’un livre de Racine et qu’il 
s’aperçut que le sujet avait déjà été 
traité si parfaitement qu’il ne pourrait 
égaler le poète dramatique. Il acheta 
ensuite d’autres ouvrages qui lui servi-
rent de modèle classique mais se diri-
gea plutôt vers la comédie. Il en écrivit 
deux, Ma Tante en 1824 et Hardiesse 
et Timidité en 1826, qui furent proba-
blement représentées pour un cercle 
d’amis. 
 Il se maria, le 16 novembre 1825, à 
une lingère dont le prénom, qui lui te-
nait lieu de patronyme puisqu’elle était 
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une enfant abandonnée, était Esther. Il 
travailla davantage pour subvenir aux 
besoins de sa famille. 
 En 1832, il parvint à faire représen-
ter un vaudeville au théâtre, Le Jardin 
des artistes, et un drame en cinq actes, 
L’Amour et l’Échafaud. Cette année-là, 
il envoya une stance à Marceline Des-
bordes-Valmore qui séjournait parfois 
dans sa ville. Étonnée de recevoir 
d’harmonieux vers cachés sous des 
fautes d’orthographe, la femme de 
lettres le reçut. L’imprimeur sur étoffes 
lui récita une ode de sa composition. 
Madame Desbordes-Valmore lui pro-
mit de le soutenir. Porté par les mots 
chaleureux de la femme de lettres, il 
étudia avec passion les poésies de sa 
marraine en littérature qui lui ouvrit les 
portes des revues littéraires, des re-
cueils des académies et des journaux. Il 
publia par exemple dans le Journal de 
Rouen. Il était invité dans les salons lit-
téraires et reçut les encouragements de 
Chateaubriand, de Béranger, de Lamar-
tine et de Victor Hugo. 
 Sa poésie, empreinte d’académisme 
au début trouva, au fil du temps, sa 
spécificité. Ses vers étaient dictés non 
seulement par les voix de l’inspiration 
de sa vie personnelle mais encore par 
les muses qui se rapportaient aux plaies 
sociales. Les Heures de repos d’un ou-
vrier qu’il publia en 1837, avec une 
préface de Charles Richard, lui assurè-
rent le succès. Il y eut deux rééditions, 
l’une en 1838 et l’autre en 1840. Les 
sujets qu’il choisissait de traiter étaient 
la religion qu’il défendait, les difficul-
tés des travailleurs qu’il représentait et 
la misère populaire qu’il peignait. 
 Mais sa santé se fragilisa car il pre-
nait sur son temps de sommeil pour 
écrire. Touché par tant de courage, le 

maire de Rouen, Henry Barbet, offrit 
au poète-ouvrier une place d’employé 
à la bibliothèque publique en 1840. Il 
occupa le poste de sous-bibliothécaire 
chargé d’administrer une collection de 
livres récemment acquise. Ce nouveau 
travail lui permit de trouver du temps 
pour la composition d’un nouveau re-
cueil et de recueillir de nombreux 
souscripteurs pour ses Nouvelles 
heures de repos d’un ouvrier, en 1842, 
puis pour Espoir, en 1845, dont la pré-
face fut rédigée par Mademoiselle 
Amélie Bosquet, une femme de lettres 
féministe issue d’une famille rouen-
naise aisée. 
 

 
© Portrait de Théodore Lebreton 

(lithographie de Geoffroy Viale 

d’après un dessin de Graille, in Ho-

noré Bondilh et Amédée Lacroix, 

Les Ouvriers-poètes, Paris, Au 

Comptoir des Imprimeurs-Unis, 

Marseille, Déretz Jeune, 1845) 
 
 Théodore Lebreton avait été paral-
lèlement reçu franc-maçon au tout dé-
but des années quarante. Sa participa-
tion active à la loge « Persévérance-
Couronnée » s’intensifia à partir de 
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janvier 1843 avec la création de la re-
vue La Fraternité (1843-1848) dont il 
était le rédacteur en chef et qui avait 
pour but de rassembler et de créer des 
liens amicaux entre les ouvriers. Lebre-
ton était un républicain modéré et un 
démocrate socialiste, estimant qu’il 
était nécessaire de propager plus lar-
gement les travaux et les réflexions 
francs-maçonnes auprès du public. 
C’est en ce sens qu’il publia, dans la 
revue qu’il dirigeait, des poèmes 
d’espérance en l’avenir et le progrès. Il 
fut rapidement chargé, avec plusieurs 
frères, comme Frédéric Deschamps, de 
la loge « Vérité », de faire fusionner 
les loges rouennaises favorables à une 
ouverture vers la société et soucieuses 
de promouvoir les idées républicaines. 
En dépit de la résistance de plusieurs 
esprits conservateurs adeptes du secret, 
le nouvel élan gagnait du terrain avec 
des conférences publiques données sur 
des thèmes fédérateurs : le paupérisme, 
le socialisme et le travail. 
 Ce fut vraisemblablement en raison 
des nombreux encouragements et sou-
tiens de la part de ses confrères et amis 
qu’il décida de représenter la classe dé-
favorisée auprès du Parlement. Le 
poète se présenta aux élections législa-
tives d’avril 1848 et fut ainsi élu dépu-
té de la Seine-Inférieure avec 150 000 
voix. Il ne fut cependant pas réélu 
l’année suivante, ce qui était le signe 
d’une nette perte de vigueur franc-
maçonne. 
 À partir du Second Empire, ses 
écrits prirent des accents d’indignation 
en raison de l’absence d’amélioration 
de la condition ouvrière et il composa 
plusieurs chansons sur ce sujet. Il écri-
vit une Biographie normande, entre 
1857 et 1861, en trois volumes, où il 

retraçait la vie et l’œuvre de person-
nages célèbres en Normandie, ainsi 
qu’une Biographie rouennaise en 
1865. Il demeura dès lors assez discret 
jusqu’à sa mort. 
 ŒUVRE : Heures de repos d’un ou-

vrier, Rouen, E. Le Grand, 1837. — 

Nouvelles heures de repos d’un ouvrier, 

Rouen, Nicétas Périaux, 1842. — Espoir, 

Rouen, Nicétas Périaux, 1845. — Bio-

graphie normande, Rouen, A. Le Bru-

ment, 1857-1861. — Biographie rouen-

naise, Rouen, A. Le Brument, 1865. 

 SOURCES : Ch. Richard, Revue de 

Rouen et de Normandie, « Théodore Le-

breton », Rouen, E. Le Grand, 1836. — 

Honoré Bondilh et Amédée Lacroix, Les 

Ouvriers-poètes, Paris, Au Comptoir des 

Imprimeurs, Marseille, Déretz Jeune, 

1845. — Alphonse Viollet, Les Poètes du 

peuple au XIX
e
 siècle, Paris, Librairie 

française et étrangère, 1846. — Gustave 

Vapereau, Dictionnaire universel des 

contemporains, Paris, 1861. — Ritsu Mo-

toïke, « La Franc-Maçonnerie rouen-

naise et la Révolution de 1848 », in An-

nales de Normandie, 36
e
 année, n°2, 

1986. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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LEFÈVRE Isidore-Simon [Si-
mon, Isidore] 
 Né le 1

er
 brumaire an V (22 oc-

tobre 1796) à Paris, mort le 4 
avril 1848 à Rouen ; typographe, 
soldat, imprimeur, libraire ; 
chansonnier ; expression fran-
çaise. 
 Son apprentissage dans la typogra-
phie effectué, le jeune homme 
s’engagea dans l’armée napoléon-
nienne. Il participa aux campagnes de 
la fin de l’Empire, ce qui lui valut 
d’être prumu Chevalier de la légion 
d’honneur. 
 Ce fut sans convision qu’il traversa 
la Première Restauration et le début de 
la Seconde où il se retrouva sous-
officier au 45

e
 régiment d’infanterie à 

La Rochelle. Il sympatisa avec les 
membres de la conspiration des quatre 
sergents guillotinés en 1822 pour avoir 
voulu renverser le régime. Il fut pour-
suivi et emprisonné car il n’avait pas 
dénoncé ses camarades. Ce sont durant 
les mois passés en prison qu’il com-
mença à écrire des chansons. 
 Il retourna plus tard à la vie civile et 
fut employé comme typographe à 
Rouen. Il entra en littérature en impri-
mant sur les presses de son patron un 
recueil de Chansons en 1832. Il prit la 
tête d’une imprimerie, en octobre 
1837, où il put facilement utiliser ses 
propres presses pour un second recueil 
de Chansons. Il finit sa vie comme li-
braire dans cette même ville. 
 ŒUVRE : Chansons, Rouen, Desisle 

Brière, 1832. — Chansons, Rouen, I.-S. 

Lefèvre, 1844. — Souvenirs de la conspi-

ration de la Rochelle dite des quatre ser-

gens, Rouen, A. Péron, 1845. 

 SOURCES : Édouard Frère, Manuel 

du bibliographe normand, t. 2, Rouen, F. 

et A. Lecointe Frères, 1860. — Arch. 

Dép. de Paris et de Seine-Maritime : 

État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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LEFÈVRE Jean-Baptiste-Fran-
çois 
 Né en 1732 à Meaux, mort au 
début du XIX

e
 siècle à Paris ; 

barbier perruquier ; essayiste ; 
expression française. 
 Le maître coiffeur aurait été le bar-
bier de Diderot qui aurait plusieurs fois 
sollicité ses services dans sa boutique 
de la rue Montmartre. Le célèbre 
homme de lettres aurait ainsi inspiré 
l’artisan qui écrivit un traité sur la coif-
fure des femmes aussi bien rempli de 
considérations pseudo-philosophico-
littéraires que de précisions sérieuses 
sur son art en apportant la subtilité 
manquante à son époque sur les coupes 
féminimes. Lefèvre, dans une édition 
améliorée de son Traité des principes 
sur l’art de la coëffure des femmes, jeta 
les bases d’une école de coiffure. 
 ŒUVRE : Traité des principes sur 

l’art de la coëffure des femmes, Paris, 

chez l’auteur, 1778. — Traité des prin-

cipes sur l’art de la coëffure des femmes 

suivi du Projet d’une école générale de 

coëffure, Paris, chez l’auteur, 1783. 

 SOURCES : Jean-Jacques Tutot, 

L’Esrpit des journaux, t. XII, Liège (Bel-

gique), décembre 1778. — Félix Feuillet 

de Conches, Causeries d’un curieux, t. II, 

Paris, Henri Plon, 1862. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMOINE Alexandre 
 

 
© Portrait d’Alexandre Lemoine (li-

thographie d’E. Dhombres, in 

Alexandre Lemoine, Harmonies de 

la glèbe, Nîmes, C. Durand-Belle, 

1847) 
 
 Né le 23 mars 1826 à Nîmes, 
mort vers 1870 à Nîmes ; commis, 
copiste, compositeur typographe ; 
poète ; expression française. 
 L’enfant fut placé à l’école primaire 
des Frères de la doctrine chrétienne. 
Comme il était bon élève mais que ses 
parents étaient assez pauvres, sa grand-
mère de Lyon le fit venir et l’inscrivit 
comme interne dans un établissement 
catholique à Fourvière de huit à dix ans 
où il se passionna pour la littérature. 
Cependant un revers de fortune 
l’obligea à le placer comme commis 
chez un chapelier. Il continuait ses lec-
tures en autodidacte en lisant livres et 
brochures dans les bouquineries car il 
ne pouvait pas toujours se les payer, en 
dehors d’un seul écrit de Voltaire qui 
le passionna : il apprit presque par 
cœur la tragédie en vers La Mort de 
César. Il était tant absorbé par son tra-



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

251 

 
vail manuel, ses lectures et ses tenta-
tives d’écriture, qu’il ne prit pas soin 
de sa santé qui se fragilisa au point 
qu’il faillit mourir. Inquiets, ses pa-
rents le rappelèrent auprès d’eux alors 
qu’il avait treize ans. 
 Après la mort de son père qui sur-
vint peu après, devenu chargé de fa-
mille du jour au lendemain, il occupa 
divers emplois de commis en grains, en 
vin et de copiste malgré une santé tou-
jours vacillante. Il entra ensuite en ap-
prentissage chez un typographe car le 
métier lui semblait proche des livres. 
Après avoir obtenu la qualification 
d’ouvrier, en 1843, il partit s’installer à 
Paris espérant trouver un emploi et 
payer un logis. Il n’y trouva que misère 
et déception durand deux ans. Un jour, 
attiré par une annonce, il se rendit à 
Fontainebleau où le journal L’Abeille 
le recruta comme compositeur typo-
graphe. Il poursuivait parallèlement 
son activité de poète sans toutefois 
percer dans le domaine mais en se 
créant une solide amitié avec Alexis 
Durand qui était célèbre. 
 À peine était-il établi depuis 
quelques mois que sa mère tomba ma-
lade. Alexandre Lemoine se résolut à 
rentrer à Nîmes pour la soutenir. Il re-
trouva un travail dans la typographie, 
faisait la fierté de son patron et publia 
son premier recueil, Harmonies de la 
glèbe, en 1847, rendant, par le choix du 
titre, hommage à Lamartine qu’il admi-
rait. 
 ŒUVRE : Harmonies de la glèbe, 

Nîmes, C. Durand-Belle, 1847. 

 SOURCE : Honoré Bondilh et Amé-

dée Lacroix, Les Ouvriers-poètes, Paris, 

Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 

Marseille, Déretz, 1845. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

LE PÈRE FROMENT [MUSY] 
 Né au début du XIX

e
 siècle à 

Cerdon, mort à la fin du XIX
e
 

siècle à Nantua ; paysan, percep-
teur ; fabuliste ; expressions 
franco-provençale et française. 
 Père d’un officier tué sous les dra-
peaux en 1901, le fonctionnaire du 
Rhône exerçait le métier de percepteur 
des contributions directes. Il était vrai-
semblalement originaire de l’Ain, avait 
peut-être été paysan du côté de Cerdon 
où il serait né et où il vécut une partie 
de sa vie pour maîtriser le dialecte bu-
geysien (autrement nommé bugiste) et 
avoir écrit, en patois de Cerdon, avec 
version littérale en français, un recueil 
de Fables en 1860 préfacé par Philibert 
Le Duc. Quelques-unes d’entre-elles, 
inspirées des fabliaux médiévaux, des 
fables de Jean de La Fontaine ou en-
core des récits oraux locaux, avaient 
été accueillies dans les colonnes de 
l’Abeille du Bugey et du pays de Gex 
quelques années auparavant. Le journal 
avait son siège social à Nantua et était 
dirigé par Auguste Arène, l’éditeur du 
recueil. L’œuvre se situe davantage 
dans l’imitation et la transposition que 
dans l’innovation littéraire malgré 
quelques originalités notables. Cepen-
dant elle constitue le premier livre im-
primé en patois de Cerdon. C’est à 
Nantua, où il vivait désormais, que Le 
Père Froment a sans doute composé ses 
fables. Il se serait d’ailleurs familiarisé 
avec le patois de Nantua. 
 ŒUVRE : Fables, Nantua, Auguste 

Arène, 1860. 

 SOURCE : J. de Lubac, « Bibliogra-

phie », Revue du Lyonnais, Lyon, Aimé 

Vingtrinier, Paris, F. Savy, 1861. — Phi-

libert Le Duc, Chansons et lettres pa-

toises bressanes, bugeysiennes et dom-
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bistes avec une étude sur le patois du pays 

de Gex et la musique des chansons, 

Bourg-en-Bresse, Francisque Martin-

Bottier, 1881. — Aimé Vingtrinier, 

« Écrivains du Bugey », La Revue du 

Siècle, Lyon, ca 1900. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LERICHE 
 Né vers 1840 dans le Loir-et-
Cher ; mort au début du XX

e
 

siècle dans le Loir-et-Cher ; con-
ducteur de diligence ; poète ; ex-
pression française. 
 Leriche était un conducteur de dili-
gence habitué à faire le trajet entre 
Mondoubleau et Cloyes-sur-le-Loir. Il 
était connu pour être un homme de ca-
ractère toujours plongé « dans les 
livres ». Il aurait écrit des poésies non 
retrouvées dans les années 1880. 
 ŒUVRE : Non retouvée. 

 SOURCE : Harry Children, « Statis-

tique », in La Nouvelle Rive-gauche, Pa-

ris, 7-14 septembre 1883. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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LEROY Charles-Louis 
 Né le 5 juin 1835 à Provins, 
mort le 11 décembre 1889 à Pro-
vins ; typographe ; poète ; ex-
pression française. 
 L’ouvrier typographe s’adonna à la 
poésie vers 1877 dont « Une Muse aux 
sources du Durteint ». 
 ŒUVRE : Non retrouvée. 
 SOURCES : Arch. mun. de Provins. 

— Arch. Dép. de Seine-et-Marne : État 

civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÉRY Jean de 
 

 
© Portrait supposé de Jean de Léry 

(source anonyme) 

 

 Né en 1534 à Lamargelle, mort 

en 1613 à L’Isle (Suisse) ; cor-

donnier, pasteur ; autobiographe, 

ethnologue ; expression française. 
 Jean de Léry n’est pas de noble 

naissance comme son patronyme pour-

rait le laisser croire. Issu d’une famille 

modeste d’artisans, il passa son en-

fance au village de Léry, en Bour-

gogne, d’où son nom, à deux kilo-

mètres de son lieu de naissance. Il y 

reçut une instruction assez convenable 

mais n’apprit ni le latin ni le grec et la 

plupart des auteurs lui étaient incon-

nus. Il se dirigea vers la cordonnerie et 

exerça très tôt ce métier. 

 Le protestantisme prenant de plus 

en plus d’importance en Côte-d’Or, il 

fut attiré par les thèses de la Réforme 

et se mit en tête d’aller à Genève re-

joindre Jean Calvin pour suivre ses 

cours de théologie, entamer une forma-

tion pastorale et, sans doute, échapper 

en même temps à quelque persécution 

prévisible dans sa contrée. Converti en 

1555, il intégra un groupe de réformés 

en qualité de missionnaire-cordonnier 
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afin de rejoindre le vice-amiral de Bre-

tagne, Nicolas Durand de Villegagnon, 

qui avait reçu la mission, par Henri II, 

de fonder une colonie au Brésil, en ex-

cluant les endroits où les portugais et 

les espagnols avaient établi leur domi-

nation afin d’éviter tout conflit. La 

mission entrait dans le cadre des cam-

pagnes d’évangélisation européenne 

successives. Les renseignements se 

trouvent consignés son Histoire d’un 

voyage faict en la terre du Bresil, au-

trement dite Amerique (1578, 1580) 

considérée non pas comme un journal 

de bord mais plutôt comme un récit 

d’aventure autobiographique à la por-

tée philosophico-ethnologique. 

 Ainsi, la visée d’un départ se fit en-

trevoir, en mai 1555, pour se concréti-

ser par de sérieux préparatifs jusqu’au 

9 septembre 1556. Le lendemain com-

mença le voyage terrestre, Genève, Pa-

ris, Rouen puis le port d’Honfleur d’où 

il embarqua pour une traversée prévue 

courant octobre avec un groupe de 

missionnaires. Plusieurs mois de navi-

gation furent nécessaires avant son ar-

rivée, le dimanche 7 mars 1557, avec 

ses treize compagnons, à Fort Coligny, 

sur l’île de Coligny, actuellement 

nommée île de Villegagnon, située 

dans la baie de Guanabara appartenant 

à l’État de Rio de Janeiro. 

 Ce jour-là, commencèrent les vraies 

aventures de Jean de Léry. Le dépla-

cement avait une double visée : poli-

tique et religieuse. En effet, il était 

question d’implanter une colonie fran-

çaise dans le Nouveau Monde et 

d’offrir un refuge pour les protestants 

persécutés en Europe. Or, il dut fuir les 

lieux en octobre car Villegagnon se 

convertit au catholicisme, chassant les 

protestants dont la sécurité devenait in-

certaine. Il prit un bateau avec ses 

compagnons, mais ne sachant où trou-

ver refuge, le groupe de missionnaires 

atteignit la côte et demanda asile au-

près des Indiens Tupinamba qui étaient 

anthropophages, ce qui ne rassura pas 

Léry qui vécut néanmoins une expé-

rience d’amitié avec des sauvages du-

rant plusieurs semaines. Ce qui le frap-

pa était la coïncidence extraordinaire 

entre les nombreux rivages rocheux 

d’îlettes remplis de Leripés, qui sont 

des petites huîtres, et le nom de la ville 

de Léry d’où il était originaire. Il vit 

sans doute là un signe du Ciel puisque 

les récits bibliques qu’il connaissait 

fort bien regorgent d’exemples où le 

destin secret d’un individu se révèle 

avoir été inscrit secrètement dès 

l’origine dans son nom. En 

l’occurrence, Léry, phonétiquement, 

est une huître en tupi. Ce rapproche-

ment n’a pas été pour surprendre les 

peuplades qui l’accueillirent. Cela faci-

lita son insertion à la suite d’une sorte 

de baptême initiatique : manger de la 

chaire humaine. Désorienté de prime 

abord, pensant que c’était un appel 

pour être à son tour mangé par la suite, 

Jean de Léry comprit le sens de la cé-

rémonie et apporta un regard assez fa-

vorable sur ce qui devint, au XVIII
e
 

siècle, le mythe du bon sauvage : oisif, 

heureux, primitif, éloigné des soucis, 

proche des origines de l’homme. Les 

philosophes des Lumières puisèrent 

donc, dans le récit de Léry, certaines 

de leurs ressources. Sa vision édulco-

rée s’assombrit quelque peu par la suite 

en étudiant leur alimentation, leurs 
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querelles avec d’autres tribus, 

l’organisation de leur société et surtout 

en constatant son échec de n’avoir pas 

réussi à les convertir. Pour lui, perdus 

une première fois pour n’avoir pas été 

les élus de Dieu, ils sont perdus défini-

tivement pour être restés sourds à ses 

paroles. Jean de Léry fut finalement 

expulsé par les instances officielles du 

Brésil et embarqua avec ses compa-

gnons le 4 janvier 1558 pour un 

voyage de retour. 

 Mais ce fut un grand péril qui at-

tendait le cordonnier-missionnaire pro-

testant. Au cours de la traversée, le ba-

teau subit plusieurs tempêtes occasion-

nant des pertes lourdes en vivres. La 

famine gagna l’équipage et il s’en fal-

lut de peu qu’il ne mourût de faim. Il 

arriva finalement sain et sauf en France 

le 24 mai, dans le port de Blavet (au-

jourd’hui Port-Louis dans le Morbi-

han), d’où il gagna Genève pour faire 

son rapport et reprendre les cours de 

théologie afin de poursuivre ses études 

commencées avant son départ mais 

sans pour autant les achever convena-

blement. Il se maria le 28 mai 1559 

avec Jeanne Rachel et pensa changer 

de métier en reprenant le travail 

d’aubergiste qu’exerçait sa femme. Il 

fit plusieurs demandes auprès du Con-

seil de la ville de Genève qui refusa à 

chaque fois. Il aurait sans doute suivi 

une formation rapide lui permettant de 

prêcher, mais à l’époque, il n’était pas 

suffisamment convaincu au point de 

devenir pasteur à plein temps. 

 De retour en France avec Jeanne 

pour trouver une situation plus en-

viable le 8 décembre 1561, dans sa ré-

gion natale, il entreprit juste après, sur 

le conseil d’amis, de consigner par 

écrit ses aventures. Mais comble de 

malchance, il dut recommencer à rela-

ter son expérience car son manuscrit 

fut perdu en 1563 : il l’avait envoyé à 

lire à quelqu’un qui, ayant voulant le 

lui renvoyer après consultation, l’avait 

confié à des gens qui se l’étaient fait 

confisquer à cause des guerres civiles à 

Lyon. Il perdit à nouveau le second, en 

septembre 1572, à La Charité-sur-

Loire qu’il quitta précipitamment en 

laissant presque tout derrière lui, pour 

se cacher plusieurs mois à Sancerre, à 

cause des pillages qui eurent lieu au 

cours de la période de la Saint Barthé-

lemy dans certaines villes de province. 

Finalement il retrouva la première ver-

sion de son texte, un beau jour de 

1576, à Lyon, et il put publier son His-

toire d’un voyage faict en la terre de 

Bresil, à Genève, en 1578. Selon Frank 

Lestringant, différentes composantes 

jalonnent ses récits de voyage : la véri-

té historique, le récit formateur, les 

éléments ethnographiques. Ses descrip-

tions et analyses des us et coutumes 

d’un peuple d’Amazonie ne tombent 

jamais dans la vision parfois caricatu-

rale qu’adoptait parfois son prédéces-

seur André Thévet dans Les Singulari-

tez de la France antarctique, autre-

ment nommee Amérique, & de plu-

sieurs terres et isles decouvertes de 

nostre temps en 1558. Il n’en demeure 

pas moins que, si ces deux auteurs ap-

paraissent comme les précurseurs de 

l’ethnographie du début du XVII
e
 

siècle, appelée ethnologie à la fin des 

Lumières, la démarche de Jean de Lé-

ry, pour la « tolérance dont [il] fait 

preuve à l’égard de la différence », est 
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unanimement reconnu par la commu-

nauté scientifique d’ethnologie comme 

« la première manifestation de la « dis-

tance » qu’elle revendique », explique 

Danielle Buyssens, conservatrice du 

MEG chargée de recherche. Pour 

Claude Lévy-Strauss, il est le premier 

ethnologue de l’histoire. 

 L’homme avait connut les guerres 

de Religion dont la première avait 

écarté tous ses doutes. Il était devenu 

un prédicateur laïc réellement engagé 

dans diverses villes comme Belleville-

sur-Saône (1562-1563), était retourné à 

Genève, puis avait été envoyé prêcher 

à Nevers (1564-1569) puis à La Chari-

té-sur-Loire (1569-1572). La quatrième 

guerre de Religion l’avait obligé à se 

réfugier à Sancerre où son sort n’était 

pas plus enviable qu’ailleurs à cause du 

siège de la ville par la Ligue Catho-

lique au début de l’année 1573. La fa-

mine qui résultait des troubles avait in-

cité la population à se livrer à des actes 

d’anthropophagie. Il s’en était sortit de 

nouveau in extremis en évitant de se 

faire dévorer. Il s’était réfugié à Berne, 

grâce à sauf-conduit fourni par le Ma-

réchal de la Châtre, où il écrivit un ré-

cit, paru en 1574, qui témoignait de 

son expérience vécue du côté de la ré-

sistance huguenote, Histoire mémo-

rable de la ville de Sancerre, et peut-

être juste avant ou en même temps un 

Sommaire discours de la famine. 

 L’écrivain est ainsi connu à travers 

deux principaux ouvrages, classés dans 

le genre autobiographique suivant les 

critères de Philippe Lejeune. Il écrivit, 

par ailleurs, quelques discours et des 

lettres restés manuscrits, mais c’est 

surtout l’Histoire d’un voyage faict en 

la terre Bresil qui le rendit célèbre. 

Michel de Montaigne qui, dès 1580, 

plaçait, dans les Essais, un chapitre in-

titulé « Des Cannibales » au Livre I en-

trevoyait un relativisme culturel. Pierre 

Bayle, dans son Dictionnaire histo-

rique et critique de 1702, lui consacra 

un article où est abordée la question de 

la vie sans la religion des Indiens du 

Brésil. 

 Jean de Léry fut missionné en 

France pour être, cette fois-ci, pasteur à 

Couches (1574-1577) et à Saint-

Bérain-sur-Dheune (1577-1588). Il re-

tourna à Genève en 1589 et exerçait 

dans différents cantons mais pas en 

qualité de premier pasteur. Il fut 

d’abord diacre (second pasteur) à 

Berne, Aubonne, Vufflens et Flavigny 

avant d’obtenir le poste de pasteur à 

Isle en 1595. Sa femme mourut vers 

1598. Il se remaria en 1600, vécut as-

sez pauvrement car son travail de 

prêche ne rapportait guère à cause des 

seigneurs peu généreux et mourut 

treize ans après victime de la peste qui 

frappa le canton de Vaud. 
 ŒUVRE : Sommaire discours de la 

famine, ms., s.l.n.d. — Histoire mémo-

rable de la ville de Sancerre, Genève, 

1574. — Relations du siege de Sancerre 

en 1573, ms., s.l.n.d. — De Sacrocaesarei 

(quod Sancerrum vocant) Obsidione, 

Fame, et Deditione Historia, Aeidelber-

gae, Apud Ioannem Mareschallum, 

1576. — Histoire d’un voyage faict en la 

terre de Bresil, autrement dite Amerique, 

Genève, Antoine Chuppin, 1578, 1580. 

— Lettre à Théodore de Bèze, ms., 8 fé-

vrier 1583. 
 SOURCES : Pierre Bayle, Diction-

naire historique et critique, « Leri (Jean 

de) », Rotterdam (Pays-Bas), 1715, 3 
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vol., t. II. — Jean de Léry, Histoire d’un 

voyage en la terre du Brésil, nouvelle édi-

tion avec introduction et notes de Paul 

Gaffarel, 2 vol., Paris, Alphonse Le-

merre, 1880. — Véronique Larcade, 

« Jean de Léry et le siège de Sancerre », 

in Histoire d’un voyage en la terre du 

Brésil, Pessac, Université Michel de 

Montaigne, 2000. — Bruna Conconi, Le 

Prove del testimone : scrivere di storia, 

fare letteratura nella seconda metà del 

Cinquecento : l’Histoire mémorable di 

Jean de Léry, Bologna (Italie), Pàtron, 

2000. — Frank Lestringant, « Ulysse, 

l’huître et le sauvage : Giovanni Battista 

Gelli et Jean de Léry », in Rivista di Let-

terature moderne e comparate, volume 

LV, fascicolo 2, Pisa (Italie), Pacini, 

2002. — Idem, Jean de Léry ou 

L’Invention du sauvage, Paris, Honoré 

Champion, 2005. — Danielle Buyssens, 

« L’ethnographie au temps de Calvin et 

la postérité de Jean de Léry », in Totem, 

Genève (Suisse), Musée d’Ethnographie 

de Genève, n° 53 mai-août 2009. — Mu-

sée d’Ethnographie de Genève : Collec-

tion ethnographique amazonienne 

d’Europe. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETELLIER Léon 

 Né en 1859 à Servigny, mort en 

1926 à Saint-Malo-de-la-Lande ; 

novice, décolleur, trancheur, 

énocteur, surveillant, répétiteur, 

enseignant, laboureur, éleveur ; 

biographe, autobiographe ; ex-

pression française. 
 Un couple de cultivateurs mit à con-

tribution leur fils, Léon, dès son plus 

jeune âge pour aider à la ferme. Il ne 

s’agissait nullement d’une formation 

aboutissant à un vrai travail puisque 

qu’il n’y avait, à la clef, aucun salaire. 

Il fréquenta parallèlement le collège et 

n’était pas mauvais élève. Cependant, à 

l’âge de dix-sept ans, le jeune homme 

prit un tout autre chemin et s’embarqua 

sur le morutier Élisa comme novice. Il 

partit ainsi, pendant deux ans, du côté 

de Terre-Neuve où il partageait, avec 

quelques compagnons, la rude vie de la 

pêche. Il occupa à peu près tous les 

postes liés au conditionnement et à la 

conservation du poisson : décolleur, 

trancheur et énocteur. 

 Il retourna ensuite dans son village 

et trouva un emploi de surveillant dans 

un lycée où il put en même temps pré-

parer le baccalauréat qu’il obtint. Cela 

lui permit de devenir répétiteur et de 

préparer parallèlement sa licence de 

philosophie à Paris. Il devint ensei-

gnant de collège, dans les années 

quatre-vingt-dix, à la suite de 

l’obtention de son diplôme. En 1893, il 

rejoignit un cercle d’intellectuels, 

l’Union pour l’action morale, où se 

trouvaient le journaliste Paul Desjar-

dins et le philosophe Jules Lagneau. Il 

y était question de faits politiques, so-
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ciaux et religieux. Une opportunité 

s’offrit à lui en tant que professeur 

remplaçant au lycée Michelet de 

Vanves sur le poste de Lagneau en ar-

rêt maladie. Il reçut la charge de prépa-

rer les élèves au concours de l’École 

Normale Supérieure. Il se maria 

l’année suivante avec une collègue 

agrégée de Lettres classiques. 

 La disparition de son ami profes-

seur de philosophie, qui ne réintégra 

jamais Michelet, le poussa à honorer sa 

mémoire en publiant une biographie de 

Jules Lagneau puis en réunissant, bien 

des années plus tard, avec quelques an-

ciens élèves du maître, ses cours réunis 

sous le titre d’Écrits de Jules Lagneau. 

Il croyait, lui aussi, en l’importance de 

la réflexion philophique menant à la 

raison universelle. Letellier tint égale-

ment à témoigner de sa propre expé-

rience de pêcheur en la relatant dans 

l’ouvrage autobiographique Sur le 

Grand Banc, pêcheurs de Terre-

Neuve : récit d’un ancien pêcheur. 

 Un peu avant la Première Guerre 

mondiale, il tomba malade et dut arrê-

ter l’enseignement. Il partit avec sa 

famille s’installer, à Saint-Malo-de-la-

Lande, laboureur et éleveur de bœufs. 
 ŒUVRE : Pêcheurs de Terre-Neuve, 

Paris, Fischbacher, 1896. — Sur le 

Grand Banc, pêcheurs de Terre-Neuve : 

récit d’un ancien pêcheur, Paris, Union 

pour l’action morale, 1896. — « Idée 

qu’un libre-penseur peut se faire de la 

Révélation », in Bulletin de l’Union pour 

l’action morale, Paris, septembre 1897. 

— Écrits de Jules Lagneau, Paris, Union 

pour la vérité, 1924. 
 SOURCES : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. — Jean-François Sirinelli, 

Génération intellectuelle, Paris, Arthème 

Fayard, 1988. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MAGU Marie, Éléonore 
 

 
© Portrait de Marie Magu (litho-

graphie de Geoffroy Viale d’après 

un dessin de Graille, in Honoré 

Bondilh et Amédée Lacroix, Les 

Ouvriers-poètes, Paris, Au Comp-

toir des Imprimeurs-Unis, Mar-

seille, Déretz, 1845) 
 
 Né le 25 mars 1788 à Paris, 
mort le 13 mars 1860 à Lisy-sur-
Ourcq ; marchand colporteur, 
journalier agricole, tisserand, 
marchand forain ; poète, chan-
sonnier ; expression française. 
 Le père de Magu, marchand de toile 
à Paris, acquit un titre de noblesse à 
l’époque où il était possible de 
s’acheter une particule qui n’avait rien 

à voir avec ses origines. Il le perdit 
avec la Révolution française. 
 Magu vint au monde rue du 
Temple. Il ne resta pas « noble » long-
temps. Ruinée par de mauvaises af-
faires, vivant dans une parfaite misère 
entre 1788 et 1795, la famille se réfu-
gia en suite à Tancrou en Seine-et-
Marne. Le père devient marchand am-
bulant et vendait de la faïence dans une 
petite voiture tirée par un âne de vil-
lage en village. L’enfant suivait son 
père la plupart et ne fréquenta que trois 
hivers l’école du village. Il avait pour-
tant le goût de la lecture et l’envie 
d’apprendre. Dès dix ans, il lisait tout 
ce qu’il trouvait et s’instruisit seul 
grâce à l’observation.  Par ailleurs, il 
trouva quelques emplois de journalier 
dans les champs et s’occupait de ra-
masser les pierres et d’enlever les 
chardons. À dix-huit ans, il connaissait 
la plupart des auteurs classiques, mais 
apprit la grammaire, la syntaxe et 
l’orthographe de manière plus lente et 
plus laborieuse. Comme le précise la 
poésie « Aux lecteurs » des Poésies de 
Magu, l’auteur a tout appris en étudiant 
La Fontaine. 
 À la mort de son père, en 1807, le 
jeune homme dût changer de travail. 
De marchand colporteur, il apprit le 
métier de tisserand auprès d’un parent 
tout en s’initiant à la poésie inspirée 
dès 1805-1807 par la vie champêtre et 
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par les ailes de l’amour pour sa cou-
sine, Geneviève Lelong, une jeune 
paysanne. Magu l’épousa le 31 mai de 
l’année suivante. Ils s’installèrent et 
travaillèrent ensemble. Ils gagnèrent 
ainsi l’argent nécessaire pour transfor-
mer leur grange en chambre et leur 
botte de paille en véritable lit avec des 
meubles. 
 C’est à partir de cette époque qu’il 
fut frappé d’une série de maladies ocu-
laires : ophtalmie, cataracte à l’œil 
droit, tache de la cornée à l’œil gauche. 
Au moment le plus critique de la mala-
die, il dut arrêter de travailler pendant 
six mois et s’improvisa marchand fo-
rain pour faire vivre sa femme et ses 
trois enfants. Ce travail les fit vivre 
jusqu’à l’invasion de l’Empire par la 
Prusse, en 1814, à cause du désir effré-
né de Napoléon I

er
 qui voulait agrandir 

le royaume. Le village de Tancrou fut 
dévasté, ce qui poussa Magu à écrire 
des vers de circonstance naïfs mais 
touchants. Il reprit ensuite son activité 
de tisserand. 
 La famille s’installa à Lizy-sur-
Ourcq, en 1828, où Magu poursuivit 
son travail. Inspiré par sa navette, il lui 
écrivait des vers. Les gens surent rapi-
dement qu’il faisait des rimes. C’est 
pourquoi on le sollicitait souvent aux 
naissances, baptêmes et fêtes pour dé-
clamer des vers. 
 En 1838, il fut admis membre de 
l’Académie Ébroïcienne. Une souscrip-
tion fut ouverte pour lui permettre de 
publier ses poèmes qu’il rassembla. 
Beaucoup furent perdus, mais il parvint 
à constituer de quoi composer un re-
cueil de poèmes et de chansons qui fut 
préfacé pas le docteur Nestor Pellassy 
des Fayoles. 

 Le poète, qui eut quatorze enfants 
dont trois seulement survécurent, vit sa 
situation misérable évoluer, en 1839, 
lorsque son ouvrage sortit. Tiré à deux 
mille exemplaires à quatre francs, il se 
vendit fort bien. On s’intéressa à lui ; 
on lui rendait visite à Lizy. Devant le 
succès remporté, Magu risqua une 
deuxième édition de ses œuvres mais 
ce fut un échec. Toutefois, on lui écri-
vit de Paris pour l’encourager : Sand et 
Béranger le félicitèrent. Ce dernier lui 
obtint une modeste pension afin qu’il 
puisse vivre décemment. 
 Magu rendait visite à George Sand 
depuis la mi-mars 1842 à Paris et en-
tretient avec elle une correspondance. 
Il lui fit part du mariage de sa fille Fé-
licie avec Jérôme-Pierre Gilland, ou-
vrier serrurier, prévu le 1

er
 août 1843. 

En 1844, Sand décida de s’adresser à 
l’éditeur Charpentier pour une autre 
édition des œuvres de Magu en écar-
tant les pièces les plus faibles. Grâce à 
une nouvelle souscription et au legs de 
mille francs provenant de Charles-
Auguste Chopin, le projet se concréti-
sa. Elle préfaça l’ouvrage en évoquant 
l’élan nouveau apparu en 1840 et en 
s’attachant à dresser le portrait du cou-
rageux Magu. Les Poésies sortirent le 
4 janvier 1845 et la préface de Sand fut 
publiée le lendemain dans le journal La 
Presse. Le poète reçut ensuite une 
rente de deux cents francs du ministre 
de l’Instruction publique, seule res-
source du ménage car le métier de tis-
serand n’était plus lucratif. À la mort 
de sa femme en 1858, il quitta Lizy 
pour vivre à Paris chez sa fille Félicie, 
veuve de Gilland depuis 1854. 
 En 1860, il tomba dans l’escalier de 
la maison de sa fille, se fracassa le 
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crâne et décéda à l’hôpital de la Chari-
té le 13 mars. 
 Les Poésies de Magu sont parfois 
autobiographiques. D’autres fois, elles 
s’adressent à des notables dans le but 
de leur plaire et d’obtenir leur protec-
tion. À de rares occasions, elles expo-
sent les dures conditions de travail. 
Dans l’ensemble, son œuvre ne mani-
feste aucune orientation politique pré-
cise. Elle est mélancolique, champêtre, 
résignée, de circonstance. Elle entre 
dans le cadre de la poésie d’expression 
sociale dans la mesure où il s’agit 
d’une poésie d’expression ouvrière qui 
traduit la volonté d’un homme de sortir 
de sa condition en faisant entendre sa 
voix. Elles prouvent que même un ou-
vrier est capable de s’exprimer correc-
tement. 
 ŒUVRE : Poésies, Paris, Delloye, Li-

sy, chez l’auteur, 1839. — Poésies, Paris, 

Charpentier, 1845. 

 SOURCES : Nestor Pellassy des 

Fayoles, « Notice sur tisserand-poëte », 

in La Phrénologie, Paris, janvier 1838. 

— George Sand, « Dialogue familier sur 

la poésie des prolétaires », in Revue in-

dépendante, Paris, 1842, t. I. — Honoré 

Bondilh et Amédée Lacroix, Les Ou-

vriers-poètes, Paris, Au Comptoir des 

Imprimeurs-Unis, Marseille, Déretz 

Jeune, 1845. — Eugène Baillet, De 

quelques ouvriers-poètes, Paris, Labbé, 

1898. — George Sand, Correspondance, 

textes réunis, classés et annotés par 

Georges Lubin, Paris, Garnier Frères, t. 

VI, 1969. — Arch. Dép. de Seine-et-

Marne : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 

MANOSQUE Lazarine de 
[NÈGRE Lazarine, Magdeleine, 
dite] 
 

 
© Portrait de Lazarine de Manosque 

(photographie anonyme, in Claire 

Frédéric, Une Femme émancipée au 

XIX
e
 siècle : Lazarine de Ma-

nosque, Forcalquier, Les Alpes de 

Lumière, 1986) 
 
 Née le 25 juin 1848 à Ma-
nosque, morte le 3 novembre 
1899 à Marseille ; gardienne de 
dindes, sans emploi, commer-
çante ; poétesse ; expressions 
provençale et française. 
 Lazarine de Manosque issue d’une 
famille de souche paysanne et proven-
çale, était l’aînée d’un frère et de deux 
sœurs. Elle fréquenta quelques mois 
l’école des sœurs. Comme l’instruction 
n’était pas encore gratuite, elle ne put 
suivre les cours de catéchisme, mais 
elle apprit les rudiments du français, 
langue que ne parlaient pas ses parents, 
mais qui lui permettra, plus tard, de 
s’élever socialement. Face à la nécessi-



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

262 

 
té, sa famille lui fit garder les dindes 
dès six ans. Elle fit sa première com-
munion à l’église du village. 
 Mariée, en 1863, avec un ouvrier 
tanneur, Eugène Pourcin, elle se trouva 
être la grande tante par alliance de Jean 
Giono. Mais son union fut un échec. 
Elle était jeune et le mariage arrangé. 
Son époux, plus âgé, la violentait quo-
tidiennement exigeant d’elle, après le 
lit, qu’elle fît le ménage et la cuisine. 
Lazarine eut un fils, en 1873, qui décé-
da l’année suivante. Devant l’absurdité 
de son existence, et après une dépres-
sion de trois années, la manosquine 
étudia, lut, et composa en secret des 
poèmes en français. Elle réussit à faire 
publier l’un d’entre eux dans le Jour-
nal de Forcalquier. 
 Après vingt-trois ans de mariage, 
elle trouva la force de divorcer et partit 
à Marseille avec sa sœur Rosalie pour 
tenir une boutique de gibiers et de vo-
laille. Elle écrit accoudée au comptoir 
de sa boutique, corrigeait la nuit et pu-
blia des récits et des vers en provençal 
dans la revue La Sartan. Elle assistait 
aux fêtes données en l’honneur 
d’Alphonse de Lamartine et de Victor 
Gelu, s’imposa dans le cercle de Frédé-
ric Mistral avec qui elle entretint une 
correspondance entre 1891 et 1899, et 
devint félibresse. Elle écrivit dans 
L’Aiòli (trimensuel) et L’Armana 
Prouvençau (annuel) grâce au Maître 
qui la parraina. Sa situation financière 
s’améliora à cette époque, ce qui lui 
permit d’acheter une bastide à Ma-
nosque en 1892. 
 Elle entreprit de nombreux voyages 
entre Marseille, qu’elle ne pouvait 
quitter à cause de son travail, et sa ville 
natale qui l’attirait. Depuis la mort de 
son père survenue en 1898, elle souf-

frait de l’estomac. Elle vendit sa bou-
tique dans l’espoir de retourner à Ma-
nosque définitivement, mais la maladie 
l’emporta l’année suivante. Ses œuvres 
parurent en recueil à titre posthume en 
1903 sous le titre de Li Remembranço. 
 ŒUVRE : Li Remembranço, Marsi-

ho, Ruat, 1903. 

 SOURCES : Claire Frédéric, Une 

Femme émancipée au XIX
e
 siècle : Laza-

rine de Manosque, Forcalquier, Les 

Alpes de Lumière, 1986. — Daniel Vita-

glione, The Literature of Provence. Lon-

don : Mc Farland, 2000. — Frédéric-

Gaël Theuriau, Comprendre la poésie so-

ciale, Paris, Connaissances et Savoirs, 

2006. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MARIE-LAURE [GROUARD 
Marie-Laure, dite] 
 

 
© Portrait de Marie-Laure (litho-

graphie anonyme, in Marie-Laure, 

Essais en prose et poésies, Paris, 

Jules Labitte, 1844) 
 
 Née en 1822 à Orbec, morte en 
décembre 1843 à Paris ; sans em-
ploi ; poétesse, romancière, nou-
velliste, conteuse ; expression 
française. 
 L’éphémère Marie-Laure était une 
inspirée de la nature qui naquit en 
Basse-Normandie dans la vallée 
d’Auge dans le Calvados selon la nou-
velle Une Journée au château 
d’Humières, peut-être à Orbec selon 
ses poèmes souvent suivies du lieu 
d’écriture. 
 Elle commença son existence avec 
de nombreuses infirmités, mais la vie 
campagnarde de la Normandie lui valut 
une guérison en grandissant. Elle mon-
ta à Paris à vingt ans à la recherche de 
la notoriété littéraire attirée par les 
trompeuses lumières de la capitale. 
 Pour son premier recueil poétique, 
Les Églantines, elle parvint à réunir de 

nombreux souscripteurs. L’ouvrage pa-
rut début 1843. Le titre rappelle la fleur 
blanche ou rose de l’églantier, em-
blème de la poésie représenté sur la 
distinction honorifique décernée aux 
poètes et poétesses ayant obtenus un 
prix à certains jeux floraux. Marie-
Laure fut encouragée par deux femmes 
de lettres : Amable Tastu et Marceline 
Desbordes-Valmore ainsi que par Cha-
teaubriand, Jules Janin et Sainte-
Beuve. 
 En 1843, une phtisie pulmonaire 
coupa les racines de la jeune poétesse. 
Elle mourut à la fin de l’année sans 
avoir eu le temps de faire paraître ses 
romans, roman épistolaires, nouvelles, 
contes et poésies qui furent publiés, à 
titre posthume, en 1844, en recueil 
sous le titre d’Essais en prose et poé-
sies. 
 Décédée à Paris, elle fut enterrée à 
Family dans le Calvados. 
 ŒUVRE : Les Églantines, Paris, W. 

Coquebert, 1843. — Essais en prose et 

poésies, Paris, Jules Labitte, 1844. 

 SOURCES : Marie-Laure, Les 

Églantines, Paris, W. Coquebert, 1843. 

— Marie-Laure, Essais en prose et poé-

sies, Paris, Jules Labitte, 1844. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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MASSIAS Olivier 
 Né vers 1621 à Angoulême, 
mort vers 1680 à Angoulême ; 
graveur, orfèvre ; poète ; expres-
sion française. 
 Il épousa la fille d’un orfèvre le 
26 mars 1647 et eut quatre enfants. 
 ŒUVRE : Non retrouvée. 

 SOURCE : Adrien Baillet, Jugemens 

des savans sur les principaux ouvrages 

des auteurs, t. V, Paris, 1722. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAZUY François, Bernard 
 Né le 21 août 1813 à Marseille, 
mort le 30 avril 1862 à Marseille ; 
cordonnier, journalier ; poète, 
chansonnier, essayiste ; expres-
sions provençale et française. 
 François Mazuy exerçait le métier 
de cordonnier lorsque le désir le prit de 
s’émanciper de sa condition en 
s’adonnant à la poésie et la chanson au 
sein de la Société l’Athénée Ouvrier de 
Marseille. Il en devient le vice-
président. Celle-ci publia, en 1846, un 
recueil, l’Athénée ouvrier (annuel) où 
se trouvaient les textes de Mazuy. Il est 
surtout resté connu pour son Essai his-
torique sur les mœurs et coutumes de 
Marseille au dix-neuvième siècle en 
1853. 
 Il abandonna son travail et vécut 
très mal le fait de ne pas être suffi-
samment reconnu et s’enfonça dans les 
difficultés financières. Il en vint à se 
suicider par pendaison. 
 ŒUVRE : Poésies, in L’Athénée ou-

vrier, Marseille, 1846. — Essai historique 

sur les mœurs et coutumes de Marseille 

au dix-neuvième siècle, Marseille, de Ar-

naud, 1853. — Guide pour servir à 

l’intelligence des cartes du théâtre de la 

guerre dans la Baltique, la Mer Noire, le 

Danube et les Balkans, avec la description 

de toutes les places fortes, Marseille, de 

Arnaud, 1854. — La Grèce et la question 

d’Orient dans l’avenir, Marseille, de Ar-

naud, 1856. — Vincent de Paul et le galé-

rien, Marseille, de Arnaud, 1857. — Ma-

saniello. Passé et avenir de Naples, Mar-

seille, V. Boy, 1861. — Lou Déminché 

oou cabanoun, Marseille, D. Gaitte, 

1862. 

 SOURCES : L’Athénée ouvrier, Mar-

seille, Barlatier-Feissat et Demonchy, 

1846. — L’Athénée ouvrier, Marseille, 
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Gueidon fils, 1851-1852. — Émile Ri-

pert, La Renaissance provençale (1800-

1860), Paris, Édouard Champion, Aix-

en-Provence, A. Dragon, 1918. — Arch. 

Dép. des Bouches-du-Rhône : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCŒUR Élisa 
 

 
© Portrait d’Élisa Mercœur (litho-

graphie anonyme d’après un dessin 

de Deveria, in Élisa Mercœur, 

Œuvres complètes, Paris, Mme 

Veuve Mercœur et Pommeret et 

Guénot, 1843) 
 

 Née le 24 juin 1809 à Nantes, 
morte le 7 janvier 1835 à Paris ; 
préceptrice, sans emploi ; nouvel-
liste, poétesse, dramaturge, ro-
mancière, conteuse ; expression 
française. 
 Les femmes du peuple qui tentaient 
d’accéder à une meilleure condition 
par le biais de la littérature étaient très 
peu nombreuses. Il n’y en eut aucune 
avant la Révolution française. Élisa 
Mercœur, n’eut pas le temps de fleurir 
que la vie l’emporta. Elle écrivit et fut 
publiée sous la Seconde Restauration. 
C’est sur ce point que réside une 
grande surprise. Tandis que 
l’involution générale du féminisme 
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s’accentuait, il semble avoir été repris 
par des femmes du peuple, dont Mer-
cœur qui apparaît comme une devan-
cière de George Sand, de Louise Ac-
kermann ou de Louise Collet. 
 Issue d’une famille vivant pauvre-
ment et surtout dans une cordiale mé-
sentente quant à son arrivée sur la 
Terre, Élisa Mercœur fut abandonnée 
le 27 juin 1809, soient quelques jours 
après sa naissance. À 22 heures, Jean 
de Fauvret trouva la petite exposée de-
vant la porte de l’Hospice des orphe-
lins de Nantes où il travaillait. Un petit 
mot précisait la date de naissance de 
l’enfant et son prénom, Élisa. Le len-
demain, à 16 heures, il l’emporta au 
commissaire de police qui lui donna 
arbitrairement le nom de Mercœur. 
L’enfant fut replacée ensuite à 
l’Hospice où les religieuses prirent 
soin de lui durant vingt et un mois jus-
qu’au jour où sa mère, peut-être 
d’origine arabe, très instruite, séparée 
de son ancien compagnon et ayant ob-
tenu un travail, la récupéra. Elle se 
nommait Adélaïde Aumand et exerçait 
le métier de brodeuse. 
 Élisa réussit à compter de tête. 
Lorsqu’elle atteignit trois ans, elle ap-
prit à lire et s’entraîna à écrire en cor-
respondant avec sa mère. Elle lisait les 
récits historiques, les contes, les tragé-
dies, et ne s’endormait jamais sans lire 
une histoire. 
 À six ans, elle ambitionnait d’écrire 
une tragédie et de la voir jouer à Paris 
sur les planches du Théâtre-Français. 
Elle lui donna le nom de Boabdil, roi 
de Grenade et voulait rivaliser avec Le 
Roi Lear qu’elle savait par cœur et 
qu’elle déclamait sur son lit devant un 
auditoire des poupées assises et d’un 
petit chat. Bien que vivant pauvrement, 

elle reçut une bonne éducation en croi-
sant sur sa route Monsieur Danguy 
qu’elle surnommait « mon petit mari ». 
Il avait quarante-huit ans de plus 
qu’elle. Cet érudit, émerveillé par la 
précocité de la fillette, lui fit apprendre 
par cœur L’Art poétique de Boileau et 
lire les douze volumes des Cours de 
littérature de La Harpe. Il l’instruisit 
en grammaire, en histoire, en géogra-
phie, en dessin, en latin, en grec, en 
anglais, en italien, en espagnol et en 
arabe. Il ne se faisait pas payer ses 
cours car la mère d’Élisa était dans la 
gêne : elle était brodeuse et gagnait 
mal sa vie. Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, le plus ancien texte 
d’Élisa n’est pas un poème composé en 
1825 et publié dans son recueil de 
1827. Enfant surdouée, elle écrivit sa 
première nouvelle, Herminie, à l’âge 
de onze ans, le 1

er
 janvier 1821. 

 À douze ans, Élisa se rendit compte 
que sa mère était épuisée par le travail. 
Elle décida de devenir préceptrice dans 
un premier temps avant peut-être 
d’accéder au statut d’institutrice plus 
tard. Elle envoya une lettre à Madame 
de Montigny, qu’elle avait rencontrée 
une ou deux fois, pour lui demander si 
elle acceptait de lui envoyer ses deux 
filles comme écolières. La dame accé-
da à sa requête et la paya 20 francs par 
mois. Les cours de français et d’anglais 
qu’elle dispensait firent grand bruit. 
Elle ne tarda pas à voir arriver de nou-
velles élèves françaises et anglaises 
ainsi que des adultes. Passionnée par la 
poésie, elle composait des vers tout en 
enseignant. C’est peut-être à cette 
époque que son père se fit connaître 
auprès d’elle peu avant de mourir. 
 Lorsqu’elle eut seize ans, elle obtint 
l’autorisation de publier des pièces de 
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vers dans Le Journal de Nantes et de la 
Loire-Inférieure puis dans Le Lycée 
Armoricain. En 1825 et 1826, Élisa 
participa aux concours ouverts par la 
Société Académique de Nantes. Elle 
obtint les mentions honorables. C’est 
ainsi que Chateaubriand entendit parler 
d’elle. Il la nomma membre correspon-
dant de l’Académie provinciale de 
Lyon dont il était le président perpé-
tuel : elle avait à peine dix-sept ans. En 
mai 1827, elle reçut le diplôme de 
membre correspondant de la Société 
Académique de la Loire-Inférieure. 
Aucune femme Nantaise n’était alors 
parvenue à une telle distinction. 
 

 
© Portrait d’Élisa Mercœur (litho-

graphie anonyme, in Alphonse Sé-

ché, Les « Poètes-misère », Paris, 

Louis Michaud, 1907) 
 
 Grâce à de généreux et de nom-
breux souscripteurs, elle parvint à faire 
imprimer six cents exemplaires de son 
premier recueil de Poésies (des élégies, 
des odes, des stances) dans lequel elle 
dédiait des vers à Chateaubriand. Il 
sortit à Nantes le 21 juin 1827, trois 

jours avant ses dix-huit ans. La Société 
Polymathique du Morbihan la recruta, 
le 8 septembre 1827, en tant que 
membre correspondant. 
 Deux grands auteurs louèrent les 
heureuses dispositions d’Élisa Mer-
cœur. Chateaubriand, d’abord, avait 
prit la plume courant juillet pour en-
courager la poétesse. Lamartine, en-
suite, qui était à Florence en octobre, 
reçut d’un ami les Poésies de Mer-
cœur. Il lui répondit quelques lignes 
dans lesquelles il évoquait la poétesse 
avec une grande sincérité. 
 Peu favorisée par la fortune et in-
quiète sur son avenir, Mercœur était 
néanmoins privée de la tranquillité 
d’esprit nécessaire à la création d’une 
œuvre littéraire. Désespérée, elle en-
voya au nouveau ministre de 
l’Intérieur, le vicomte de Martignac, un 
exemplaire de ses Poésies. En protec-
teur éclairé des gens de lettres et des 
beaux-arts, il lui répondit en août 1828 
et lui fit parvenir, à Nantes, une pen-
sion de 1 200 francs que Charles X at-
tribuait à la poétesse sur sa cassette. La 
duchesse de Berry la gratifia également 
d’une pension de 300 francs. 
 Devant ces nombreux encourage-
ments, et effrayée de constater que son 
vieux professeur, monsieur Danguy, 
était amoureux d’elle, elle décida 
d’aller à Paris pour se plonger dans ses 
écrits. Elle partit avec sa mère fin août. 
C’est là, bien que sans emploi, qu’elle 
composa la tragédie dont elle rêvait 
depuis ses six ans. Elle la fit lire à de 
Martignac qui augmenta la pension de 
la poétesse à 2 000 francs. L’esprit 
tranquillisé, elle travailla à une réédi-
tion augmentée de nouvelles pièces de 
ses Poésies qui parurent en 1829. Les 
salons s’ouvrirent alors à la poétesse. 
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Mais le départ de de Martignac chan-
gea la condition d’Élisa Mercœur qui 
ne reçut plus l’aide du ministre dont les 
fonctions cessèrent le 8 août 1829. Sa 
pension retomba à 800 francs, seule 
rentrée qui la faisait vivre avec sa 
mère. Elle n’eut ensuite plus la protec-
tion du roi déchu. Elle écrivit au Mi-
nistre Guizot qui vint en aide à la jeune 
fille en lui donnant 500 francs. Afin de 
gagner quelques sous, elle écrivait des 
nouvelles en prose dans Les Heures du 
soir, Le Livre rose, Le Conteur, les 
Annales romantiques et le Journal des 
Jeunes personnes. 
 Élisa Mercœur connut peu la vie 
mondaine parisienne. Elle était néan-
moins présente une fois chez la célèbre 
famille d’éditeurs Panckoucke à 
l’occasion d’un bal masqué. Elle ac-
compagnait Alexandre Dumas et était 
déguisée en page. Charles Baudelaire, 
alors âgé d’à peine dix ans était présent 
et évoqua plus tard, dans la Morale du 
joujou, en 1853, ses souvenirs de ce 
bal. Entre 1829 et 1831, l’écrivain ten-
ta de proposer sa tragédie aux acteurs 
du Théâtre-Français qui acceptèrent 
l’œuvre. Mais le commissaire royal, M. 
Taylor, mit son veto. 
 C’est alors que la santé de Mercœur 
devint préoccupante à cause de son 
moral qui se détériorait fin 1833, mal-
gré les soins du docteur Broussais. 
Grâce aux bontés de Guizot, de Ma-
dame Récamier, de Thiers, de Victor 
Hugo, de Louis-Philippe et de Marie-
Amélie, elle put s’éloigner à la cam-
pagne pour respirer un air plus pur. En 
vain. Elle rentra à Paris où elle mourut 
de phtisie pulmonaire après treize mois 
de souffrance. Comme l’argent man-
quait pour l’édification d’un monument 
convenable, les Sociétés savantes dont 

elle faisait partie lancèrent un appel à 
dons. Madame Mélanie Waldor, une 
poétesse bretonne, fit une collecte, 
Madame Desbordes-Valmore de Lyon, 
Chateaubriand et Lamartine réunirent 
eux aussi assez d’argent pour la cons-
truction d’une stèle. Son corps, qui fut 
inhumé à Montparnasse le 9 janvier 
1835, put ainsi être transporté au Père 
Lachaise au mois de mai 1836 dans la 
17

e
 division. 

 

 
© Portrait d’Élisa Mercœur (photo-

graphie de Frédéric-Gaël Theuriau, 

médaillon de Boishéraud, entrée du 

Jardin des Plantes de Nantes, 1909) 
 
 Il apparaît que durant le transfert un 
masque mortuaire fut réalisé sur son 
visage de face et de profil afin de con-
cevoir un moulage de son crâne dans le 
cadre des études phrénologiques de 
l’époque. La raison provient peut-être 
du fait de sa notoriété et de son intelli-
gence prodigieuse. Des études médi-
cales liées au rapport entre les mensu-
rations crâniennes et les capacités in-
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tellectuelles étaient pratiquées à partir 
de 1802. En outre, en tant que femme 
de lettres célèbre, reconnue et issue de 
la classe laborieuse, elle suscitait 
l’intérêt de la science pour la comparer 
aux hommes. La reconstitution d’un 
moulage à partir du masque mortuaire 
se trouve au Musée Flaubert et 
d’histoire de la médecine de Rouen. 
 La veille de sa mort, et après s’être 
confessée, Mercœur avait demandé à 
sa mère d’écrire ses mémoires. La 
veuve publia donc, à ses frais et en par-
tie grâce à une souscription ouverte par 
Marceline Desbordes-Valmore, à titre 
posthume, ce qu’elle a pu réunir des 
écrits de sa fille qu’elle commentait. 
En 1843, parurent donc, en trois vo-
lumes, les Œuvres complètes d’Élisa 
Mercœur. L’on trouve les Mémoires 
sur Élisa Mercœur écrites par sa mère, 
un roman (Quatre amours) , une chro-
nique historique (Louis XI et le béné-
dictin), quatre nouvelles (Herminie, La 
Comtesse de Villequier, Marceline et 
Fulbertine), un conte fantastique (Le 
Double Moi), deux recueils poétiques 
(Poésies diverses et Les Italiennes), 
deux tragédies en cinq actes et en vers 
(Boabdil, roi de Grenade et Jane 
Gray). Ses œuvres sont marquées par 
la grâce, la sensibilité, le naturel et le 
romantisme. 
 Élisa Mercœur est une figure nan-
taise bien connue aujourd’hui encore. 
Une plaque toujours en place fut appo-
sée à son domicile parisien au 43 rue 
du Bac à l’occasion du centième anni-
versaire de sa disparition. À Nantes, le 
Square Élisa Mercœur qui se trouve 
non loin de l’Hôtel de Ville fut créé en 
son honneur. Les descriptifs touris-
tiques concernant la ville ne manquent 
pas de la citer. Un médaillon sculpté 

par A. de Boishéraud fut placé en haut 
de l’un des piliers d’entrée du Jardin 
des plantes le 5 décembre 1909 et s’y 
trouve encore. Un camélia de la variété 
Cambronne, à qui l’on donna le nom 
de la poétesse, fut créé par Alfred Le-
maître en 2000 et planté le 24 juin 
2009 en bordure du jardin. Un autre se 
trouve dans le parc de la Mairie. Il fut 
planté le samedi 27 mars 2010. 
 En définitive, Élisa Mercœur rêvait 
de gloire littéraire. En même temps elle 
apparaissait pessimiste sur sa vie qui 
s’avéra effectivement brève : une vraie 
romantique qui oscillait entre jeunesse 
et vieillesse, immortalité et oubli, 
gloire et ignominie, bonheur naïf en-
fantin et dure réalité adulte. Si elle ne 
parlait pas directement de révolution 
sociale, de changement, son œuvre est 
elle-même une sorte de révolution dans 
l’esprit à travers le thème de l’égalité 
entre les races, les sexes, les âges. Elle 
croyait aux promesses de la Révolution 
de 1789 et son désenchantement est 
perceptible dans ses poésies. Dans la 
vie réelle, malgré l’apparent soutient 
de la gente masculine, elle ressentait 
quelques hostilités blessantes. 
 ŒUVRE : Poésies, Nantes, Mellinet-

Malassis, 1827. — Poésies, Paris, Crape-

let, 1829. — Œuvres complètes, Paris, 

Mme Veuve Mercœur et Pommeret et 

Guénot, 1843. 

 SOURCE : Frédéric-Gaël Theuriau, 

« Femmes du peuple, femmes de 

lettres », in Femmes des Lumières et de 

l’ombre : un premier féminisme (1774-

1830), Antibes, Vaillant, 2012. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MÉRIOT Henry [Henri, dit] 
 

 
© Portrait d’Henry Mériot (photo-

graphie anonyme, début XX
e
 siècle) 

 
 Né le 1

er
 avril 1856 à Ma-

rennes, mort le 7 mai 1938 à Ro-
chefort ; relieur d’art, encadreur, 
doreur, journaliste ; poète, ro-
mancier, nouvelliste, conteur, 
préfacier ; expression française. 
 L’enfant ne connut pas beaucoup 
son père, boulanger dans la Marine, qui 
mourut, en mer, d’une maladie con-
tractée au cours d’une traversée, alors 
qu’il n’avait que trois ans. Sa mère, 
sans profession s’établit lingère à la 
suite du décès de son mari puis chan-
gea de travail, quelques années après : 
elle devint sage-femme. 
 Henry Mériot présenta très tôt des 
dispositions pour le dessin qu’il apprit 
en autodidacte sans jamais véritable-
ment avoir abouti dans ce domaine. Il 
passait davantage de temps en compa-
gnie de ses oncles qui étaient cordon-

niers. Il suivit néanmoins les cours 
classiques du collège de Marennes 
mais, à seize ans, la nécessité l’obligea 
à entrer en apprentissage dans la re-
liure, d’abord dans sa ville natale, en-
suite à Niort et Rochefort où il apprit 
l’encadrement et la dorure. Afin de se 
perfectionner auprès des maîtres, il 
trouva du travail à Bordeaux, Ribérac 
et Périgueux, s’offrant ainsi son tour 
du Sud-Ouest. Il s’installa définitive-
ment à Rochefort fin 1878, s’y maria et 
eut sept enfants dont certains mouru-
rent dès leur plus jeune âge. L’un des 
deux garçons survivants, Camille Mé-
riot (1887-1975), devint peintre de 
paysages et conservateur du musée de 
Rochefort. 
 Il réunit des poèmes commencés 
quelques années plus tôt, Les Sca-
bieuses, puis présenta, presque tous les 
dix ans, un nouveau recueil. Ses Poé-
sies complètes, qui parurent en 1925, 
contenaient ses trois premiers recueils 
plus un inédit, Le Jardin de Flore. Il se 
laissa également transporter sur le con-
tinent romanesque en second lieu en 
publiant ses récits (contes, nouvelles, 
romans) dans des journaux. 
 Le relieur entama paralèllement une 
carrière de journaliste. Il collabora ain-
si à de nombreux périodiques locaux, 
régionaux, provinciaux et parisiens 
comme La Jeunesse, L’Ouest républi-
cain, Le Chat noir, Le Figaro. En 
outre, bénéficiant d’une bonne renom-
mée, il préfaça les poésies d’auteurs 
rochefortais, Rayons d’amour (1882) 
d’Alfred Garceaud, Marjolaines de 
Saintonge (1895) d’Albert Puyrigaud 
et La Page où l’on aime (1926) de 
Charlotte Séverac, et, passionné 
quelques temps par l’art dramatique, 
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préfaça le Théâtre de François Coppée 
de Paul Pinasseau (1897). 
 

 
© Portrait d’Henry Mériot (dessin 

de Maxime Juan, in Gaston De-

presle, Anthologie des écrivains ou-

vriers, Paris, Éditions « Au-

jourd’hui », 1925) 
 
 L’homme tenait aussi un cabinet de 
lecture dans une salle au fond de sa 
boutique où se pressaient des gens de 
lettres, des peintres, des sculpteurs, des 
graveurs, des musiciens, des acteurs. Il 
devint l’ami fidèle de Pierre Loti qu’il 
avait connu comme client avec le sou-
tien duquel il créa un journal, de 1883 
à 1884 puis en 1886, La Feuille rose. 
Ils entretinrent une correspondance dès 
cette époque. Par ailleurs, il sut se lier 
durablement avec, entre autres, Léon 
Bloy et Laurent Tailhade. Au premier 
étage, se trouvait un grand nombre 
d’ouvrages magnifiquement reliés que 
l’artisan lisait durant ses heures de loi-
sir, c’est-à-dire la nuit après le travail. 
Grâce à ses connaissances aquises par 
ses études noctures, à sa clientèle et 
aux personnalités qui fréquentaient son 
salon littéraire pour écouter avec bon-

heur ses prestations déclamatoires, Mé-
riot eut la chance d’avoir pour gendres 
le peintre Henry Chapront, le poète et 
journaliste Alphonse-Marius Gossez et 
l’écrivain Léon-Gabril Dyonet. 
 Il reçut plusieurs récompenses pour 
ses poésies lyriques et parnassiennes 
dont le prix Carnot pour Les Flûtes de 
Jade en 1890 et celui de l’Académie 
française pour Les Lys de minuit en 
1911. Il fut nommé Chevalier de la lé-
gion d’honneur en 1934. Son ouvrage, 
Les Belles légendes de Saintonge, ob-
tint le prix de Saintonge un an avant sa 
disparition. 
 Afin d’honnorer la mémoire de cet 
écrivain du peuple, enterré au cimetière 
Saint-Louis, la ville de Rochefort bap-
tisa une rue à son nom, en 1956, à 
l’occasion du centenaire de sa nais-
sance. 
 ŒUVRE : Les Scabieuses, Royan, V. 

Billaud, 1880. — Monsieur le baron, in 

L’Intérêt public, Rochefort, 1885. — Les 

Flûtes de Jade, Paris, Alphonse Le-

merre, 1890. — Les Figulines, Paris, A. 

Charles, 1902. — Les Lys de minuit, Ro-

chefort, chez l’auteur, 1911. — Ger-

maine Aubry, in Le Rochefortais, Roche-

fort, s.d. — Le Nouveau Garpard de la 

nuit, id. — Les Poésies, Paris. A. Le-

merre, 1925. — Les Belles Légendes de 

Saintonge, Rochefrot, chez l’auteur, 

1936. — Dernières lueurs, Paris, Les édi-

tions provinciales, 1938. 

 SOURCES : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris, Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. — Philéas 

Lebesgue, « Henry Mériot, le poète-

relieur », in Les Primaires, Paris, octobre 

1925. — Alain Quella-Villéger, « Aspects 

de la vie culturelle rochefortaise dans les 

années 1880 : autour de Henry Mériot », 

in Raccafortis, n° 7, Rochefort, éd. So-
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ciété de Géographie, janvier 1991. — 

Arch. Dép. Charente-Maritime : État ci-

vil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHEL Louise [Clémence, 
Louise] 
 

 
© Portrait de Louise Michel (pho-

tographie anonyme, 1880) 
 
 Née le 29 mai 1830 à Vron-
court-la-Côte, morte le 9 janvier 
1905 à Marseille ; sous-maîtresse 
d’école, institutrice, soldat-
ambulancière, franc-maçonne 
conférencière ; poétesse, conteuse, 
dramaturge, romancière, es-
sayiste ; expression française. 
 Louise Michel naquit de l’union 
d’une servante et d’un père inconnu, 
probablement des suites de l’amour 
ancillaire entre Laurent Demahis, le 
fils d’un châtelain, et Marianne Mi-
chel. Durant vingt ans, elle profita de 
la vie dans un vieux château délabré, 
de l’éducation et de l’instruction don-
nées aux enfants légitimes de son pré-
sumé père. Elle reçut l’amour des De-
mahis qu’elle avait le droit d’appeler 
« grand-père » et « grand-mère ». 
Moins intéressée par l’étude rigoureuse 
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que par les bienfaits de la nature, des 
animaux ou de la vie paysanne, elle 
préférait les joies de la promenade 
champêtre, grimper aux arbres, monter 
sur des chevaux. Elle faisait tout ce qui 
était interdit aux fillettes. Elle lisait 
toutefois des livres sérieux écrits par 
des philosophes et jouait du luth. Ses 
lectures et ses fréquentations lui firent 
constater l’inégalité des chances devant 
la vie. Elle versifia très jeune et se fai-
sait remarquer par sa grande générosité 
et son esprit altruiste. Il lui prenait par-
fois de voler pour donner aux pauvres. 
 Entre 1844 et 1850, elle vit tour à 
tour disparaître Étienne-Charles De-
mahis (grand-père), Laurent Demahis 
(père) et Charlotte Demahis (grand-
mère). La veuve restante lui donna une 
somme d’argent et quelques terres 
avant de la prier de quitter les lieux 
avec sa mère. La jeune fille put ainsi 
s’inscrire dans un établissement 
d’enseignement à Lagny-sur-Marne 
pour passer le brevet d’institutrice, rare 
métier accessible aux gens du peuple 
pour s’extraire d’une condition sociale 
difficile. Elle échoua au brevet. 
 Dans le même temps, elle envoyait 
ses productions poétiques à Victor Hu-
go. Ils se rencontrèrent en 1851. Ce 
dernier, qui collaborait à La Voix des 
Femmes depuis 1848, soutint Louise 
Michel dans ses actions féministes et 
politisées qu’elle exprimait déjà forte-
ment. Il lui conseilla de repasser son 
brevet qu’elle obtint à Chaumont en 
1852. Mais à peine eut-elle son di-
plôme de « sous-maîtresse » en poche, 
que, refusant d’adhérer aux idées du 
Second Empire, on lui interdit 
d’enseigner dans les écoles publiques. 
Elle choisit donc l’école libre, en ou-
vrit une à Audeloncourt. Sa pédagogie 

était résolument moderne. En effet, elle 
rejetait les châtiments infligés aux 
élèves et préférait leur inculquer le 
sens du devoir et du goût d’apprendre. 
La méthode semblait fonctionner. Elle 
écrivait des pièces que les écolières 
jouaient, introduisit pour la première 
fois dans l’histoire de l’enseignement 
les « classes natures » qui consistaient 
à étudier les plantes et les animaux. Le 
groupe rapportait des spécimens de vé-
gétaux, de couleuvres ou d’oiseaux. 
Les animaux qui vivaient à l’école 
étaient choyés par les élèves. Elle fer-
ma l’école l’année suivante pour mon-
ter à Paris où elle enseigna quelques 
temps aussi. Elle inculquait aux élèves 
l’amour du beau, du vrai, de la justice 
et de la liberté. Une maladie de sa mère 
l’obligea à retourner en Haute-Marne 
où elle ouvrit l’école de Clefmont, le 3 
décembre 1854, puis l’abandonna pour 
en créer une autre à Millières. Elle pas-
sa ainsi dix années à instruire, politiser 
et écrire. 
 Afin de concrétiser son rêve 
d’acheter une bâtisse pour y créer un 
externat et ouvrir des cours à Paris, elle 
vendit les terres qu’elle avait héritées 
des Demahis. Elle poursuivit son enga-
gement politique au début de la Troi-
sième République où elle se montra fa-
vorable aux blanquistes. Elle partici-
pait parfois à des réunions anarchistes 
et à des actions d’éclat déguisée en 
homme, prenant parfois les armes. En 
pleine guerre contre la Prusse, le gou-
vernement, formé après la chute de 
Napoléon III capturé le 2 septembre 
1870 par les prussiens, attira la foudre 
populaire. Louise Michel, devenue sol-
dat, anima l’ « Union des femmes pour 
la défense et les soins aux blessés », 
organisant les ambulances et les can-
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tines. Comme elle faisait partie de 
deux comités de vigilance du XVIII

e
 

arrondissement, elle eut l’occasion de 
rencontrer le communard Théophile 
Ferré début octobre 1870. À la fin de 
ce mois qui aurait pu conduire à la 
Commune, Louise manifesta avec le 
peuple devant l’Hôtel de Ville dans le 
but de renverser le gouvernement de la 
Défection nationale. Finalement, de-
vant la pression des masses, le gouver-
nement promit des élections dans un 
avenir proche pour faire croire à un 
élan démocratique. Mais une fois 
l’orage insurrectionnel évacué, il ou-
blia sa promesse. Louise Michel fré-
quenta ensuite le club de la « Patrie en 
danger », avant de participer à la mani-
festation du 1

er
 décembre où elle fut ar-

rêtée et gardée en observation deux 
jours. Le 22 janvier 1871, une manifes-
tation devant l’Hôtel de Ville aboutit à 
des échauffourées sanglantes. Louise 
Michel riposta sans hésiter le fusil à 
l’épaule. 
 Le 18 mars, lorsque Thiers voulut 
reprendre des canons de la Butte 
Montmartre, elle participa à 
l’insurrection victorieuse dans tout Pa-
ris. On la surnommait dès lors la 
« Vierge Rouge » en raison de sa pré-
tendue chasteté et de son engagement 
politique car elle flirtait avec le parti 
socialiste opposé au régime impérial et 
despotique dans l’espoir que le peuple 
se soulève. Le 28 mars, on proclama 
officiellement la Commune. Elle re-
noua ensuite avec ses idéaux sociaux et 
pédagogiques. 
 Mais les Versaillais tentèrent de re-
prendre le pouvoir. En tant 
qu’ambulancière, elle fit partie du 61

e
 

bataillon de marche de Montmartre qui 
affronta tant bien que mal les Versail-

lais le 3 avril 1871. Elle exprima sa 
passion des bataillons qui marchent au 
chant de « La Marseillaise ». Elle de-
vint meneuse radicale. Elle participa à 
tous les combats pendant les deux mois 
que dura la Commune aux côtés du 
millier de femmes qui la suivait 
comme leur modèle. Son nom retentit 
partout pour ses idées anarchistes. 
 

 
© Portrait de Louise Michel (pho-

tographie anonyme, Musée de 

l’Histoire vivante à Montreuil, 

1871) 
 
 Lors de la Semaine sanglante du 22 
au 28 mai 1871, présidente du club de 
la « Justice de paix de Montmartre », 
du club de la « Révolution de l’église 
Bernard » et toujours membre du 
« Comité de vigilance du XVIII

e
 ar-

rondissement », Louise Michel com-
battit à la barrière de la Chaussée de 
Clignancourt puis aux barricades du 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

275 

 
cimetière de Montmartre. Mais lorsque 
sa mère fut faite prisonnière et mena-
cée d’exécution, elle se livra sponta-
nément en échange de sa libération. Le 
24 mai, elle fut incarcérée à la prison 
de Satory puis à celle des Chantiers à 
Versailles. On l’interrogeait régulière-
ment sur ses actions et amis. 
 Les insurrections populaires étaient 
maîtrisées. Commença dès le lende-
main du 28 mai une période républi-
caine décidée de régler ses comptes 
avec les communards. La prisonnière 
fut transférée, le 15 juin, à la maison de 
correction de Versailles. Elle fut inter-
rogée le 28 devant le 4

e
 conseil de 

guerre et retourna en prison. Lors-
qu’elle apprit, le 2 septembre, la con-
damnation à mort de Théophile Ferré, 
elle médita sur la défaite des Commu-
nards et adresse successivement deux 
poèmes à Ferré : « Les Œillets 
rouges » et « À mes frères ». Le 19 
septembre, le 4

e
 conseil de guerre 

l’interrogea sur ses actions passées. 
Elle s’adressa aux vainqueurs de la 
Commune en réclamant l’équité pour 
tous dans la peine qui doit être soit 
l’exil soit la mort. Le 11 novembre, 
elle fut transférée à la prison d’Arras. 
Là, elle apprit que Ferré serait exécuté 
le 28 novembre à Satory. Le lendemain 
de l’exécution de Ferré, on la transfère 
à nouveau à la maison de correction de 
Versailles. C’est là qu’elle composa le 
poème évoquant les quinze juges du 3

e
 

conseil de guerre qui condamnèrent 
Ferré : « Au 3e conseil de guerre ». 
 Vint alors le temps de son propre 
procès. Louise Michel comparut le 16 
décembre 1871 devant des juges mili-
taires du 4

e
 conseil de guerre. En signe 

de protestation, de deuil et de provoca-
tion, elle apparut sous un long voile de 

veuve en mémoire de Ferré et réclama 
pour elle l’exécution capitale. Elle fut 
finalement condamnée à la détention 
perpétuelle. Elle passa dix-neuf mois à 
prison d’Auberive, en Haute-Marne, 
avant d’être déportée au bagne en 
Nouvelle-Calédonie. Elle quitta sa pri-
son le 24 août 1873 pour rejoindre le 
port de Rochefort où elle embarqua sur 
la « Virginie » le 28. Le voyage dura 
quinze semaines avec interdiction 
d’écrire des lettres. Parfois quelques 
billets griffonnés et échangés entre pri-
sonnières échappaient à la vigilance 
des geôliers comme le poème « A bord 
de la « Virginie » ». Elle arriva à 
Nouméa le 10 décembre et fut conduite 
à Numbo dans la presqu’île Ducos 
pour rejoindre le bagne des femmes 
déportées. 
 

 
© Portrait de Louise Michel (timbre 

poste émis en France en 1991, col-

lection d’F.-G. Theuriau) 
 
 Durant ses huit années de bagne, 
elle prit activement part aux premiers 
combats anticolonialistes et 
n’abandonna jamais ses idéaux poli-
tiques. 
 Lorsque la République triompha à 
nouveau en 1879 face à la Monarchie, 
sous la pression d’un certain nombre 
de personnalités comme Victor Hugo, 
François-Vincent Raspail et Georges 
Clemenceau, quelques anciens com-
munards commencèrent à être amnis-
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tiés. La peine de Louise Michel se 
transforma en déportation simple. Cela 
lui permit d’obtenir un poste 
d’institutrice à Nouméa. Elle fut am-
nistiée définitivement le 11 juillet 
1880. 
 Elle rentra à Paris en novembre et 
poursuivit sa lutte pour la République, 
la justice, la liberté et le progrès social 
dans le but d’améliorer le sort des mal-
heureux. Elle donna des centaines de 
conférences pour promouvoir ses idées 
et fut bien souvent encore condamnée à 
la prison. 
 À l’époque, la poésie des femmes 
était encore mal acceptée dans les 
journaux. Louise Michel signait donc 
des pièces de vers en masculinisant son 
nom : Louis Michel ou Enjolras. 
 Elle écrivit une vingtaine 
d’ouvrages - romans, pièces théâtrales, 
essais contes, mémoires - mais un seul 
recueil poétique, À travers la vie, en 
1894. En réalité, elle n’avait jamais 
cessé de versifier depuis 1845. En tout, 
cent trois poèmes furent tirés de 
l’oubli, qui publiés dans le recueil de 
1894, qui retrouvés dans des revues 
méconnues, qui découverts sous forme 
manuscrite. L’on trouve des lettres-
poèmes dans sa correspondance géné-
rale adressée par exemple Théophile 
Ferré. 
 Son œuvre poétique couvre cinq pé-
riodes de sa vie. Neuf poésies de jeu-
nesse empreintes de romantisme, cor-
respondent aux années 1845-1860. Sa 
poésie descriptive contient les états 
d’une âme abattue mais remplie 
d’aspirations et sur le point de faire 
exploser les référents de son univers 
familier. Vingt-sept poésies correspon-
dent à la période 1861-1870. Louise 
Michel se reporte à des légendes natio-

nales afin d’exprimer ses émotions 
concernant ses aspirations poétiques. 
Elle évoque parfois les conditions des 
travailleurs. La troisième période est 
très courte et concerne les années 
1871-1872 avec neuf pièces de vers 
centrées sur la guerre franco-
prussienne, la Commune de Paris et les 
luttes révolutionnaires. Vingt pièces, 
de 1873 à 1880, touchent la période de 
sa déportation à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie. Elle fut amnistiée en 1881, 
début de la cinquième période qui 
s’étend jusqu’en 1901. Trente-huit 
poésies sont remplies d’espérance en 
une ère nouvelle fondée sur le progrès 
scientifique, technique et social. 
 Fervente militante anarchiste jus-
qu’à ses derniers instants, elle fut in-
tronisée à la loge franc-maçonne mixte 
de la « Fraternité Universelle » en juil-
let 1904 puis à celle de « La Philoso-
phie Sociale » en septembre. Elle mou-
rut en tournée de conférences au début 
de l’année 1905 des suites d’une 
pneumonie contractée en 1902 et qui 
l’avait affaiblie au point qu’elle tom-
bait de plus en plus souvent malade. 
 ŒUVRE : Lueurs dans l’ombre, Pa-

ris, A.-E. Rochette, 1861. — Le Livre du 

jour de l’an, Paris, J. Brare, 1872. — 

Contes d’enfants, Paris, M. de Fleurville, 

1872. — Légendes et chansons de gestes 

canaques, Nouméa, 1875. — La Misère, 

Paris, A. Fayard, 1881. — Les Méprisés, 

Paris, A. Fayard, 1882. — La Fille du 

peuple, Paris, Librairie Internationale, 

1883. — Le Bâtard impérial, Paris, Li-

brairie Nationale, 1883. — Contes et lé-

gendes, Paris, Kéva et C
ie
, 1884. — Lé-

gendes et chants de gestes canaques, Pa-

ris, Kéva et C
ie
, 1885. — Les Microbes 

humains, Paris, E. Dentu, 1886. — Les 

Paysans, Paris, A. Carbillet, 1886. — 
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Mémoires, Paris, Jules Roy, 1886. — Le 

Coq rouge, in Le Nouvelliste de Lyon, 

Lyon, 1888. — Le Monde nouveau, Pa-

ris, E. Dentu, 1888. — Les Crimes de 

l’époque, Paris, N. Blanpain, 1888. — Le 

Claque-dents, Paris, E. Dentu, 1889. — À 

travers la vie et la mort, Paris, A. Fayard, 

1894. — La Commune, Paris, Stock, 

1898. — Avant la Commune, Paris, Li-

brairie Internationale, 1905. — Poésies, 

Alfortville, Librairie Internationaliste, 

1905. — Je vous écris de ma nuit, Paris, 

Les Éditions de Paris, 1999. — À travers 

la vie et la mort, Paris, La Découverte, 

2001. 

 SOURCES : Maurice Choury, Les 

Poètes de la Commune, Paris, Seghers, 

1970. — Louise Michel, Je vous écris de 

ma nuit, correspondance générale (1850-

1904) établie et présentée par Xavière 

Gauthier, Paris, Les Éditions de Paris, 

1999. — Louise Michel, À travers la vie 

et la mort, œuvre poétique recueillie et 

présentée par Daniel Armogathe, Paris, 

La Découverte, 2001. — Frédéric-Gaël 

Theuriau, « Louise Michel, une poétesse 

engagée dans la Commune de Paris », in 

Gavroche, Évreux, Scoop Presse, 2005. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICHEL Théodore 
 Né en 1822 à Vernon ; menui-
sier ; poète, historien, nouvelliste, 
dramaturge ; expression fran-
çaise. 
 Le menuisier, très admiratif de la 
poésie romantique, publia son premier 
poème en 1840 puis un premier recueil 
à l’âge de dix-neuf ans. Il s’intéressa à 
l’histoire de Vernon, dans l’Eure, sa 
ville natale, écrivit quelques nouvelles 
et une comédie en un acte et en vers, 
La Canne de Voltaire. Une particulari-
té réside dans son ouvrage Dans les 
nuages qui est une nouvelle incluant, à 
la section IX, une véritable comédie de 
quatorze scènes. Il aurait vécut 
quelques temps à Chalon-sur-Saône. 
 ŒUVRE : Le Pèlerin de Prague, 

Chalon-sur-Saône, J. Duchesne, 1840. — 

Brises nocturnes, Paris, Ledoyen, 1841. 

— Histoire de la ville et du canton de 

Vernon, Vernon, Leroy, 1851. — Dans 

les nuages, Louviers, M
lle

 Boussard et 

frère, 1853. — La Canne de Voltaire, 

Louviers, M
lle

 Boussard et frère, 1855. 
 SOURCES : Otto Lorenz, Catalogue 

général de la librairie française, t. 3, Pa-

ris, O. Lorenz, 1869. — Edmond Tho-

mas, Voix d’en bas : la poésie ouvrière au 

XIX
e
 siècle, Paris, François Maspéro, 

1979. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MICHELIN Louis 
 Né le 10 septembre 1732 à 
Provins, mort le 12 novembre 
1794 à Paris ; imprimeur-libraire, 
vendeur de livres, capitaine gui-
don ; poète, historien ; expression 
française. 
 Michelin était le fils d’un impri-
meur-libraire de Provins mais origi-
naire de Troyes. Toute sa famille était 
dans le métier et l’on trouvait des Mi-
chelin à Troyes et à Melun. Il fut bapti-
sé le 10 décembre 1732. 
 Son père mourut vers 1750, ce qui 
entraîna la nomination officielle, par 
arrêté du Conseil d’État, de sa mère qui 
poursuivit l’activité sous le nom de 
Veuve Louis Michelin comme le men-
tionnent certains ouvrages de 1753. 
Louis Michelet, trop jeune à cette 
époque, s’établit vraisemblablement un 
peu plus tard, vers 1758, en tant 
qu’imprimeur-libraire parce que sa 
mère lui céda sa place. Quoi qu’il en 
soit il baignait depuis son enfance dans 
ce métier et eut mainte fois l’occasion 
de se perfectionner en imprimerie. 
 Il se maria le 21 janvier 1753, eut 
cinq enfants, dont le dernier naquit en 
1765. 
 Mais il n’était pas toujours bon, en 
ce temps-là, d’imprimer des philo-
sophes. C’est pourquoi, il fut poursui-
vit par la justice pour avoir imprimé, 
en 1759, le livre De l’esprit 
d’Helvétius. Il fut arrêté, emmené à Pa-
ris et incarcéré à la prison de la Bastille 
pour infraction à la loi en janvier 1761. 
De ce fait, il perdit les brevets 
d’imprimeur et de libraire qui lui per-
mettaient d’exercer ces deux profes-
sions, sur décision du Conseil d’État 
du 12 mars 1761 qui interdit toute acti-
vité d’imprimerie à Provins. 

 Il composa rapidement une épi-
gramme sur le malheur d’avoir impri-
mé le livre d’un auteur qui vivait à Pa-
ris sans inquiétude. En réalité, il avait 
composé, quelques mois auparavant, 
vers 1760, une « Satire contre la maî-
tresse du Roi », Madame de Pompa-
dour, qui lui valut sans doute tous ses 
ennuis. On lui refusait les livres et le 
papier qu’il réclamait malgré les bon-
tés du gouverneur de la prison qui ai-
mait converser et jouer aux échecs 
avec lui. Comme il n’avait pas de quoi 
écrire, il passait ses journées à former 
dans sa tête des vers et à les apprendre 
par cœur. Il créa ainsi un « Poëme sur 
Provins » en six chants qui fut recopié 
ensuite puis imprimé en 1841 grâce à 
son fils dans l’Essai historique et sta-
tistiques sur le département de la 
Seine-et-Marne. Il s’agit d’une descrip-
tion de sa ville natale qu’il aimait 
beaucoup. Il fut libéré au bout de seize 
mois. 
 Il retourna donc à Provins à la fin 
du printemps 1762. La vie fut cepen-
dant difficile car son imprimerie avait 
été saisie durant son incarcération, 
transportée et vendue à Paris. Il fut 
consterné de voir sa mère sur le point 
de périr misérablement car il n’avait 
pas réalisé, pendant qu’il était en pri-
son, que Provins avait été frappée 
d’interdiction d’imprimerie. 
 Afin de retrouver du travail, il 
s’exila à l’étranger et parcourut la Hol-
lande et le Danemark où il assista, le 
17 janvier 1772, à l’arrestation de 
Struensee, par ordre du roi du Dane-
mark Christian VII, car il était accusé 
de comploter contre son souverain et 
d’être l’amant de la reine Caroline Ma-
thilde. Michelin visita ensuite la Suède 
et les Indes. Ses voyages furent, pour 
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lui, une source d’inspiration littéraire. 
Il rencontra Voltaire avec qui il entre-
tint une petite correspondance, lut des 
ouvrages historiques et produisit des 
vers de circonstance. 
 Comme il n’avait plus de quoi sub-
sister, il décida de rentrer en France, 
rejoignit Provins et se lança dans le 
commerce de livres pour les libraires 
d’Amsterdam sans autorisation. Il ne 
tarda donc pas à retourner à la prison 
de la Bastille suite à une dénonciation. 
Il composa des « Hymnes et Cantiques 
à Madame Louise, sœur de Louis XV » 
qui lui valut la liberté. 
 De retour à Provins, il s’engagea 
dans la Compagnie de l’Arquebuse 
chargée de protéger la ville. Il obtint le 
grade militaire de capitaine guidon, 
c’est-à-dire qu’il était officier porte-
étendard. Il fut curieusement admis 
membre de l’Académie des Apathistes 
de Florence, sorte de société normale-
ment composée de médecins. Louis 
Michelin continua ses poésies dont cer-
taines se trouveraient dans des Jour-
naux du Nord. Il avait par ailleurs 
comme protecteur et bienfaiteur Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, marquis 
de Pombal, un homme politique portu-
gais influent jusqu’en 1776. Michelin 
trouva aussi le moyen d’obtenir le pri-
vilège de S. A. S. le prince Frédéric III 
de Salm-Kyrbourg pour fonder une 
imprimerie allemande et française dans 
la Principauté de Salm-Salm (dans les 
Vosges). 
 En 1780, il lut un « Poëme au 
prince de Salm-Kyrbourg » sous les 
auspices duquel fut inaugurée 
l’ouverture du canal de Provins. Il en-
tama parallèlement de nombreuses dé-
marches pour retrouver son brevet. Les 
procédures durèrent des années durant 

lesquelles il écrivit le manuscrit du 
Dictionnaire de l’imprimerie en vers. 
Comme il n’avait aucun moyen de 
faire publier son livre, son idée fut re-
prise par d’autres qui lui volèrent la 
vedette. Des passages furent cependant 
reproduits par son fils, dans l’Essai 
historique et statistiques sur le dépar-
tement de la Seine-et-Marne, qui pré-
sentait des extraits d’articles comme 
« Imprimerie » ou « Composer ». Il en-
treprit ensuite l’écriture du Diction-
naire des principaux imprimeurs qui 
resta sous forme manuscrite jusqu’à ce 
que son fils l’exhume également. 
 Un arrêt du Conseil d’État du 1

er
 

février 1790 rétablit finalement 
l’imprimerie à Provins et rendit à Mi-
chelet son brevet d’imprimeur. Il rou-
vrit une imprimerie à Provins et vécut 
ensuite à Paris où il mourut. 
 ŒUVRE : Dictionnaire de 

l’imprimerie, 1785. — Dictionnaire des 

principaux imprimeurs, 1789. — Mé-

moire d’un prisonnier à la Bastille, 1792. 

— Poésies, in Louis Michelin (fils), Es-

sais historiques et statistiques sur le dé-

partement de Seine-et-Marne, Melun, A. 

C. Michelin, Paris, Dumoulin, 1841. 
 SOURCES : Louis Michelin (fils), 

Essais historiques et statistiques sur le 

département de Seine-et-Marne, Melun, 

Amélie Clarisse Michelin, Paris, Du-

moulin, 1841. — Arch. Dép. de Seine-et-

Marne : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MICHELIN Louis 
 Né le 17 août 1765 à Provins, 
mort vers 1848 ; imprimeur-
libraire ; essayiste ; expression 
française. 
 Louis Michelin fut baptisé le 27 
avril 1766. Il portait le prénom de son 
père qu’il remplaça comme imprimeur-
libraire à Provins sans doute vers 1794. 
Il composa quelques essais historiques 
et littéraires à partir de 1829. 
 ŒUVRE : Essais historiques, statis-

tiques, chronologiques, littéraires, admi-

nistratifs, etc., sur le département de 

Seine-et-Marne, Melun, Louis Michelin, 

1829. — Essais historiques et statistiques 

sur le département de Seine-et-Marne, 

Melun, Amélie Clarisse Michelin, Paris, 

Dumoulin, 1841. — Tableau scénogra-

phique faisant suite aux Essais histo-

riques et statistiques sur le département 

de Seine-et-Marne, Melun, Amélie Cla-

risse Michelin, 1843. 
 SOURCE : Arch. Dép. de Seine-et-

Marne : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRAULT Louis, dit Fanchy 
 Né le 30 avril 1866 à Cours-les-
Barres, mort le 14 août 1938 à La 
Charité-sur-Loire ; régisseur fo-
restier ; poète, chansonnier, dra-
maturge, conteur, fabuliste ; ex-
pressions française et bourgui-
gnonne. 
 ŒUVRE : Fleurs de Touraine, Tours, 

Deslis frères, 1897. — La Terre qui 

chante, Paris, Léon Vanier, 1910. — Le 

Sonnailler, Paris, E. Despossés, 1920. — 

Brindilles, Tours, Alfred Mame et fils, 

1923. — Pour les petits… et pour les 

grands aussi, Tours, Gibert-Clarey, 

1933. — Le Panier de cerises suivi de 

Dialogues avec Collas, Tours, Gibert-

Clarey, 1939. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MOREAU Élise [DÉRUS Mar-
guerite, Lise, dite], épouse 
GAGNE 
 Née le 15 juillet 1813 à Roche-
fort, morte vers 1877 à Paris ; 
sans emploi ; poétesse, roman-
cière, conteuse ; expression fran-
çaise. 
 Élise Moreau était la fille d’un por-
tier de Rochefort, Michel Dérus. Elle 
passa ensuite son enfance à Mazières, 
dans les Deux-Sèvres, et peut-être à 
Coulonges. 
 Privée d’enseignement primaire qui 
n’avait pas encore percé dans cette ré-
gion agreste, elle grandit au contact des 
bienfaits de la nature qui suscitèrent 
dès son plus jeune âge le goût de la 
lecture et de l’élan poétique qui lui ar-
riva à l’âge de six ans, le 6 janvier 
1819, jour de la fête des rois. Élue 
reine pour être tombée sur la fève, elle 
dut honorer l’achat d’un gâteau. En 
raison du peu d’argent qu’elle possé-
dait destiné à acheter le premier livre 
de sa bibliothèque enfantine, elle eut 
l’idée de remplacer le gâteau par la 
composition d’une chanson comme 
elle avait l’habitude d’en entendre. Le 
soir même, elle la chanta au grand en-
thousiasme de la foule. Devant ce beau 
succès, la petite fille se mit à traduire 
en vers les choses de la nature au gré 
de son inspiration. 
 Mais il fallut, à la jeune fille qui 
grandissait, des modèles pour parfaire 
son écriture. En ce temps-là, en dehors 
de Béranger, il lui était difficile de 
trouver des ouvrages écrits par des 
gens de sa condition sociale. Le hasard 
plaça sur sa route un voyageur qui vit 
en elle une fille intelligente. Il lui offrit 
les œuvres de Racine. La pureté de ses 
vers lui était s’inspira désormais d’un 

modèle classique. L’homme conseilla 
ensuite à ses parents de lui faire suivre 
une scolarité dans un pensionnat. Élise 
refusa car son esprit était habitué aux 
grands espaces libres. Plus tard, elle fit 
une tentative comme pensionnaire : 
elle tint à peine un mois sans parvenir à 
rentrer dans le moule de 
l’apprentissage intellectuel. 
 C’était donc seule, sous le pseudo-
nyme d’Élise Moreau qu’elle composa 
une élégie au ministre de l’Instruction 
publique Guizot sur la mort de made-
moiselle Élisa Guizot. Elle adressa à 
Lamartine un poème sur la mort ré-
cente de sa fille Julia en 1832. Le Mi-
nistre lui donna une bourse de 500 
francs et le poète un exemplaire des 
Méditations poétiques et des Harmo-
nies poétiques et religieuses. 
 En 1834, Élise remporta un con-
cours de poésie improvisée dans son 
département. Sa notoriété grandissante, 
elle monta à Paris en 1835 où elle 
trouva en Guizot, toujours ministre de 
l’Instruction publique à cette époque, 
un protecteur qui lui offrit une pension 
de 400 francs. En 1837, elle publia son 
premier recueil poétique : Rêves d’une 
jeune fille. 
 Elle s’entoura de Marceline Des-
bordes-Valmore et d’Amable Tastu qui 
la considérèrent bonne poétesse. Elle 
se lança ensuite dans la publication 
d’un roman, Une Destinée (1838), et 
d’un recueil de contes, Souvenirs d’un 
petit enfant (1840) couronné d’un prix 
de 800 francs par l’Académie française 
l’année suivante. 
 Elle se maria à l’avocat, journaliste 
et écrivain Paulin Gagne le 28 avril 
1853. Le couple fonda immédiatement 
le journal littéraire Le Théâtre du 
monde. Influencée par les élans litté-
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raires peu communs de son mari, elle 
composa des œuvres éloignée de ses 
préoccupations premières et signa ainsi 
la fin de sa notoriété avec Omégar ou 
Le Dernier Homme en 1859. 
 Son mari mourut en août 1876. Elle 
lui survécut quelques mois. 
 ŒUVRE : Rêves d’une jeune fille, 

Paris, Rolland, 1837. — Une destinée, 

Paris, Maison, 1838. — Souvenirs d’un 

petit enfant, Paris, Debécourt, 1840. — 

Omégar ou Le Dernier Homme, Paris, 

Didier, 1859. 

 SOURCES : George Sand, « Sur les 

poètes populaires », in Revue indépen-

dante, Paris, novembre 1841. — Al-

phonse Viollet, Les Poètes du peuple au 

XIX
e
 siècle, Paris, Librairie française et 

étrangère, 1846. — Frédéric-Gaël Theu-

riau, Comprendre la poésie sociale, Paris, 

Connaissances et Savoirs, 2006. — Arch. 

Dép. de Charente-Maritime : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOREAU Hégésippe [ROUL-
LIOT Pierre-Jacques, dit] 
 

 
© Portrait d’Hégésippe Moreau (li-

thographie anonyme, in Hégésippe 

Moreau, Contes à ma sœur, Paris, 

H.-E. Martin, 1901) 
 
 Né le 8 avril 1810 à Paris, mort 
le 19 décembre 1838 à Paris ; cor-
recteur, typographe, maître 
d’étude, sans emploi ; conteur, 
chansonnier, poète ; expression 
française. 
 Hégésippe fut le fruit d’une passion 
amoureuse entre un bourgeois profes-
seur et une femme de chambre. Le 
couple n’était pas marié. Le petit 
Pierre-Jacques portait le nom de sa 
mère : Marie Philiberte Roulliot. La 
famille quitta Paris pour Provins et vé-
cut misérablement car le père gagnait 
mal sa vie au collège. Il mourut de tu-
berculose en 1814. La mère éleva donc 
seule son enfant en faisant quelques 
travaux de couture, mais les difficultés 
s’accrurent entre 1816 et 1818 à cause 
de la famine et de l’insécurité qui ré-
gnaient dans la région : les affamés se 
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livraient à des pillages. Finalement, 
elle entra au service d’une famille ai-
sée, Camille et Sophie Favier-Guérard. 
Cette dernière, malgré un veuvage et 
des décès dans son entourage, prit le 
petit Hégésippe sous sa protection : 
grâce à elle, il put fréquenter le collège 
de Provins puis le petit séminaire de 
Meaux et d’Avon où il fut pensionnaire 
entre 1822 et 1826. À la mort de sa 
mère d’une tuberculose survenue entre 
temps, en 1823, madame Guérard con-
tinua à aider l’adolescent qui revint à 
Provins comme apprenti dans une im-
primerie durant quatre ans pour deve-
nir correcteur et typographe. Mais il 
n’était pas passionné par ce travail. 
Grâce à son patron, M. Lebeau, il ac-
céda à un cercle littéraire fermé et à la 
bibliothèque municipale où il lit Vol-
taire et Rousseau. 
 Il se mit à écrire des contes pour 
l’une des filles de son patron, Louise, 
et connut une petite notoriété locale à 
partir de 1828, avec une chanson pa-
triotique de circonstance, « Vive le 
Roi ! », lors du passage de Charles X à 
Provins. Par ailleurs, il a composé deux 
poésies, « Dédié à M. Lafayette, dépu-
té » et « Ode sur la convalescence de 
M. Lafayette » publié en tiré à part à 
Paris en 1828. C’est à cette époque 
qu’il prit le pseudonyme d’Hégésippe 
Moreau qui était le nom de son père. 
Le choix du prénom viendrait du grec 
signifiant « bouc » et « cheval ». Il 
rencontra, par ailleurs, le petit Pierre 
Dupont, alors âgé de huit ans, qui ve-
nait en vacances à Provins à cette 
époque. 
 Son apprentissage achevé, il fut en-
voyé à Paris, au début de 1830, afin de 
l’éloigner de sa passion amoureuse gê-

nante pour Louise qui était plus âgée et 
surtout mariée à M. Jeunet. 
 Il fut engagé chez Firmin-Didot 
comme correcteur-typographe, mais se 
retrouva à la rue en avril. Il vécut en 
empruntant de l’argent et retrouva une 
place. Il s’engagea ensuite dans la lutte 
révolutionnaire de Juillet, fut blessé au 
combat, soigné par des nonnes et perdit 
à nouveau son emploi. Ses tentatives 
d’écrire des vaudevilles furent un 
échec. Il devint maître d’étude l’année 
suivante pour un bref moment. Il entre-
tenait toujours des relations épistolaires 
avec Louise, son amour de Provins, à 
qui il dédia un petit recueil de contes 
intitulé Contes à ma sœur, qu’il réussit 
à faire éditer, vers 1831, chez Lemerre 
dans le cadre de la « petite collection 
rose ». Ils envisagèrent de se voir, mais 
leurs tentatives échouèrent. Moreau fit 
une dépression. Il n’avait plus de toit, 
vivait dans la rue et passa l’hiver sous 
les ponts. Il s’enfonçait petit à petit 
dans la misère, la honte et l’errance. Il 
participa vraisemblablement aux insur-
rections des 5 et 6 juin 1832. Une hé-
moptysie (rejet de sang lors de toux) 
contractée en automne 1830 
s’amplifiait d’année en année. Déses-
péré de la vie, il tenta de contracter ex-
près le choléra lors de l’épidémie de 
l’hiver 1832, mais en vain. Il tentait 
même de se faire ramasser par la police 
pour dormir en prison. En revanche, sa 
phtisie le conduisit à l’hôpital de la 
Charité plusieurs mois en 1833.  
 Après un retour à Provins pour la 
représentation d’un de ses vaudevilles 
et pour revoir Louise, il fut chassé par 
ses amis. Il retourna bien vite à Paris 
vivant grâce à l’hospitalité de vagues 
connaissances. Il gagna un peu 
d’argent grâce à un prix obtenu pour 
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un pamphlet. Il survécut une année en-
core en vendant ses vers et ses contes 
aux journaux, puis sombra dans la mi-
sère et dans la douleur de ne plus re-
voir Louise. Il emprunta à nouveau de 
l’argent. 
 

 
© Portrait d’Hégésippe Moreau 

d’après son masque mortuaire (eau-

forte de Gustave Staal, in Armand 

Labailly, Hégésippe Moreau, sa vie 

et ses œuvres, Paris, Bachelin-

Deflorenne, 1863) 
 
 De 1836 à 1837, Hégésippe Moreau 
devint célèbre grâce à des chansons. Il 
décida publier son premier recueil, Les 
Myosotis, mais il fut obligé de biffer 
certains passages à cause de la censure. 
Le livre parut en 1838. Malgré une cri-
tique favorable, il ne se vendit pas. 
 Moreau se découragea à nouveau et 
attrapa une laryngite tuberculeuse. Par 
ailleurs, il fumait de l’opium pour ou-
blier ses déboires. Devenu dépendant 
de cette drogue, il entra à l’hôpital de 

la Charité le 9 novembre et mourut le 
19 décembre. 
 ŒUVRE : Contes à ma sœur, Paris, 

Alphonse Lemerre, s.d. — Les Myosotis, 

Paris, Desessart, 1838. 

 SOURCES : Honoré Bondilh et 

Amédée Lacroix, Les Ouvriers-poètes, 

Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-

Unis, Marseille, Déretz Jeune, 1845. — 

Hégésippe Moreau, Œuvres, préface de 

Sainte-Beuve, Paris, Garnier Frères, 

1881. — Hégésippe Moreau, Contes à ma 

sœur, notices et notes d’E. Gœpp, Paris, 

A. Lemerre, 1889. — Hégésippe Mo-

reau, Contes à ma sœur, notice d’Anatole 

France, Paris, H.-E. Martin, 1901. — 

Alphonse Séché, Les Poètes-Misères, Pa-

ris, Michaud, 1908. — Болышая 

советская энциклопедия (Grande ency-

clopédie soviétique, Moscou, 1934). — 

Claudine de la Mata, Gilbert, Malfilâtre, 

Hégésippe Moreau et quelques autres 

poètes maudits…, thèse de doctorat ès 

lettres, sous la direction de Georges 

Mailhos, Toulouse, Université de Tou-

louse Le Mirail, 1985. — Frédéric-Gaël 

Theuriau, Comprendre la poésie sociale, 

Paris, Connaissances et Savoirs, 2006. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MOUSSERON Jules 
 

 
© Portrait de Jules Mousseron 

(carte postale, 1907) 
 
 Né le 1

er
 janvier 1868 à Denain, 

mort le 24 novembre 1943 à De-
nain ; galibot, mineur de fond, 
charpentier, humoriste ; poète, 
chansonnier, conteur ; expres-
sions picarde et française. 
 Jules Mousseron nacquit dans une 
famille où le père, issu de l’assistance 
publique, travaillait dans un bassin mi-
nier à la Compagnie des mines 
d’Anzin. En ce temps-là, le destin de 
tout enfant né dans un coron était donc 
tout tracé. 
 Il suivit une instruction conven-
tionnnelle jusqu’à l’obtention du certi-
ficat d’études primaires aidé par sa 
mère qui lui donna le goût de la lec-
ture. Le jeune garçon rejoignit ensuite 
l’un des puits nommé « fosse Renard » 
où il travailla dès douze ans en qualité 
de galicot. Depuis le 2 janvier 1880, 
avec d’autres enfants plus jeunes, il 
poussait le barrou, wagonnet contenant 

le charbon extrait, à travers des con-
duits étroits, courbé en deux, rempla-
çant ainsi des chevaux ou des adultes 
qui n’auraient pas pu exécuter ce tra-
vail en raison de leur taille. Il devint 
mineur de fond deux ans plus tard jus-
qu’en 1898 où sa santé ne lui permet-
tait plus de « piquer la veine ». Il resta 
néanmoins à la mine en qualité de 
charpentier jusqu’au 1

er
 1926, son dé-

part à la retraire. Pour cette occasion, 
la Compagnie des mines l’autorisa à 
jouir de sa grande demeure en qualité 
d’écrivain en résidence à vie. 
 Soudain, à quinze ans, il perdit son 
père emporté par une maladie tandis 
qu’il rencontra Émile Zola qui faisait 
des recherches techniques pour son fu-
tur roman Germinal. Il s’évertua à 
subvenir aux besoins de sa mère et de 
ses quatre frères et sœurs en réussissant 
toutes les étapes pour devenir un bon 
ouvrier mineur et suivit même 
quelques cours du soir où il se lia 
d’amitié avec un camarade d’études, 
Jean-Baptiste Blotteau, qui lui présenta 
sa cousine Adélaïde dont il tomba 
éperduement amoureux. Il devint son 
époux vers 1890 après une cour effec-
tuée à travers l’écriture de poèmes 
d’amour en français qu’il lui adressait. 
 S’il proposa quelques sonnets par-
nassiens et symbolistes dans de petites 
revues dès 1886, il s’adonna plus fré-
quemment à la poésie élégiaque puis 
systématiquement à la poésie sociale 
en s’orientant, sur les conseils d’un 
ami, vers des chansons ou des récits 
versifiés picards en dialecte rouchi. En 
1897, lorsque fut publié son premier 
recueil Fleurs d’en bas, cela faisait dé-
jà presque dix ans qu’il était connu, 
pour se produire régulièrement devant 
le public, déclamer des vers en son par-
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ler local, chanter, et même proposer 
bientôt l’un des premiers one man 
show de l’histoire française qui le ren-
dit encore plus célèbre aussi bien dans 
sa région qu’à Paris à l’Opéra-
Comique. 
 En effet, sa technique était bien rô-
dée, ritualisée, accessoirisée, depuis 
1899, à travers son personnage de 
Zeph Cafougnette avec son chapeau de 
cuir noir bouilli, sa blouse blanche, ses 
sabots et sa lampe, créé en 1896 dans 
sa chanson Zeph' à Madagascar. Des-
tiné à ses compatriotes, le personnage 
devint le héros d’une soixantaine 
d’histoires, le plus souvent écrites par 
Mousseron, dans un journal bimensuel 
humoristique, Le Galibot (1900-1901), 
écrit en français et en patois, dont il 
était le rédacteur en chef et le fonda-
teur. Le portrait du personnage qu’il 
incarnait se résume en quelques traits 
distincitifs : innocent, naïf, vantard, 
gueulard, résistant, direct, malin, bara-
tineur, blagueur et ridicule. Ce fut donc 
en qualité d’amuseur public qu’il fut 
accueilli lors de kermesses le di-
manches, de soirées bachiques, de 
fêtes, de commémorations au profit des 
blessés, veuves et orphelins de mi-
neurs, comme au moment de la plus 
grande catastrophe minière européenne 
de Courrières du 10 mars 1906, revê-
tant le costume traditionnel du mineur, 
en faisant le pitre sur scène et en prati-
quant l’autodérision. Ses extrava-
gances, derrière lesquelles se cachaient 
les dures réalités de la condition de vie 
des travailleurs, s’opposant aux dis-
cours académiques de ceux qui préten-
daient faussement évoquer le travail de 
la mine, firent l’objet d’articles dans de 
nombreux journaux tant en France qu’à 
l’étranger et aboutissaient au don du 

produit de ses droits d’auteur au béné-
fice des nécessiteux et des familles en-
deuillées ne pouvant plus s’en sortir fi-
nancièrement. Le public aimait sa per-
sonnalité proche du baladin et du jon-
gleur médiéval se produisant de village 
en village tel un trouvère moderne, du-
rant ses heures de loisir puisqu’il n’a 
jamais abandonné son métier. 
 

 
© Portrait de Jules Mousseron (pho-

tographie de Landouzy, 1937) 
 
 Il reçut les Palmes académiques en 
1908, ce qui le mit, lui, sa femme et ses 
quatre filles, à l’abri du besoin, puis la 
légion d’honneur en 1936, reconnais-
sances officielles pour son engagement 
en faveur de sa classe sociale, son op-
position à tous ceux qui n’accordaient 
pas d’importance au respect humain, 
pour sa modestie et son honnêteté, 
pour ses actions généreuses, solidaires 
et caritatives. Déjà, durant la Première 
Guerre mondiale, il s’orienta vers la 
poésie résistante, avec Les Boches au 
Pays Noir publié juste après 
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l’armistice, à la manière des pratiques 
effectuées par les poètes dits « de la ré-
sistance » de la Seconde Guerre mon-
diale. Mousseron publia de nombreux 
recueils jusqu’à la veille de cette 
guerre, la troisième qu’il connut de son 
vivant et pendant laquelle il perdit sa 
femme, délaissa sa passion littéraire, 
fut dépité de vivre un autre conflit plus 
terrible que 1870-1871 et 1914-1918 et 
fut atteint d’une pleurésie cardiaque 
qui l’emporta. 
 ŒUVRE : Fleurs d’en bas, Denain, 

Librairie populaire, 1897. — Croquis au 

charbon, Denain, chez les libraires, 1899. 

— Feuillets noircis, Lille, 1901. — Coups 

de pic et Coups de plume, Denain et Va-

lenciennes, chez les principaux libraires, 

1904. — Une Visite à la consultation des 

nourrissons de Denain, Valenciennes, 

Seulin et Dehon, 1906. — Au pays des 

corons, 1907. — Les Boches au Pays 

Noir, Lille et Paris, Jules Tallandier, 

1919. — Éclats de gaillettes, Lille et Pa-

ris, Jules Tallandier, 1923. — La Terre 

des galibots, Lille et Paris, Jules Tallan-

dier, 1923. — Les Fougères noires, Lille 

et Paris, Jules Tallandier, 1926. — Au-

tour des Terris, Lille et Paris, Jules Tal-

landier, 1929. — Mes Dernières Berlines, 

Lille et Paris, Jules Tallandier, 1933. — 

Dans nos mines de charbons, Denain, 

chez tous les libraires, 1946. 

 SOURCES : Gaston Depresle, Antho-

logie des écrivains ouvriers, Paris., Édi-

tions « Aujourd’hui », 1925. — Léon 

Bocquet, « Jules Mousseron poète de la 

mine », in Nouvel âge, juin 1931. — Mi-

chel Ragon, Histoire de la littérature pro-

létarienne de langue française, Paris, Al-

bin Michel, 2005. — Jacques Landre-

cies, « Jules Mousseron et la Ville-

Feumière », in Dominique Sampiero 

(dir.), Lille et le Nord des écrivains, Paris, 

Alexandrine, 2014. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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MURGUE Antoine, Esprit, dit 
« l’Esprit » 
 Né le 17 août 1819 à Saint-
Étienne, mort vers 1889 à 
Étienne ; passementier, cireur de 
bottes ; chansonnier, drama-
truge ; expressions franco-
provençale et française. 
 Antoine Murgue, qui n’a jamais été 
à l’école, exerça la profession de pas-
sementier comme son père. Il devint 
même cireur de bottes. 
 Surnommé l’Esprit, il composa, 
dans les premiers temps, des chansons 
patoises licencieuses réunies seulement 
en 1889 sous le titre Lous Engueula-
dous (Les Engueulades). 
 Il créa une pièce de théâtre en cinq 
actes et en vers, Jacquou lou mentoeu 
(Jacquou le menteur), en 1852, qui fut 
représentée trente ans plus tard en pa-
tois stéphanois, issu du dialecte foré-
zien, mêlé de français, au Grand-
théâtre de Saint-Étienne le 2 octobre 
1882 et le 31 mai 1885. Il apparaît que 
la fin sa vie ait été marquée par une 
progressive cécité qui l’obligea à dicter 
les corrections de sa pièce sociale à M. 
Chalancon qui était le comédien incar-
nant Jacquou. Le personnage principal, 
dupé par de faux amis, décida de deve-
nir dupeur à son tour pour se venger. 
Sa femme Marguerite tenta, à plusieurs 
reprises, de le dissuader et de le re-
mettre sur le droit chemin. Bien que 
l’histoire de Murgue soit traitée de ma-
nière plaisante, la gravité apparaît de 
temps à autre avec le désir de ven-
geance du protagoniste qui confond ses 
actes avec l’idée de justice. Un rappro-
chement avec le célèbre roman social 
d’Eugène Le Roy, Jacquou le Cro-
quant (1899), permettrait sans doute de 
trouver, entre les deux œuvres, des 

analogies et des convergences surpre-
nantes. 
 ŒUVRE : Jacquou lou mentoeu, 

Saint-Étienne, 1852. — Lous Engueula-

dous, Saint-Étienne, 1889. 

 SOURCES : Le Républicain de la 

Loire et de la Haute-Loire, 27 septembre 

1882, 31 mai 1885. — Jean-François 

Gonon, Histoire de la chanson stépha-

noise et forézienne, Saint-Étienne, Union 

typographique, 1906. — Arch. Dép. de 

la Loire : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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NABONNE Jean 
 Né au XIX

e
 siècle, mort au 

XIX
e
 siècle ; perruquier ; poète ; 

expression française. 
 La vie de Jean Nabonne demeure 
totalement dépourvue de renseigne-
ments. Il fit parler de lui, en 1836, 
lorsqu’il publia une ode à la gloire de 
l’héroïsme napoléonnien. À cette 
époque, le peruquier reçut de pompeux 
éloges dans la presse locale au point 
qu’on le plaignait de le savoir pauvre 
artisan. Deux ans plus tard, peut-être à 
l’occasion de fréquents changements 
de villes où il ne semble pas se fixer 
définitivement, sa centaine de vers fut 
imprimée quatre fois, avec seulement 
quelques mois d’écart, à Alençon, 
Rouen, Bar-sur-Seine et Reims où la 
critique lui conseillait de rester perru-
quier. Il aurait séjourné également à 
Lusigny. 
 ŒUVRE : À la mémoire du grand 

homme, Angers, Lesourd, 1836. 

 SOURCES : L’Ami de la religion, Pa-

ris, 16 juillet 1836. — Henri Fleury et 

Louis Paris (dir.), La Chronique de la 

Champagne, Reims-Paris, 1838. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 

NOIREAU Hippolyte 
 Né au XVIII

e
 siècle, mort au 

XIX
e
 siècle ; tanneur, corroyeur ; 

essayiste, poète ; expression fran-
çaise. 
 Hippolyte Noireau exerça pendant 
plusieurs decennies, sans doute depuis 
sa plus tendre enfance, le métier de 
tanneur-corroyeur. Il résida vraisem-
blablement dans diverses villes qui lui 
permirent de s’enrichir intellectuelle-
ment en autodidacte et d’entreprendre 
quelques écrits. 
 Arrivé à l’âge de la retraite, il livra, 
en 1842, un premier ouvrage qu’il inti-
tula Bréviaire de l’artisan, ou 
l’ignorance aux abois qui mêle récits, 
dialogues et accrostiches. Un second 
écrit presque achevé lui aurait pris 
douze ans de travail, ce qui montre 
bien le temps qu’il fallait, pour un arti-
san dépourvu de formation intellec-
tuelle de base, pour atteindre une quali-
té d’écricure satisfaisante. 
 ŒUVRE : Bréviaire de l’artisan, ou 

l’ignorance aux abois, Paris, Pollet, 1842. 

— L’Homme de bonne foi, manuscrit 

non retrouvé, 1842. 

 SOURCE : Hippolyte Noireau, Bré-

viaire de l’artisan, ou l’ignorance aux 

abois, Paris, Pollet, 1842. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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NORACH Jacques 
 Né en 1936, mort au XX

e
 

siècle ; typographe ; poète ; ex-
pression française. 
 La revue Le Musée du soir dirigée 
et fondée par Paul Berteloot connut, 
entre 1954 et 1968, quatre séries. Dans 
l’une d’elles, Jacques Norach publia un 
poème. Les éditions de cette revue lui 
permirent également de sortir un re-
cueil, L’Esprit des ténèbres. 
 ŒUVRE : « L’Élite », in Musée du 

soir, Lallaing, décembre 1957. — 

L’Esprit des ténèbres, La Louvière, Mu-

sée du soir, 1957. 

 SOURCE : Paul Feller, Nécessité, 

adolescence et poésie, Lille, Musée du 

soir, 1960. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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ODIN Élisa, Alexandrine 
 Née le 24 juillet 1858 à 
Gaye, morte au XX

e
 siècle à 

Troyes ; couturière, bonnetière ; 
dramatruge ; expression fran-
çaise. 
 La petite Élisa fut très tôt séduite 
par les apprentissages utiles dispensés 
par l’école primaire au point qu’elle 
apprit à écrire à son père qui était fa-
bricant de bas. Elle entra en apprentis-
sage et gagna sa vie dans la courture. 
 Ayant trouvé une place comme 
bonnetière à Troyes, elle s’y maria le 2 
juillet 1881 avec Émile Odin un em-
ployé militant et travaillant aussi dans 
la bonneterie. Elle le seconda active-
ment lorsqu’il fonda, l’année suivante, 
Le Damné (janvier-juillet), journal an-
ti-religieux, devenu La Solidarité (juil-
let-septembre) où la libre-pensée socia-
liste était de mise. Elle y présenta sans 
doute des poésies et des chansons sen-
timentales et plaintives. Louise Michel 
collabora à la revue avec quelques ar-
ticles. 
 Ce fut seulement au tout début du 
XX

e
 siècle qu’Élisa Odin fit parler 

d’elle pour ses pièces de théâtre. 
 ŒUVRE : La Vocation, s.l.n.d. — Les 

Fleurs animées, s.l.n.d. — Les Quatre 

Saisons, s.l.n.d. — Les Misères sociales, 

s.l., 1906. 

 SOURCES : Jean-François Gonon, 

Histoire de la chanson stéphanoise et fo-

rézienne, Saint-Étienne, Union typogra-

phique, 1906. — Arch. Dép. de la Marne 

et de l’Aube : État civil.. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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PALISSY Bernard 

 

 
© Portrait de Bernard Palissy (pein-

ture anonyme sur parchemin, musée 

de la Renaissance du château 

d’Écouen, seconde moitié du XVI
e
 

siècle, photographie de Gérard Blot) 
 
 Né vers 1510 à Saint-
Avit, mort vers 1590 à Paris ; 
verrier, émailleur, géomètre-
arpenteur-juré, potier ; épitoma-
teur ; expression française. 
 C’est par son intelligence, sa curio-
sité et sa ténacité que Bernard Palissy 
se démarqua depuis son plus jeune âge. 
S’il n’étudia ni le grec ni le latin, il ap-

prit très tôt la lecture et l’écriture, les 
mathématiques, la géométrie et le des-
sin. 
 Peintre-verrier et soucieux du per-
fectionnement de son métier, il quitta 
la Saintonge et entreprit, vers 1530, un 
périple qui le conduisit en Guyenne, en 
Armagnac, à Tarbes, dans les Pyré-
nées, à Narbonne, à Nîmes, à Avignon, 
au Pont du Gard, en Provence, en Sa-
voie, en Auvergne et en Bourgogne. 
Sur le chemin du retour à Saintonge, il 
passa par le Poitou, visita Nantes, An-
gers et Brest. Ce tour de France fut 
pour lui un tremplin d’observations et 
de découvertes dont son savoir portait 
à jamais l’empreinte. 
 En 1539, il épousa Catherine Le-
conseil, nièce d’un potier de la Cha-
pelle des Pots, installé à quelques ki-
lomètres de Saintes où il s’établit 
comme verrier, métier qu’il délaissa 
pour celui de géomètre-arpenteur-juré. 
La découverte d’une coupe émaillée 
aurait déclenché en lui un goût pour le 
métier de potier. Il se lança alors dans 
une quête effrénée de ce type d’émail. 
Il travailla d’arrache-pied, s’endetta 
jusqu’au point de se ruiner et – man-
quant de bois – alla jusqu’à brûler ses 
propres meubles pour faire chauffer 
son four se plut à prétendre exagéré-
ment la tradition. Comme ses efforts se 
furent avérés vains, il se rabattit sur la 
production d’argiles émaillées qu’il 
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appela les « rustiques figulines », ob-
jets d’ornement auxquels il dut sa répu-
tation auprès des seigneurs de Sain-
tonge et pour lesquels ces derniers 
s’engouèrent. 
 En 1548, « la révolte de la gabelle » 
lui fit connaître le Connétable de 
Montmorency qui, non seulement 
l’engagea comme verrier et émailleur 
pour la décoration de son château 
d’Écouen, en lui commandant une 
grotte, vers 1556, pour décorer ses jar-
dins, mais lui construisit, à ses frais, un 
atelier à Saintes. 
 Converti au protestantisme et ayant 
été parmi les premiers à militer pour 
l’établissement de la nouvelle Église 
réformée de Saintes, il fut accusé 
d’hérésie et emprisonné à Bordeaux en 
1562. Il fut libéré, quelques mois plus 
tard, grâce à l’intervention de Cathe-
rine de Médicis qui, d’ailleurs, le solli-
cita entre 1567 et 1570 pour la cons-
truction d’une grotte dans le jardin des 
Tuileries, projet qu’il mena à bien avec 
ses deux fils. 
 C’est à cette époque qu’il rédigea 
son premier ouvrage, Architecture et 
Ordonnance de la Grotte Rustique de 
Monseigneur le Duc de Montmorency, 
Pair et Connétable de France, en 
1563. La préface est la reprise d’une 
lettre que Bernard Palissy alors, empri-
sonné à la Conciergerie de Bordeaux, 
et ayant appris que des soldats lo-
geaient dans son atelier, adressa au 
connétable          de Montmorency pour 
solliciter           son intervention auprès 
de Catherine de Médicis. Dans 
l’ « Avis au Lecteur », il souligne la 
brièveté de son texte qu’il assimile à 
« un abrégé » ou à un « épitomé » et ce 
pour « narrer la monstruosité de la 
chose », à savoir la grandeur de la 

Grotte rustique que lui avait comman-
dé le connétable probablement, vers 
1556, qu’il commença mais ne put 
achever. 
 Regorgeant de descriptions et de 
louanges, le texte est un dialogue entre 
Demande – un naïf saintongeais – et 
Response – un maçon-architecte dont 
le savoir émane de ses divers voyages, 
et qui, de ce fait aurait appliqué « ce 
que le naturel luy a enseigné » pour la 
création de la grotte rustique dont il re-
late les différentes phases de 
l’élaboration ainsi que les spécificités 
et la composition. 
 L’œuvre est conçue comme un texte 
publicitaire célébrant les talents de 
l’architecte dont Response est un fer-
vent admirateur. La Grotte dévoile 
l’esthétique palisséenne fondée sur une 
connivence entre art et nature, privilé-
giant les motifs du merveilleux et du 
monstrueux. Ce qui est frappant dans 
ce dialogue est que l’humble serviteur 
de Dieu ne tarit pas d’éloges sur son 
propre travail – quoique par voix inter-
posée. 
 Immédiatement après cette œuvre 
sur l’architecture, il entreprit un deu-
xième écrit bien différent. Parue chez 
Barthélémy Berton, grâce au soutien 
financier d’un certain François Barbot, 
un riche marchand de la Rochelle, La 
Recepte véritable fut rédigée durant 
son emprisonnement à Bordeaux alors 
qu’il doutait de la paix négociée à Am-
boise le 19 mars 1563. 
 Considérée comme l’une des pre-
mières œuvres scientifiques écrite en 
français, La Recepte véritable est cons-
tituée de trois parties. La première ex-
pose une philosophie nécessaire à tous 
les habitants de la terre, la deuxième le 
dessein d’un jardin à la fois délectable 
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et utile ; la troisième le dessein et 
l’ordonnance d’une ville de forteresse. 
D’abord, Bernard Palissy prodigue aux 
agriculteurs des conseils afférents à 
l’emploi du fumier, aux pierres et à 
l’entretien des arbres. Cette section 
remplit la fonction d’un traité scienti-
fique et propose de résoudre des pro-
blèmes relatifs aux sciences physiques 
et naturelles. Il dévoile ensuite le plan 
du jardin dont l’idée serait inspirée du 
Songe de Poliphile en critiquant d’une 
part les « fous » et en retraçant d’autre 
part les débuts de l’Église réformée de 
Saintes. Il clôt enfin son livre sur la 
promesse d’un nouveau livre et sur un 
poème d’un certain Pierre Sanxay. 
 Tout en défendant sa conception 
personnelle de la science, qu’il veut 
expérimentale, Bernard Palissy plaide 
en faveur de la cause protestante, plai-
doyer particulièrement saisissant à la 
fin de l’ouvrage car il s’oriente vers 
une véritable propagande religieuse. 
L’idée même du jardin délectable, 
Bernard Palissy la doit au « pseaume 
cent quatrième ». Son apologie de 
l’Ancien Testament et des Évangiles 
confère, à son traité, une religiosité 
presque mystique, notamment à travers 
le lien qu’il établit entre foi et amour 
du métier. 
 Bernard Palissy préconise un retour 
à la terre, source première offrant un 
savoir diversifié de l’agriculture, ce qui 
lui permet de concevoir l’édification 
d’un jardin délectable et d’une cité re-
fuge. Cette science dont il se voulait 
l’instigateur est soucieuse de la nature 
et rejette, entre autres, la déforestation. 
Bernard Palissy était donc un écolo-
giste avant l’heure ! 
 Quelques années plus tard, ayant 
échappé au massacre de la Saint-

Barthélemy, Palissy quitta Paris et se 
refugia à Sedan d’où il entreprit, pen-
dant une année, des excursions dans les 
Ardennes, en Allemagne et en Flandre. 
Suite à la paix signée à la Rochelle, le 
24 juin 1573, il regagna Paris où il 
poursuivit son métier d’émailleur. Vers 
1575, et afin de transmettre ses con-
naissances et expériences, il ouvrit un 
cours public dont l’auditoire se compo-
sait de remarquables savants de la capi-
tale. 
 

 
© Portait en pied de Bernard Palissy 

(sculpture en bronze de Louis Er-

nest Barrias, Boulogne-sur-Seine, 

1880, photographie de Paul Staros-

ta) 
 
 Il rassembla ainsi ses connaissances 
dans un ouvrage, Les Discours admi-
rables, paru en 1580. Il y expose, de 
manière plus simple, les théories des 
leçons qu’il s’est évertué à donner 
pendant plusieurs années à Paris. Le 
premier exposé est intitulé « Des Eaux 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

296 

 
et des Fontaines » ; il s’intéresse à la 
nature et à l’action des eaux. Le second 
dont le titre est « Les Métaux et Al-
chimie » discute les théories des al-
chimistes sur la transmutation des mé-
taux. Le troisième traite de l’origine et 
de l’accroissement des pierres, et a 
pour titre « Des Sels divers, des 
Glaces, des Pierres, de la Marne ». La 
part belle de l’ouvrage est accordée à 
la science, hormis quelques pages sur 
« L’Art de terre » qui retracent la lutte 
acharnée de Bernard Palissy à décou-
vrir l’émail. 
 La discussion se déroule entre            
deux personnages antagoniques.   D’un 
côté Praticque, un personnage                
doté d’un sens rationnel et qui               
appuie ses dires sur des arguments 
probants – c’est Bernard Palissy lui-
même – et d’un autre, Théoricque, un 
interlocuteur insipide et têtu dont les 
connaissances basiques et stéréotypées 
rappelleraient celles de la scolastique 
de l’époque. 
 Autodidacte de formation, et 
n’ayant étudié ni le latin ni le 
grec, Bernard Palissy entreprit donc la 
rédaction d’un traité afférent à la 
science et à l’agriculture, ce qui, à 
l’époque, était considéré comme un vé-
ritable défi. N’étant pas enclin à la rhé-
torique, Bernard Palissy s’inscrivait 
dans la lignée de Théodore de Bèze et 
de Jean Calvin par le choix d’un style 
accessible et concis, lui permettant de 
s’exprimer dans un français courant. 
« J’aime mieux dire verite en mon lan-
gage rustique, que mensonge en un 
langage rhétorique », écrivit-il dans ses 
Discours admirables. Le vocabulaire 
technique est délaissé au profit d’un 
vocabulaire simple. Qui plus est, par 
souci de clarté, un glossaire expliquant 

les mots difficiles est intégré à son ou-
vrage. Si Bernard Palissy recourait ra-
rement aux archaïsmes, dans un lan-
gage nettement marqué par de nom-
breux dialectes provinciaux (sainton-
geois, languedocien, bourguignon), il 
lui arrivait très souvent de mêler mots 
populaires et mots savants ; le langage 
reste néanmoins à dominante popu-
laire, mais non dénué de gravité, de 
sensibilité et de profondeur. 
 Sa tendance permanente à la vulga-
risation n’affecte en rien les qualités 
littéraires dont l’œuvre est pourvue, 
particulièrement à travers sa maîtrise 
de la technique du dialogue, auquel re-
courent fréquemment les écrivains ré-
formistes, et qui confère à son discours 
un aspect pédagogique et pragmatique. 
Raisonnant par question-réponse, Ber-
nard Palissy excelle dans l’art de récu-
ser les arguments des théoriciens, tout 
en avançant  et  en défendant les siens 
avec rigueur et clarté. 
 Son discours, qui se distingue par sa 
variété, est étayé par de nombreuses 
fables et anecdotes personnelles aux-
quelles il recourt dans le but 
d’expliquer et d’illustrer les phéno-
mènes naturels. S’il s’aligne sur Jé-
rôme Cardan, Pline ou encore Vitruve, 
il aspire néanmoins à s’en démarquer, 
en affirmant sa propre autorité. 
 Contestant l’alchimie aurifique, il 
exprime son aversion pour les alchi-
mistes qui, selon lui, ne sont pas des 
philosophes. C’est ainsi qu’il bat en 
brèche les explications irrationnelles 
des phénomènes naturels, rejetant, par 
la même occasion, toute tendance à la 
superstition ou à l’affabulation. 
 Partisan de la nouvelle Église, 
scandalisé par le décalage aberrant 
entre une minorité qui ne cesse de 
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s’enrichir et une majorité aux prises 
avec la misère, il dénonça le déclin des 
mœurs et les abus des gens de robe qui 
se souciaient plus de leur enrichisse-
ment personnel que du bien général de 
leurs ouailles. Face à une église dé-
pourvue de mission spirituelle, puis-
qu’elle n’était plus à même d’enseigner 
la morale à ses fidèles, Bernard Palissy 
recommandait une éthique vigoureuse 
à la calviniste, exigeant équité dans la 
répartition des biens et la rémunération 
du travail, et honnêteté dans les rap-
ports commerciaux. 
 

 
© Portrait de Bernard Palissy 

(timbre poste émis en France en 

1957, collection d’F.-G. Theuriau) 
 
 Dans l’aperçu qu’il donnait des dé-
buts enthousiasmants de l’Église ré-
formée à Saintes, il fit l’apologie d’un 
modèle de cité idéale, démontrant que 
chez les partisans de la nouvelle 
Église, la conversion allait de pair avec 
une véritable transformation person-

nelle des comportements et des mœurs. 
Tout comme la science, la religion 
qu’il louait se voulait utile et pratique ; 
si valeur de l’Évangile il y avait, elle 
résidait, d’après lui, dans sa capacité de 
changer la vie des hommes au quoti-
dien ; les divagations abstraites et mé-
taphysiques de la religion ne 
l’intéressaient point. 
 Sa vie durant, Bernard Palissy ne 
cessa de défendre l’idée selon laquelle 
ni les livres ni les Anciens n’étaient 
l’unique dépositaire du savoir, mais 
plutôt l’expérience en ce qu’elle com-
portait de pratique et de concret. C’est 
qu’elle était la seule autorité qui valût. 
 Le point névralgique autour duquel 
gravitent ses trois œuvres est que la 
transmission de ses connaissances 
s’apparente à un devoir noble, à une 
mission prophétique, à travers laquelle 
il entend non seulement transmettre ses 
idées savantes mais aussi ses idées ré-
formistes. Dieu l’ayant doté de dons 
exceptionnels, sorte de connaissances 
utiles, il se propose généreusement de 
les partager avec le plus grand nombre 
des hommes. C’est dire que la procla-
mation de la parole de Dieu et le dévoi-
lement des « secrets de nature » se 
combinent et agissent de concerve. 
 Après l’Édit de Nemours de 1585, 
Palissy fut de nouveau emprisonné 
pour ses convictions réformistes à la 
Conciergerie, puis à la Bastille où il re-
çut, vers 1588, la visite du Roi Henri 
III qui, sous la contrainte des ligueurs, 
vint lui demander son abjuration en 
échange de sa liberté. La réponse du 
potier fut saisissante de dignité : « Sire, 
j’étais en tout temps résolu / D’exposer 
sans regret la fin de mes années / Et 
ores les voyant en un temps terminées / 
Où mon grand Roi a dit Je suis con-
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traint, ces voix / M’ôteraient de mourir 
le deuil si j’en avois / Or vous, tous 
ceux-là qui vous ont pu contraindre / 
Ne me contraindrez pas, car je ne sais 
pas craindre / Puisque je sais mourir ». 
 Le savant et écrivain, surnommé 
plus tard le Vinci français, mourut em-
prisonné à la Bastille « de misère, né-
cessité et mauvais traitement », comme 
le rapporta, non sans émotion, Pierre 
de L’Estoile. 
 ŒUVRE : Architecture et ordonnance 

de la Grotte rustique…, La Rochelle, 

Barthélemy Berton, 1563. — Recepte vé-

ritable…, La Rochelle, Barthélemy Ber-

ton, 1563. — Discours admirables…, Pa-

ris, Martin le Jeune, 1580. 
 SOURCES : Désiré Leroux, La Vie 

de Bernard Palissy, Paris, Honoré 

Champion, 1927. — Ernest Dupuy, Ber-

nard Palissy : l’homme, l’artiste, le sa-

vant, l’écrivain, Genève, Slatkine re-

prints, 1970 [1896]. — Mustapha Kémal 

Bénouis, « Le dialogue de vulgarisation 

scientifique : Bernard Palissy », in Le 

Dialogue philosophique dans la littéra-

ture française du seizième siècle, The 

Hague, Paris, Mouton, 1976. — Frank 

Lestringant (dir.), Bernard Palissy 

(1510-1590) : l’écrivain, le réformé, le cé-

ramiste, Mont-de-Marsan, Éditions inte-

runiversitaires, 1992. — Marguerite 

Boudon-Duaner, Bernard Palissy : le po-

tier du Roi, Carrières-sous-Poissy, La 

Cause, 1999. — Marie-Madeleine Fran-

gonard (dir.), Bernard Palissy, Œuvres 

complètes, Paris, Honoré Champion, 

2010. — Frédéric-Gaël Theuriau, « De 

la rhétorique comme stratégie didac-

tique dans le Sur la nature des eaux et 

fontaines de Bernard Palissy », in Bulle-

tin des amis du Centre d’Études Supé-

rieures de la Renaissance (pour l’année 

2009), Tours, SACESR, 2011. —Id., La 

Grotte rustique de Bernard Palissy : le 

projet inachevé d’Écouen, Sarrebruck 

(Allemagne), Éditions Universitaires 

Européennes, 2011. 

Olfa Abrougui 
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PASTELOT Alexandre 
 Né vers 1770 à Livry-sur-
Seine, mort après 1831 à Paris ; 
instituteur ; chansonnier, poète ; 
expression française. 
 Alexandre Pastelot naquit dans une 
famille de comédiens qui exerçait de-
puis l’époque de Molière. Il préféra 
étudier en autodidacte. Des chansons 
du jacobin circulaient entre 1792 et 
1793. 
 Il devint ensuite instituteur à Paris. 
Il fut membre de la Société royale aca-
démique des Sciences et de la Société 
grammaticale de Paris après avoir écrit 
un ouvrage de quarante pages sur La 
Langue latine rappelée à ses éléments : 
syntaxe latine en 1820. 
 Il écrivit des « Stances sur l’entrée 
de S. M. Charles X à Paris » en 1824 
que le Journal politique du Calvados 
publia à la fin de l’année. Il composa 
une poésie nationale en vers libres sur 
les « Aux imprimeurs parisiens, la 
France reconnaissante : Journées des 
27, 28 et 29 juillet 1830 ». En défen-
seur de la liberté, il admirait Benjamin 
Constant pour qui il écrivit un éloge en 
vingt et une strophes. 
 ŒUVRE : La Langue latine rappelée 

à ses éléments : syntaxe latine, Paris, 

chez l’auteur, 1820. — « Stances sur 

l’entrée de S. M. Charles X à Paris », Me-

lun, Lefevre-Coupigny, 1824. — Aux 

imprimeurs parisiens, la France recon-

naissante : Journées des 27, 28 et 29 juil-

let 1830, Paris, Cordier, 1830. — « Ben-

jamin Constant, chant funèbre », Paris, 

David, 1831. 

 SOURCES : Paul de Longuemare, 

Théâtre à Caen : 1628-1830, Paris, Al-

phonse Picard et Fils, 1895. — Arch. 

mun. de Provins. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

PERRET Jean-Claude 
 Né vers 1777 à Mont-Revel, 
mort le 2 septembre 1846 à Mont-
Revel ; tailleur d’habit, soldat ; 
poète, chansonnier ; expression 
française. 
 Le jeune garçon fut inscrit aux 
cours des Frères de écoles chrétiennes 
à Bourg-en-Bresse jusqu’à sa dou-
zième année avant d’être envoyé en 
apprentissage chez un tailleur. 
 Depuis le 19 fructidor an VI (5 sep-
tembre 1798), sous l’impulsion de Na-
poléon Bonaparte, fut mis en place le 
service militaire obligatoire pour les 
hommes âgés de 20 à 25 ans qui de-
vaient se rendre disponibles pour cinq 
ou six ans. La loi Jourdan-Delberl y 
mit bon ordre. C’est pourquoi, à vingt 
et un ans, le jeune homme fut enrôlé 
dans l’armée napoléonienne et incorpo-
ré dans le bataillon du général Joubert, 
dans la campagne d’Italie, de fin 1798 
à août 1799. D’un esprit patriotique, 
Perret s’impliqua sérieusement dans 
son nouveau rôle de soldat et se prit 
d’admiration pour le général, un bres-
san comme lui, qu’il vit mourir glo-
rieusement et héroïquement à la ba-
taille de Novi le 15 août 1799, ce qui 
annonça la défaite française sur l’Italie 
et le retrait des troupes. Il conserva des 
souvenirs qu’il mit en vers bien des 
années après, entre 1826 et 1833, 
d’inspiration épique, pour rendre 
hommage à son compatriote Joubert. Il 
participa sans doute encore quelques 
années dans les rangs de l’armée avant 
de reprendre son travail de tailleur 
d’habits après 1814 à Montrevel (gra-
phie actuelle). 
 Se sentant attiré par la poésie, il ap-
prit par ses propres moyens les règles 
de la versification et la grammaire qu’il 
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maîtrisait mal au départ. Lorsqu’il pro-
posa ses Œuvres et pièces patriotiques, 
en 1833, ses amis d’enfance ne pou-
vaient y croire car il avait quitté tôt 
l’école pour entrer en apprentissage. Il 
fut sans doute motivé par le peu 
d’intérêt qu’il portait pour Charles X 
mais lorsque la Révolution de 1830 
survint il en fut réjoui. Il déchanta en 
1832, déçu de Louis-Philippe. 
 La politique est aussi un thèe récur-
rent dans son œuvre qu’il poursuivit 
dix ans après avec un second Recueil 
de chansons patriotiques, morales et 
satyriques dont la portée est socio-
politique et épique. 
 ŒUVRE : Œuvres et pièces sati-

riques, Lyon, Jérôme Perret, 1833. —

Recueil de chansons patriotiques, morales 

et satyriques, La Croix-Rousse, Th. La-

pagnez, 1843. 

 SOURCES : Émile Bocquillod, Por-

traits de l’Ain, Bourg-en-Bresse, Voix de 

l’Ain, 1994 — Arch. Dép. de l’Ain : État 

civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETIT Alphonse [François, Al-
phonse] 
 Né le 6 avril 1814 à Paris, mort 
le 4 mars 1849 à Paris ; éventail-
liste ; poète, autobiographe ; ex-
pression française. 
 L’ouvrier éventailliste était un fer-
vent admirateur de Victor Hugo avec 
qui il entra en rapport épistolaire de 
1834 à 1849. 
 Il se présenta aux élections législa-
tives d’avril 1848 dans le département 
de l’Oise sans succès. Quelques se-
maines après, il écrivait des articles 
dans le journal L’Événement fondé par 
Victor Hugo début août et dont il était 
le gérant depuis sa création. Il proposa 
le poème « La Vache », des extraits de 
son Journal inédit et quelques lettres. 
Adèle Hugo, sous le nom de Marie 
Foucher, honora sa mémoire en pu-
bliant, dans L’Événement des 16 et 17 
décembre 1850, deux articles qui lui 
étaient consacrés. 
 Sa vie servit à construire le person-
nage de Feuilly dans Les Misérables. 
 ŒUVRE : Études et symboles, s.l.n.d. 

— Journal, s.l.n.d. 

 SOURCES : Félix Bourquelot et Al-

fred Maury, La Littérature française 

contemporaine, t. V, Paris, Delaroque 

Aîné, 1854. — Adèle Hugo, Victor Hugo 

raconté par Adèle Hugo, texte intégral 

établi et annoté sous la direction d’Anne 

Ubersfeld et Guy Rosa, préface d’Irène 

Frain, Paris, Plon, 1985. — Arch. Dép. 

de Paris : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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PICOT Victorine [née PÉTOLÉ-
TY Magdeleine, Victorine] 
 

 
© Portrait de Charles Poncy (pho-

tographie anonyme, ca 1906) 
 
 Née le 27 mars 1831 à Meylan, 
morte le 1

er
 janvier 1921 à Mey-

lan ; paysanne ménagère, écri-
vaine publique ; poétesse ; ex-
pression française. 
 Fille de Victoire Pellet, paysanne 
ménagère, et d’un maître menuisier 
d’origine italienne, Raphaël Pétoléti, 
Victorine fréquenta l’école communale 
jusqu’à ce que la nécessité obligeât ses 
parents à la faire travailler sur leur pe-
tite exploitation dont le rendement suf-
fisait tout juste à les nourrir. Son ma-
riage avec le menuisier Justin Picot, en 
1860, ne l’empêcha pas de continuer 
son activité professionnelle et de don-
ner naissance, trois ans plus tard, à Jus-
tine surnommé Émilie. 
 Plus les années défilaient, plus elle 
regrettait sa maigre instruction. Elle 
s’intéressa, en autodidacte, à la littéra-
ture. Elle prit pour modèle principal 

Alphonse de Lamartine car c’était le 
poète qu’elle admirait le plus. Elle 
composait secrètement des sonnets et 
ballades dont l’inspiration provenait 
des montagnes, des arbres et des fleurs 
de sa région. Écrire n’étant pas une ac-
tivité louable dans son entourage pour 
une mère de famille, elle écrivait sous 
un pseudonyme connu seulement de 
quelques châtelaines qui gardèrent res-
pectueusement le secret et 
l’encourageaient. À partir de 1905, la 
revue Les Alpes pittoresques accepta 
de publier certains de ses poèmes ly-
riques. Quelques lignes décrivirent sa 
vie et son parcours singuliers vers 
l’écriture dans La Revue forézienne de 
1903, La Revue catholique et royaliste 
de 1906 et le Bulletin de la Société 
dauphinoise d’ethnologie et 
d’archéologie de 1907. Une notice 
biographique plus complète sortit dans 
Les Dauphinoises célèbres d’Henry 
Rousset. Elle aidait aussi les paysans 
illettrés à écrire des lettres personnelles 
et administratives. 
 Devenue veuve en 1918, elle vécut 
jusqu’à sa disparation avec sa fille qui 
n’avait jamais quitté la maison famil-
liale. 
 ŒUVRE : « L’Enfant », in Les Alpes 

pittoresques, 15 août 1905. — Poésies 

inédites, Meylan, chez l’auteure, 1921. 

 SOURCES : Henry Rousset, Les 

Dauphinoises célèbres, Grenoble, im-

primerie générale, 1908. — Arch. Dép. 

de l’Isère : État civil. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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PIROUX Hippolyte 
 

 
© Portrait d’Hippolyte Piroux (pho-

tographie de Frédéric-Gaël Theu-

riau, 2017) 
 
 Né le 8 novembre 1929 à Pol-
liat ; agriculteur, conseiller agri-
cole ; romancier, ethnolinguiste, 
lexicographe ; expressions fran-
çaise et franco-provençale. 
 Polliat est une commune dont dé-
pendaient quinze hameaux. Ce fut dans 
celui de Vial que naquit Hippolyte, 
prénommé comme son père. Une qua-
rantaine de familles vivait là quasiment 
en autosuffisance par rapport à Polliat 
située à plus de trois kilomètres. Ses 
parents exploitaient la ferme du Co-
lombier de vingt-neuf hectares qui ap-
partenait aux hospices civils de Bourg-
en-Bresse et auparavant à une congré-
gation religieuse pour soigner les an-
ciens. 
 À l’époque où il fréquentait l’école 
de Vial, dans les années trente, les 
choses avaient déjà changé par rapport 
à la génération précédente. Le français 
était désormais la langue de 
l’enseignement, alors qu’avant la Pre-

mière Guerre mondiale l’instituteur 
devait utiliser plus systématiquement le 
parler franco-provençal. De ce fait, la 
langue principale d’Hippolyte Piroux 
était le français ; mais le patois de Pol-
liat était une seconde langue utilsée 
plus couramment pour la vie de tous 
les jours. Lorsqu’il devint agriculteur 
puis conseiller auprès d’autres agricul-
teurs, cette langue véhiculaire lui servit 
bien mieux que la langue nationale. 
 Comme son père fut mobilisé le 1

er
 

septembre 1939 pour servir l’effort de 
guerre dans la marine à Toulon, Hippo-
lyte, aîné de la fratrie, participa au sou-
tien familial car sa mère se retrouvait 
seule pour supporter la responsabilité 
de l’exploitation. Il n’avait pas encore 
dix ans lorsqu’il travailla à la ferme et 
y apprit l’allemand auprès d’un jeune 
prisonnier de guerre qui aidait aux tra-
vaux paysans. Ses nombreuses ab-
sences scolaires ne l’empêchèrent pas 
d’obtenir son certificat d’études pri-
maires mais il dut se résoudre à en res-
ter là à cause du conflit mondial afin de 
subvenir aux besoins de sa famille. En 
1945, il brûla d’envie d’apprendre le 
solfège pour marcher sur les traces de 
son père qui avait joué dans les années 
vingt aux côtés de son compatriote 
Prosper Convert. 
 Ainsi, le jeune homme apprit la cla-
rinette mais, durant sa vie profession-
nelle, il s’orienta vers la chorale. Paral-
lèlement, désireux de progresser dans 
son travail qu’il adorait pratiquer, au 
début des années soixante, Piroux sui-
vit pendant deux ans des cours de 
sciences (algèbre, géométrie) en té-
léenseignement qui n’aboutissaient pas 
à un diplôme mais à une meilleur con-
naissance générale utile pour sa profes-
sion. Plus tard, vers 1970, il suivit une 
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formation en école d’ingénieur à Dijon 
dans la gestion prévisionnelle, ce qui 
lui permit sans doute de progresser 
professionnellement et de devenir par 
la suite conseiller agricole. Deux ans 
après sa retraite, en 1992, il reprit la 
clarinette et participa à la formation 
d’un groupe de musiciens et musi-
ciennes, les Joyeux compagnons, qui 
commença une série de représentations 
dans le département sur un répertoire 
éclectique – de la variété, du populaire 
et du classique. 
 En 1979, un concours avait été lan-
cé par la commune pour trouver des 
idées d’emblème. L’écusson dessiné 
par Piroux fut retenu mais fut légère-
ment modifié pour répondre à des cri-
tères nationaux. À l’origine il l’avait 
conçu avec, d’un côté, le vert rural au-
tour de trois anneaux entrelacés repré-
sentant l’association fraternelle et, de 
l’autre, l’argent, symbole de richesse 
contenant les arbres représentatifs de la 
contrée, trois peupliers et deux chênes 
verts. En haut était écrit Polliat en 
lettres gothiques pour signifier 
l’ancienneté du village. 
 Habile de ses mains, il sculptait et 
peignait durant ses heures de loisir. Ce 
fut en 1992, après la disparition de son 
père peu loquace mais plus ouvert les 
derniers temps, qu’il prit conscience de 
l’importance du devoir de mémoire 
pour les générations futures. Il com-
mença la rédaction de ses mémoires 
sous le titre Une Vie de paysan… ma 
vie. En 2009, après la mort de son 
épouse Gisèle, il publia d’autres ou-
vrages qui furent diffusés : deux ro-
mans, une étude scientifique et un ré-
cit. Globalement, l’auteur témoigne des 
mutations du monde agricole surve-
nues au milieu du XX

e
 siècle dans une 

aire géographique reposant sur la cul-
ture de la terre. 
 Les Prunes vertes connote un sen-
timent mêlé de colère, de révolte et de 
tristesse face aux bouleversements su-
bis dans le monde agricole par 
l’industrialisation, essentiellement 
après la Seconde Guerre mondiale où 
les évènements se précipitèrent vers 
une modernité à laquelle seules les 
nouvelles générations étaient peut-être 
à même d’assimiler, moins les an-
ciennes obligées de se remettre en 
cause pour ne point péricliter et pou-
voir éventuellement transmettre leur 
capital terrien et de savoir-faire à leurs 
descendants. Dans ce roman autofic-
tionnel, le narrateur hétérodiégétique 
adopte une focalisation généralement 
omnisciente. Derrière les noms inven-
tés des personnages, se cachent la vraie 
vie de l’auteur et des gens qu’il a ren-
contrés. Il trouve son incarnation en 
Louis Colombier, patronyme imaginé à 
partir du nom de la ferme. Quant au 
Pépé Léon, il représente son propre 
grand-père Louis Victor Hippolyte. 
L’instituteur était dans la réalité une 
institutrice. Mais l’essentiel des faits se 
rapproche de la réalité dans une mise 
en scène fictive. 
 Le Parler franco-provençal est un 
ouvrage d’une valeur scientifique très 
importante dans le domaine de 
l’ethnolinguistique et de la lexicogra-
phie sur le parler de sa localité natale. 
Car une langue, quelle qu’elle soit, est 
porteuse d’une sensibilité, d’une 
époque, de traditions, de valeurs. 
L’auteur fait état d’une langue que 
l’histoire linguistique de la France tend 
à faire disparaître. La situation semble 
s’être déroulée ainsi : à la suite des lois 
relatives à l’Instruction publique sous 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

304 

 
la Troisième République, les parlers 
d’une France plurilinguiste – langues 
régionales, dialectes et patois – eurent 
de plus en plus de mal à exister. Le 
francisme apparut de manière assez 
nette dans le courant du XX

e
 siècle. Le 

début du III
e
 millénaire ne présente que 

des exemples exceptionnels de locu-
teurs encore capables de communiquer 
dans ces variétés de dialectes. Cet ou-
vrage sur ce qui reste du patois de Pol-
liat, issu du dialecte bressan apparte-
nant à la langue franco-provençale, 
avec sa prononciation, sa conjugaison, 
sa syntaxe et son lexique, contribue 
ainsi à la conservation du patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité que 
promeut l’UNESCO. Un CD de plus 
sept heures clôt le travail ethnogra-
phique par une lecture bilingue (avec 
Gisèle Jan) de la totalité du lexique 
(des lettres A à V) et du chant « Lé 
dou e ma de l’innô » (« Les douze mois 
de l’année ») sur l’air populaire du 
« Bon roi Dagobert », qui se trouvent 
dans l’ouvrage afin de constituer une 
base de données inestimables sur la 
prononciation réelle du parler local que 
toutes les descriptions écrites du 
monde ne pourraient restituer à cent 
pourcent. La collecte de chansons en 
patois appartenant uniquement à la lit-
térature orale est donc un travail fon-
damental dans cette sauvegarde patri-
moniale parce qu’elles furent des 
niches de maintien du patois quasiment 
disparu. Par exemple, Piroux explique 
que le chant en question « rappelle tous 
les travaux mensuels du paysan, c’était 
en janvier 1949 […]. Elle était chantée 
par Victor Rodet des Vernays à Polliat, 
il avait 75 ans ». Son travail prend de 
l’importance quand on sait qu’une 
langue est le vecteur de traditions, 

d’émotions, de connaissances ances-
trales et que Piroux était le dernier re-
présentant de ce patois que plus per-
sonne n’utilisait, ce qui le rendait bien 
marri de ne plus pouvour échanger 
avec d’autres. 
 Cheminement en sabots couverts est 
un récit historico-généalogique retra-
çant cinq générations d’ancêtres de 
l’auteur, allant de son quinquisaïeul à 
son grand-père paternels. Cependant, il 
aurait pu retracer l’histoire de bien plus 
de Piroux dont le plus ancien serait né 
vers 1640. L’ensemble est suffisam-
ment documenté pour replacer les per-
sonnes et les circonstances dans le 
cadre de l’histoire générale, culturelle, 
rurale et locale des époques succes-
sives étalées sur deux cents ans 
d’évolutions et de changements. De ce 
fait, ne possédant pas forcément de 
quoi écrire la vraie vie de ses ancêtres, 
il parvint à l’imaginer dans un genre 
qui s’apparente plus au récit qu’au ro-
man. 
 Le dernier ouvrage est un roman 
policier qui, aux dires de son auteur, 
n’est pas une réussite et mériterait 
« d’être jeté au feu » ou conçu diffé-
remment. Il représente néanmoins, 
toutes considérations littéraires écar-
tées, à travers un récit purement fictif, 
un cadre spatio-temporel situé dans la 
Bresse de l’Après-guerre et une évoca-
tion au bombardement par l’aviation 
italienne que connut la gare de Bourg-
en-Bressedébut juin 1940. L’intrigue 
repose sur un crime commis près du 
Reyssouset, un affluent de la Reys-
souze, et l’étang Machard. Le forgeron 
Auguste Barbey fut retrouvé noyé non 
loin du thou de l’étang, un ouvrage 
contenant une bonde servant à vidan-
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ger la pièce d’eau artificielle conçue, à 
l’origine, pour la pisciculture. 
 ŒUVRE : Une Vie de paysan… ma 

vie, Polliat, 1992-, ms. — Les Prunes 

vertes : Le paysan sort de sa chrysalide, 

Bourg-en-Bresse, chez l’auteur, 2009. — 

Le Parler franco-provençal : patois bres-

san des localités situées à l’ouest de 

Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, As-

sociation Radio Tropiques, 2012. — 

Cheminement en sabots couverts (1750-

1920) : Une famille de paysans bressans, 

Bourg-en-Bresse, chez l’auteur, 2013. — 

L’Affaire Reyssouzet-Machard, Bourg-

en-Bresse, chez l’auteur, 2014. 

 SOURCES : Arch. priv. : Hippolyte 

Piroux. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONCY Charles [Louis-Charles] 
 

 
© Portrait de Charles Poncy (pho-

tographie anonyme, ca 1865, Bi-

bliothèque historique de la ville de 

Paris) 
 
 Né le 4 avril 1821 à Toulon, 
mort le 30 janvier 1891 à Tou-
lon ; maçon ; poète ; expression 
française. 
 Charles Poncy devint maçon 
comme son père. Il travailla dès l’âge 
de neuf ans puis fréquenta quelques 
années l’école. Mais il dut arrêter car 
l’argent venait à manquer. Il reprit la 
maçonnerie tout en désirant s’instruire 
seul. Comme il savait lire, il acheta 
Athalie de Jean Racine. Il fut subjugué 
par l’écriture poétique et ne cessa de 
s’entraîner à écrire des poèmes. Il fut 
remarqué par Arago, Béranger et Sand 
en 1842, lorsqu’il publia ses Marines 
après avoir ouvert une souscription à 
laquelle cinq cents toulonnais souscri-
virent en huit jours. 
 Il épousa Désirée le 6 juillet 1843. 
Il entretint ensuite, avec George Sand, 
une correspondance assidue qui révéla 
que la femme de lettres lui conseilla de 
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corriger ses vers. Elle mit tout en 
œuvre pour l’aider à publier le Chan-
tier. Elle lui chercha des souscripteurs 
qui étaient une nécessité pour voir im-
primer un recueil à une époque où la 
poésie était en crise. Arrivée à Paris, 
Sand persuada Perrotin d’éditer Poncy 
et passa la nuit du 12 décembre 1843 à 
écrire la préface du recueil. 
 Les lettres de Sand à Poncy mettent 
particulièrement bien en valeur le rôle 
de conseillère et de critique littéraire de 
la femme de lettres. La touche san-
dienne est donc présente dans les vers 
de ce poète ouvrier, car, même si elle 
n’avait pas la plume poétique facile, 
elle était capable de corriger des vers. 
De nombreuses lettres à Poncy, entre 
1843 et 1844, démontrent le désir de 
Sand de conseiller le versificateur. Elle 
acheta des recueils de Poncy au prix de 
3,5 francs le volume pour les distribuer 
à ses connaissances. Il lui arrivait 
même de régler l’éditeur à la place du 
poète désargenté. 
 En 1848, Poncy se présenta à la 
Constituante mais ne fut pas élu. Il 
s’installa à Lyon pendant plusieurs an-
nées puisque La Chanson de chaque 
métier mentionne qu’il était maçon 
dans cette ville en 1850. Il fut nommé, 
en 1865, chevalier de la légion 
d’honneur. Il devint plus tard suppléant 
de juge de paix puis secrétaire de la 
Chambre de commerce de Toulon où il 
mourut des suites d’une longue mala-
die. 
 ŒUVRE : Marines, Paris, Lavigne, 

1842. — Le Chantier, Paris, Perrotin, 

1844. — La Chanson de chaque métier, 

Paris, Comon, Lyon, Léon Boitel, Tou-

lon, chez tous les libraires, 1850. 

 SOURCES : Charles Poncy, Marines, 

Paris, Lavigne, 1842. — Le Chantier, 

Paris, Perrotin, 1844. — La Chanson de 

chaque métier, Paris, Comon, Lyon, 

Léon Boitel, Toulon, chez tous les li-

braires, 1850. — George Sand, Corres-

pondance, textes réunis, classés et anno-

tés par Georges Lubin, Paris, Garnier 

Frères, t. VI, 1969. — Thierry Mari-

court, Dictionnaire des auteurs proléta-

riens de langue française de la Révolution 

à nos jours, Amiens, Encrage, 1994. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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POUMEROL François 
 Né vers 1580 à Montel-de-
Gelat, mort vers 1640 à Paris ; 
arquebusier ; poète ; expression 
française. 
 François de Cordebœuf de Beau-
verger était le seigneur de Montgon en 
Auvergne. Travaillaient pour lui des 
serfs dont le paysan Poumerol, père de 
huit enfants. Lorsque François naquit, 
le prénom du seigneur lui fut donné 
parce qu’il s’était pris d’affection pour 
le nouveau-né qui devint son filleul. À 
l’âge de douze ans, le jeune François 
fut envoyé à Riom, capitale du duché 
d’Auvergne, chez un fourbisseur pour 
y apprendre la fabrication des armes 
blanches. Il le quitta deux ans plus tard 
et s’orienta vers la fabrication des 
armes à feu. Vers 1602, il travailla en 
tant que maître arquebusier dont les 
productions signées « F.P » furent ap-
préciées par la cour du Danemark : le 
roi Christian IV possédait une paire de 
pistolets à rouet de sa fabrication. 
 Conscient de son talent, il imagina 
travailler un jour directement au ser-
vice de la Couronne de France. Pour 
cela, il se rapprocha de Paris en habi-
tant et créant son atelier en Normandie, 
à Monteille. Déjà réputé pour son sa-
voir-faire, c’est de là qu’il réalisa, à 
partir de 1610, des commandes à 
l’usage du très jeune Louis XIII pas-
sionné d’armes pour la chasse. Outre 
d’autres réalisations pour le compte du 
duc Gaston d’Orléans, frère du futur 
monarque, pour qui il devint 
l’arquebusier ordinaire, il travailla de 
nouveau au service du roi devenu 
adulte en concevant des pistolets et des 
arquebuses à rouet. Ses conceptions 
étaient stylisées et fort chères. Il reprit 
une mode des années 1560-1580 en fa-

bricant des crosses en forme de figue et 
surtout en utilisant les matériaux pré-
cieux comme l’argent et des dorures 
qu’il prohibait paradoxalement dans 
ses écrits. 
 Sa vie privée est peu connue, tout 
comme sa mort, peut-être survenue à 
Paris. Bien que Catholique, des allu-
sions dans son œuvre le présentent 
comme un sympatisant de la cause hu-
guenotte. Il avait des enfants. Sa vie 
laborieuse le conduisit à sentir ses 
forces nettement décliner à partir de 
1620 où il semblait sujet à une maladie 
qu’il nomma « humeur atrabiliaire », 
sorte d’abattement généralisé. 
 Malgré l’innovation technique du 
système de mise à feu par silex surve-
nue en 1630, dont il vantait les mérites 
poétiquement, il poursuivit la fabrica-
tion avec la mécanique à rouet parce 
que sa réputation était fondée non seu-
lement pour la fiabilité de ses pièces 
mais aussi pour leur rafinement. 
 Il s’était instruit seul durant de 
nombreuses années en apprenant la 
lecture et les bases de la versification. 
En 1631, il écrivit une œuvre poétique, 
des quatrains, des huitains, des sonnets, 
en octosyllabes, en décasyllabes et en 
alexandrin, autobiographique, philoso-
phique, poétique et technique, qui 
permet d’entrevoir certaines facettes de 
son existence et surtout ce qui con-
cerne les arquebuses à mèche, à rouet, 
les « fusils nouveaux » (armes à pla-
tines de silex), pour la guerre, la 
chasse, leur fabrication, leur entretien, 
la poudre et les projectiles. Ses écrits 
reflètent des qualités d’observation 
pratique et d’analyse théorique cer-
taines et le présentent comme un arti-
san de premier plan durant le premier 
tiers du XVII

e
 siècle, ce qui est confir-
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mé par les armes actuellement conser-
vées. 
 Par ailleurs, ses poèmes dénon-
çaient, avec diplomatie mais fermeté, 
l’exploitation subie par les pauvres, 
mourant de faim, de maladie et de mi-
sère alors qu’ils nourrissaient les 
maîtres. Poumerol évoquait donc les 
conditions déplorables du servage pay-
san, malgré une relative et lente amé-
lioration depuis quelques siècles, et 
trouvait injuste cette situation qu’il 
avait un jour quittée en travaillant à 
son compte malgré des difficultés tout 
aussi importantes pour gagner sa vie. 
 Nombre de ses pistolets à rouet se 
touvent disséminés un peu partout dans 
des collections privées et des musées, 
au Danemark, au Royaume-Uni, au 
Liechtenstien, en Italie. Le Musée de 
l’Armée, à Paris, possède quelques 
pièces d’armes, essentiellement des ar-
quebuses à rouet. 
 ŒUVRE : Quatrains au Roy sur la 

façon des harquebuses et pistolets, ensei-

gnans le moyen de recognoistre la bonté 

et le vice de toutes sortes d’armes à feu, et 

les conserver en leur lustre et bonté, Pa-

ris, Pierre Rocolet, 1631. — Idem avec 

quelques ajouts, 1635. 
 SOURCES : François Boyer, Inven-

taire sommaire des archives communales 

antérieures à 1790, Riom, Ulysse Jouvet, 

1892. — Bulletin de la société archéolo-

gique, historique et artistique le Vieux 

Papier, n°65, Lille, Lefebvre-Ducrocq, 

1911. — Bulletin historique et scienti-

fique de l’Auvergne, Clermont-Ferrand, 

Académie des Sciences, Belles-Lettres et 

Arts, 1940. — Jean-Pierre Reverseau, 

Armes et armures de la Couronne au 

Musée de l’Armée, Dijon, Faton, 2004. 

— BNF : Poumerol François. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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QUARRÉ Antoinette, Suzanne 
 

 
© Portrait d’Antoinette Quarré 

(dessin de Jules Porreau, ca 1840, 

BM de Dijon) 
 
 Née le 16 janvier 1813 à Recey-
sur-Ource, morte le 25 novembre 
1847 à Dijon ; lingère, coutu-
rière ; poétesse, nouvelliste ; ex-
pression française. 
 Antoinette Quarré naquit dans une 
famille de modeste extraction en Côte-
d’Or. Elle avait deux frères plus âgés 
qu’elle. Sa mère, une ancienne sous-
maîtresse d’un pensionnat de jeunes 
filles, était lectrice pour personnes 
âgées et fortunées. De père invalide 
sans doute décédé peu après sa nais-
sance, elle vécut ensuite à Dijon avec 

sa mère chez son oncle maternel, 
Louis, un capitaine de l’armée à la re-
traite qui lui apprit si tôt à lire et à 
écrire, qu’à peine âgée de trois ans, 
l’enfant précoce lisait Zaïre, la tragédie 
de Voltaire qui lui servait d’abécédaire. 
Depuis ce temps, elle était attirée par le 
théâtre classique, notamment par les 
poésies dramatiques de Racine : 
Phèdre, Esther et Athalie étaient ses 
préférées qu’elle connaissait par cœur. 
 Elle ne fréquenta pas l’école, mais 
elle se rendait chaque jour dans une 
famille de petite bourgeoisie de son 
voisinage dont le fils et les deux filles 
avaient presque son âge. Elle profitait 
un peu de leur éducation intellectuelle. 
Mais finalement, elle dut travailler tôt 
comme lingère et couturière dans le 
magasin de sa mère près de l’église 
Saint-Michel à Dijon afin de subvenir 
aux besoins quotidiens. Un jour, elle 
eut entre les mains un exemplaire des 
Méditations poétiques de Lamartine. 
Ces vers lyriques évoquaient les in-
quiétudes amoureuses et spirituelles 
d’une âme tourmentée et correspon-
daient à la sensibilité de la jeune lin-
gère que les poésies classiques ne satis-
faisaient plus. Elle se mit alors à com-
poser quelques vers harmonieux, ly-
riques, mais dont le défaut était 
l’absence de règle de versification 
qu’elle ne connaissait pas. Elle eut tou-
tefois la chance de croiser le Baron 
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Dominique Roget de Belloguet (1796-
1872), un archéologue et homme de 
lettres dijonnais qui fréquentait la bou-
tique, et dont elle reçut la protection et 
un enseignement solide. Il lui apprit la 
différence entre le Classicisme qui vise 
au « beau » et le Romantisme qui re-
cherche le « vrai ». 
 Dans l’histoire de la poésie sociale, 
ou plus largement de la littérature issue 
des classes laborieuses depuis le XV

e
 

siècle, Antoinette Quarré arrive en troi-
sième position en termes d’entrée en 
littérature pour une femme du peuple. 
Comme Élisa Fleury et Élisa Mercœur, 
elle est née après la Révolution et pu-
blia à une époque où s’amorçait la poé-
sie sociale, après 1820, l’apogée se si-
tuant dans les années quarante. La pré-
face de ses Poésies rappelle 
l’émergence des productions littéraires 
dans les strates populaires : « C’est une 
chose remarquable, en effet, que ces 
apparitions soudaines de la poésie 
parmi les classes ouvrières d’une na-
tion qui, prise en masse, a toujours 
passé pour avoir la tête fort peu poé-
tique », explique de Belloguet. 
 Les poèmes d’Antoinette Quarré 
s’inscrivent-ils dans la tradition roman-
tique ? Répondent-ils aux critères de 
vérité, de franchise, d’originalité, 
d’harmonie, de sensibilité ? La muse 
dijonnaise s’inscrit-elle dans le cadre 
d’une « poésie d’ouvriers », expression 
péjorative selon George Sand, ou se-
rait-elle plutôt une « ouvrière poète », 
c’est-à-dire une poétesse avant tout ? 
 Bossue dès sa naissance, elle vvait 
mal cette situation et trouvait la séréni-
té dans l’écriture et la lecture des Mé-
ditations poétiques de Lamartine dont 
elle s’inspirait pour composer ses pre-
miers vers élégiaques, « Un Fils » et 

« Invocation », publiés dans Les Deux 
Bourgognes, dite Revue des deux 
Bourgognes en 1838. Dans le courant 
du mois de juillet de cette dernière an-
née, Antoinette Quarré envoya des 
pièces de vers au maître du lyrisme, si 
populaire auprès des femmes, qui lui 
répondit le 24 août avec le poème « À 
une jeune fille poète », dans lequel il 
rappelle le travail de l’ « aiguille » pra-
tiqué par Quarré et qu’il intégra dans 
ses Recueillements poétiques l’année 
suivante. La jeune poétesse, charmée, 
composa une « Réponse à M. de La-
martine » où il est manifeste de consta-
ter que la poétesse s’inscrit dans le 
courant romantique qui se caractérise 
d’abord par la revendication parfois 
excessive du « je » et du « moi », en-
suite par l’exaltation des sentiments de 
« joie » ou de « tristesse », de « déses-
poirs » ou d’ « espoir », des tourments 
de l’ « âme » et du « cœur », des 
« rêves » et des « pleurs » de désillu-
sion. Peu après, elle se lança dans la 
composition de vers de circonstance 
pour se faire remarquer et remporta le 
prix de l’Académie de Dijon lors d’un 
concours de poésie en 1838. 
 Antoinette n’a sans doute jamais 
connu l’amour physique même si elle 
ressentait, au fond du cœur, l’amour 
véritable. Elle aurait été fiancée mais le 
jeune homme l’aurait quittée. Son han-
dicap physique était sans doute un obs-
tacle. Elle s’imaginait dans un autre 
corps et fit un « Vœux », celui d’être 
une autre. 
 Elle ressassait dans son esprit les 
plaisirs qu’elle ne connut jamais avec 
un amant. C’est sans doute ce qui la 
rendait parfois malheureuse. La mani-
festation extérieure pouvait se voir par 
sa brutalité, sa jalousie mêlées aux 
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doux sentiments de la compassion de-
vant plus malheureux qu’elle. C’est en 
résignée qu’elle écrivit une « Invoca-
tion » où elle écrit : « Moi, j’ai d’autres 
plaisirs », « C’est assez pour mon 
cœur ». Ces mots sont des mensonges 
patents. La réalité est toute autre. Évi-
demment que ce n’était point assez 
pour son cœur et qu’elle aurait aimé 
avoir d’autres plaisirs que ceux cités. 
C’est la véritable poétesse romantique, 
déçue, ayant perdu ses illusions, mal-
heureuse, et qui s’exprime de manière 
si charmante et si touchante : le chant 
d’un cygne à l’agonie. C’est la souf-
france qui révèle le poète, du moins se-
lon ses propres termes. 
 D’après le commentaire publié dans 
la Revue des deux Bourgognes, « il y a 
dans l’ « Invocation » une intelligence 
consommée du rythme, une puissance 
d’harmonie, une science pindarique de 
la période, qu’il semble que beaucoup 
d’études pourraient seules acquérir ». 
Sans les épreuves de la vie, 
l’amertume, Antoinette n’aurait jamais 
livré ces vers. Car elle n’en est pas 
moins femme, une femme désirant un 
enfant au point que, dans son délire 
poétique, elle lui écrivit une 
ode intitulée « Un Fils » où le rêve se 
poursuit : l’enfant grandit entouré de 
l’amour maternel, devient un homme. 
Soudain, le retour à la réalité. Cette 
pièce, l’une des premières, fut plébisci-
tée par l’Académie française, sans 
doute grâce à Lamartine, qui attribua à 
la poétesse, en 1840, le prix fondé par 
le comte de Maillé. 
 Nombre de ses poésies sont donc 
intimes. Elles évoquent sa vie quoti-
dienne avec sa tortue ou son perroquet, 
volatile qu’elle humanise en un « bien-
aimé fidèle ». Tout un vocabulaire 

amoureux qui rappelle le fiancé parti se 
retrouve dans le poème « À mon Per-
roquet » : « baisers », « caressant », 
« amoureux », « rival », « jaloux », 
« tendresse », « infidèle amour », « je 
t’aime », « lèvre ». 
 Le 6 janvier 1839, Marie d’Orléans, 
la deuxième fille de Louis-Philippe I

er
, 

mourut d’une tuberculose pulmonaire. 
L’Académie de Versailles ayant mis au 
concours l’éloge posthume de la prin-
cesse et artiste romantique, elle se pré-
senta parmi soixante-quatre concur-
rents et obtint le 3

e
 rang avec la men-

tion honorable pour son poème « Ode 
à la Reine » empreint de spiritualité et 
de tristesse. Elle reçut de la Reine Ma-
rie-Amélie un « nécessaire en or » et 
composa immédiatement un « Remer-
ciement à la Reine ». 
 Elle participa aux jeux floraux de 
Toulouse en 1840. Son élégie, « À Hé-
gésippe Moreau » loue le poète martyr 
mort fin 1838. Sa pièce ne fut couron-
née d’aucun prix mais fut publiée dans 
le Recueil de l’Académie des  eux flo-
raux. 
 Le retour des cendres de Napoléon 
I

er
, qui mirent deux mois pour parvenir 

de Sainte-Hélène jusqu’aux Invalides, 
fit couler beaucoup d’encre. Casimir 
Delavigne, poète officiel de la Monar-
chie de Juillet, composa un poème ; 
Victor Hugo prit quelques notes sur la 
cérémonie d’inhumation du 15 dé-
cembre 1840 ; et bien d’autres encore. 
Toute la France était en effervescence. 
Antoinette Quarré s’adonna également 
à des vers avec le « Retour de Napo-
léon ». 
 Elle se fit encore remarquer par la 
famille royale en composant « Le Bap-
tême du Comte de Paris », Albert 
d’Orléans, dont le baptême eut lieu le 2 
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mai 1841 à Notre-Dame-de-Paris. Tout 
un cortège d’espérances sur une future 
France remplie d’amour, de paix et de 
liberté résonnent dans le poème dans 
une sorte de prière adressée au Sei-
gneur. Le baptême royal devient donc 
le symbole d’une nouvelle ère en cons-
truction empreint de spiritualité. 
 Antoinette Quarré ne fut pas beau-
coup citée par le panthéon de la cri-
tique littéraire française de son vivant. 
Même Lamartine qui en faisait partie et 
qui l’a soutenue ne dit rien dans ses es-
sais critiques. 
 Néanmoins, en marge des grands 
noms de la critique, un article de la Re-
vue des Deux Mondes d’avril 1840 re-
late un fait nouveau qui était passé ina-
perçu auparavant : la poétesse venait 
de publier un petit recueil lithographié, 
à Dijon, au début cette année-là. Elle 
était louée pour le courage qu’elle 
montrait à écrire tout en conservant son 
travail et sans renier sa « condition 
première ». Sa poésie y est présentée 
comme peu originale, peu singulière, 
mais présentant des qualités qui cor-
respondaient aux principes recherchés 
par la célèbre revue : « pureté », 
« harmonie » et « rhythme poétique ». 
 Plus tard, elle attira l’attention de la 
célèbre Amable Tastu dont le constat 
sur l’arrivée de la poésie dans les 
strates « inférieures » fut publié dans 
un article de George Sand, « Sur les 
poètes populaires », paru dans le pre-
mier numéro de la Revue indépendante 
de novembre 1841. Sand, femme de 
lettres et critique littéraire analysait la 
tradition des poésies sociales issues des 
classes laborieuses en expansion et 
comprit que les milieux ouvriers 
avaient des possibilités intellectuelles 
au même titre que les classes aisées. 

 En 1843, la poétesse sortit un se-
cond volume in-octavo de Poésies, en-
couragée par de nombreux souscrip-
teurs issus de toutes les classes so-
ciales, et dont la liste se trouve dans 
l’ouvrage. La préface fut écrite par 
Roget de Belloguet. Le journal Le Cor-
respondant publia un article critique. Il 
retrace le parcours de la jeune lingère 
et les prix qu’elle a remportés. Si 
quelques défauts sont présents dans 
l’œuvre de la muse dijonnaise, celle-ci 
est présentée avec des qualités indé-
niables. 
 La Bibliothèque universelle de Ge-
nève de 1843 consacra plus de 14 
pages à la poétesse et signalait les dif-
férentes orientations poétiques : in-
times, royales ou de circonstance, à des 
protecteurs. On pourrait ajouter les 
poésies sacrées pour compléter le ta-
bleau. 
 À cette époque, Quarré quitta son 
emploi dans la boutique de sa mère 
pour prendre la gérance du Journal de 
la Côte d’Or. C’est là qu’elle rencontra 
Flora Tristan. En effet, cette femme te-
nant un salon parisien s’était mise en 
tête de créer une sorte d’ « union ou-
vrière » dans le but de tirer le monde 
ouvrier de la misère. Elle publia un 
livre du même titre, en 1843, et décida 
de propager ses théories en entamant 
un grand voyage de propagande. Dans 
son Tour de France (1843-1844) pré-
paré à l’avance avec soin grâce à Per-
diguier, elle dressait un portrait social 
du monde ouvrier en tenant un journal. 
Lors de son séjour à Dijon entre le 18 
et le 24 avril 1844, elle trouva l’adresse 
des trois journaux susceptibles de dif-
fuser ses idées progressistes. Elle 
commença par visiter le Journal de la 
Côte-d’Or le vendredi 19 avril. Elle fut 
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reçue par Antoinette Quarré dont elle 
avait entendu parler à travers les vers 
élogieux de Lamartine. Elle s’attendait 
donc à voir la plus sublime des créa-
tures. Mais une vision d’horreur 
s’imposa : elle vit une fille difforme, 
grosse, petite, rousse, sans esprit. Tel 
est le méchant portrait établi par Flora 
Tristan. Il est difficile de faire la part 
du véridique. Ce qui est certain est que 
Flora Tristan avait en tête un modèle 
de perfection et pensait que l’aspect 
extérieur était en rapport avec 
l’intérieur. Il est évident qu’elle dut 
être déçue et a dû exagérer les défauts 
de la jeune fille en voyant sa difformi-
té. Néanmoins, il ne fait aucun doute 
qu’Antoinette Quarré était vaniteuse et 
cela n’a pas échappé à la voyageuse. 
Lorsqu’elle lui demanda de l’aider, 
étant donné qu’elle appartenait à la 
classe ouvrière, Antoinette s’offusqua 
en prétendant ne pas fréquenter le 
peuple. Un sentiment de profonde anti-
pathie s’instaura entre les deux femmes 
qui ne se revirent plus par la suite. 
 La critique du recueil poétique fut 
faite la même année de sa sortie, en 
1843, dans la Revue indépendante de 
George Sand qui mit en avant les ori-
gines modestes de l’auteure. C’était un 
avantage dans la mesure où son entrée 
en poésie n’était pas due à un désir de 
s’échapper d’une vie riche et en-
nuyeuse, mais à celui d’oublier ses 
malheurs et ses difficultés réelles. Le 
réconfort, Quarré le trouva après une 
journée de labeur, le soir tard, comme 
un refuge à son travail répétitif et quo-
tidien. Les poètes romantiques trouvent 
souvent une consolation dans la nature, 
dans la poésie ; et ce sentiment, la poé-
tesse l’a découvert en lisant Lamartine. 
Comme elle n’avait pas reçu 

l’instruction nécessaire, Sand explique 
que c’est l’inspiration poétique qui 
s’est emparée de la couturière-lingère 
et non l’inverse, le déclencheur étant la 
lecture des Méditations poétiques. 
 Sand mettait en garde les auteurs 
célèbres contre leurs encouragements 
trop nombreux envers les poètes du 
peuple. Il y avait danger à recevoir trop 
d’éloges comme l’avait fait Lamartine 
pour Quarré : vanité, désir de gloire, 
désillusions puis misère plus impor-
tante encore. C’est pourquoi la femme 
de lettres mesurait ses propos pour ne 
pas donner de faux espoirs à Antoinette 
Quarré. En critique littéraire objective, 
elle analysait les qualités de l’ouvrage : 
l’ « élégance », la « facilité » 
d’écriture, la « pureté » du style, la 
« grâce » ; mais aussi les défauts ma-
jeurs : l’absence de « caractère », 
d’ « originalité ». C’était bien là le 
problème de certains poètes du peuple : 
ils n’avaient pas les armes nécessaires 
pour inventer de nouveaux modes 
d’écriture et restaient souvent dans la 
lignée d’un auteur qu’ils admiraient. Ils 
n’en étaient pas moins d’excellents 
poètes, mais étaient incapables de re-
nouveler le genre. Bref, les vers de 
Quarré sont Lamartiniens. En outre, 
Sand regrettait qu’elle ne parlât pas de 
sa condition, des difficultés de sa 
classe sociale. Lapointe, Magu, Poncy, 
Dupond, eux, en ont parlé. Lapointe fut 
le plus original de tous en établissant 
un manifeste de la poésie sociale, ce 
qu’aucun autre poète du peuple n’avait 
fait auparavant. Mais Antoinette Quar-
ré semblait se détacher des préoccupa-
tions populaires. C’était le reproche de 
George Sand. Il y avait trop d’odes aux 
grands, trop de flatteries sans doute. 
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C’est ainsi qu’elle acheva son com-
mentaire. 
 Nul doute que George Sand repro-
chait les trop nombreux vers de cir-
constance de la poétesse dont la dé-
marche se rapprochait plus d’un Ron-
sard ou d’un Du Bellay que du désir 
d’indépendance et de libération du 
joug des Grands depuis l’orage révolu-
tionnaire de 1789. 
 Il faut aussi rendre un grand hom-
mage à Jenry Camus qui, par de pa-
tientes recherches, sut tirer de l’oubli 
quelques œuvres de cette femme de 
lettres : ses nouvelles. Il est d’ailleurs 
le fondateur du prix littéraire Antoi-
nette Quarré qui récompense la meil-
leure nouvelle consacrée à un thème lié 
avec le mois du patrimoine écrit. 
 Quelques mots sur cette production. 
La poétesse dijonnaise rendait parfois 
visite à un autre oncle, régisseur de la 
terre de Grancey. La comtesse de 
Grancey-le-Château se prit alors 
d’amitié pour la jeune fille et trouvait 
remarquable sa volonté d’écrire tout en 
travaillant. Elle lui fit visiter le do-
maine, le château et l’incontournable 
galerie de portraits où se trouvait re-
présenté Jacques Rouxel, comte de 
Médavy et de Grancey (1603-1680). 
Elle lui raconta l’histoire de cet an-
cêtre destiné dès son plus jeune âge à 
la carrière ecclésiastique mais choisis-
sant celle militaire en s’engageant dans 
la plupart des guerres sous Louis XIII. 
L’esprit romanesque d’Antoinette 
Quarré imagina alors un récit mêlant 
vérité historique, en mélangeant les 
dates et les noms, et invention : une 
première nouvelle, qu’elle intitula Mé-
davy-Bras-de-Fer, fut publiée dans le 
Journal des Demoiselles en 1842. En 
tout, neuf nouvelles, six médiévales et 

trois contemporaines parurent dans ce 
journal. Comme elle décéda le 25 no-
vembre 1847 d’une hypertrophie du 
cœur, une dernière nouvelle médiévale 
fut publiée à titre posthume, en 1848, 
dans ce journal. Il s’agit de l’Histoire 
de la reine Gondeberge. La poétesse 
dijonnaise fut inhumée dans le cime-
tière de la ville. Lorsque ce dernier 
disparut, ses cendres furent transpor-
tées au cimetière des Péjoces. 
 En définitive, si les poésies de 
Quarré manquent d’originalité et évo-
quent peu la problématique populaire, 
les sentiments romantiques sont néan-
moins présents. Ce qui est original tou-
tefois sont les nouvelles, car il n’est 
pas courant de voir un poète du peuple 
s’adonner ainsi à plusieurs genres litté-
raires. 
 ŒUVRE : Poésies, Dijon, 1840. — 

Médavy Bras-de-Fer, in Journal des De-

moiselles, Paris, 1842. — Bogoris ou la 

conversion des Bulgares, id., 1842. — 

Emma et Marguerite, id., 1842. — Hum-

beline, id., 1842. — Berthe et Gérard, id., 

1843. — La Saint-Désiré, id., 1843. — 

Poésies, Paris, Ledoyen, Dijon, La-

marche, 1843. — Ida, comtesse de 

Chréanges, in Journal des Demoiselles, 

op. cit., 1844. — Thérèse, id., 1847. — La 

Fiancée de Conrad, id., 1847. — Histoire 

de la reine Gondeberge, id., 1848. 

 SOURCES : Jenry Camus, Antoi-

nette Quarré (1813-1847) : poétesse et 

lingère, Châtillon-sur-Seine, Association 

des amis du Châtillonnais, 2004. — Fré-

déric-Gaël Theuriau, « Poésie sociale 

féminine », in Gavroche, Évreux, Scoop 

Presse, janv.-fév. 2005. — Frédéric-Gaël 

Theuriau, « Antoinette Quarré, le chant 

d’un cygne », in Femmes de Bourgogne, 

Antibes, Vaillant, 2010. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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QUILLET Marie-Caroline [née 
CHUQUET Marie-Caroline] 
 Née en 1791 à Caen, morte en 
1867 à Pont-l’Évêque ; brodeuse ; 
poétesse ; expression française. 
 Marie-Caroline Quillet vécut 
presque toute sa vie à Pont-l’Évêque. 
Elle était d’origine pauvre mais eut la 
chance de fréquenter des notoriétés lo-
cales qui l’aidaient et l’appréciaient. 
Ayant connu des moments difficiles, 
de santé sans doute fragile, elle trou-
vait un refuge dans la nature et la reli-
gion. Son travail de brodeuse lui était 
pénible. 
 Elle se maria et eut une petite fille à 
qui elle écrivit un poème cinq mois 
après sa naissance, ce qui place le dé-
but de sa création poétique aux alen-
tours de 1810. Instruite de manière au-
todidacte et grâce à quelques conseils, 
elle écrivait ses pensées qu’elle mettait 
en vers. Au début de la Monarchie de 
Juillet, des gens influents 
l’encouragèrent à se rendre à Paris où 
elle aurait pu fréquenter des gens de 
lettres. Or, elle refusa toujours de quit-
ter sa région. On lui conseilla alors de 
publier ses Poésies en recueil, ce 
qu’elle fit en 1844, en utilisant son 
nom d’épouse. 
 Elle poursuivit avec Églantine soli-
taire en 1847. Elle y raconte, à la pre-
mière personne, ses souffrances, sa vie 
douloureuse, la maladie, l’envie de 
disparaître même. Ce recueil lui ouvrit 
les portes de l’Académie des Sciences, 
Arts et Belles-Lettres de Caen dont elle 
fut membre entre 1848 et 1867. En 
1851, elle publia un opuscule intitulé 
Esquisse géographique pour finir par 
Une Heure de poésie en 1865. 
 ŒUVRE : Poésies, Pont-l’Évêque, H. 

Dauge, 1844. — Églantine solitaire, Pa-

ris, Amiot, Pont-l’Évêque, Quetel, 1847. 

— Esquisse géographique, Lisieux, Mme 

Lajoye-Tissot, 1851. — Une Heure de 

poésie, Pont-l’Évêque, C. Delahais, 1865. 
 SOURCE : Marie-Caroline Quillet, 

Églantine solitaire, Paris, Amiot, Pont-

l’Évêque, Quetel, 1847. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

317 

 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
RAGUENEAU Cyprien, dit « DE 
L’ESTANG » 
 Né le 8 janvier 1608 à Paris, 
mort le 18 août 1654 à Lyon ; ap-
prenti cuisinier, pâtissier-
rôtisseur, cuisinier, comédien, 
moucheur de chandelles ; poète ; 
expression française. 
 Cyprien Ragueneau naquit dans une 
famille qui tenait un restaurant dans le 
quartier de l’Oratoire, rue Saint-
Honoré, à Paris. Il avait l’habitude de 
rencontrer du monde et acquit ses con-
naissances en écoutant les convives 
parler et en regardant faire les em-
ployés. 
 À treize ans, il entra aux fourneaux 
et apprit son métier pendant neuf ans. 
Il succéda à ses parents vers 1630 en 
tant que pâtissier-rôtisseur. Il excellait 
dans l’art du pâté de viande, de poisson 
et de fromage. Le Cardinal de Riche-
lieu avait son couvert et de temps en 
temps Jean-Baptiste Poquelin, dit Mo-
lière. Il eut le bonheur de voir arriver 
des gens issus du milieu de la poésie et 
du théâtre et se mit en tête de composer 
des sonnets, des odes, des élégies et 
des comédies héroïco-comiques. Il rê-
vait aussi de devenir comédien. Il tenta 
l’aventure. Pour cela, il ouvrit sa porte 
à de plus en plus de poètes et comé-
diens médiocres pour leur demander 
conseil sur sa poésie ou sur son jeu en 
échange d’un repas. Ceux-ci, souvent 

des parasites attirés par la gratuité de la 
nourriture qui était fort délicieuse, 
louaient les productions littéraires du 
pâtissier qui était flatté. Cependant leur 
qualité réelle était moyenne et les faux 
conseils ne l’aidèrent pas à progresser. 
Quoi qu’il en fût, il pensait avoir du ta-
lent. S’il en avait, c’était dans un autre 
domaine grâce à sa tartelette amandine, 
inventée en 1638, dont la recette est 
encore connue actuellement. Il révolu-
tionna l’histoire culinaire qui n’avait 
jamais introduit auparavant le sucré 
dans la pâtisserie. Il n’en récolta ce-
pendant aucun profit. 
 Marié à Maie Brunet le 5 avril 
1638, il eut une fille, Marie, en mai 
1639, et un fils, Cyprien, en juin 1642. 
Peu de temps après, courrait le bruit 
qu’un menuisier de Nevers, un certain 
Billaut, était capable d’écrire des vers 
et qu’il commençait à être connu de 
Richelieu. C’est pourquoi, un peu 
avant 1644, le pâtissier adressa un son-
net à cet artisan-poète : « À Maître 
Adam ».  Son poème fut ainsi publié 
dans Les Chevilles d’Adam Billaut. 
 Or, la destinée de Ragueneau fut 
moins glorieuse qu’à ses débuts. À 
force de recevoir gratuitement des Cy-
rano de Bergerac et autres gens mal in-
tentionnés, il vécut dans l’illusion de 
fréquenter des personnes intelligentes 
et fit faillite. Les huissiers vinrent sai-
sir ce qu’il possédait et son restaurant 
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périclita en 1649. Endetté, il fit un an 
de prison. À sa sortie, il pensait que ses 
anciens compagnons poètes 
l’aideraient à le nourrir, mais ils le lais-
sèrent à son sort. Toujours décidé à de-
venir comédien, voire poète à l’image 
de son contemporain Adam Billaut, lui, 
sa femme et sa fille rejoignirent Mo-
lière à Béziers auprès de qui il se fit 
engager comme cuisinier. S’il monta 
sur les planches, c’était pour en redes-
cendre rapidement car ses perfor-
mances ne convainquaient pas. En re-
vanche, sa fille profita pleinement de 
cette opportunité puisqu’elle devint 
plus tard comédienne, certes secon-
daire, mais épousa, en 1672, le comé-
dien La Grange, premier administra-
teur de la Comédie française lors-
qu’elle fut créée. 
 Ragueneau était de plus en plus dé-
sespéré. Il suivit la troupe à Lyon en 
1653, se retrouva moucheur de chan-
delles et mourut dans la misère l’année 
suivante. Il fut glorifié dans Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand en 1897. 
 ŒUVRE : « À Maître Adam », in Les 

Chevilles d’Adam Billaut, Paris, Tous-

sainct Quinet, 1644. 
 SOURCE : Louis Moland, Œuvres 

complètes de Molière, t. II, Paris, Gar-

nier Frères, 1863. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAVENEL Marie, Françoise, Jo-
séphine, épouse LE CORPS 
 

 
© Portrait d’Antoinette Quarré 

(photographie anonyme, ca 1890) 
 
 Née le 21 août 1811 à Rétho-
ville, morte le 8 mars 1893 à 
Fermanville ; institutrice sup-
pléante, meunière ; poétesse ; ex-
pression française. 
 Marie Ravenel vécut au hameau La 
Coudrairie près de Cherbourg où elle 
était meunière au moulin familial. Elle 
était la fille d’un cultivateur et meu-
nier. Marie eut une petite sœur. 
 Passionnée par les beaux livres dès 
l’âge de trois ans, elle en entassa un 
certain nombre dans un coin du mou-
lin. Sa mère qui savait lire lui apprit 
l’alphabet. À cinq ans, elle lisait les 
ouvrages qu’elle avait mis de côté. Elle 
en apprit certains par cœur. À sept ans, 
elle fréquenta l’école tenue par une 
maîtresse qui ne parlait pas un mot de 
français. Le samedi elle récitait au curé 
de la paroisse les leçons de catéchisme 
apprises en classe. 
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 À l’âge de la première communion, 
vers dix ans, elle fut placée en pension 
au mois d’octobre chez une maîtresse 
d’école amie de sa mère. Malgré la 
présence d’une de ses tantes au village, 
elle s’ennuyait de son pays natal qui se 
trouvait à huit kilomètres. Après 
quinze jours de solitude, une nouvelle 
pensionnaire partagea sa chambre. 
Comme elle avait de l’avance dans ses 
études, bien qu’elle n’avait que dix ans 
et demi, elle aida la maîtresse dans son 
travail en devenant institutrice sup-
pléante. 
 Mais fragilisée par une maladie, elle 
dut rentrer chez ses parents vers le 
mois de février 1822. Durant sa conva-
lescence, un abbé, qui lui rendait visite 
assez souvent et l’initia à l’histoire. Il 
lui permit de consulter la bibliothèque 
du presbytère. Une fois guérie, elle ap-
prit auprès de sa mère à filer la laine. 
L’été, elle avait tout juste onze ans, 
elle aidait aux travaux des champs, tout 
en s’initiant à la mythologie. 
 En mai 1825, elle quitta à nouveau 
son hameau natal pour être placée en 
apprentissage chez une couturière maî-
tresse d’école âgée de 28 ans. Elles se 
lièrent d’amitié. En janvier 1826, elle 
rentra chez ses parents et commença à 
rimer. C’est alors que Marie, qui 
n’avait que dix-sept ans, perdit sa 
mère. Elle décida de résider en perma-
nence chez son père au moulin. Sa tris-
tesse ne trouva de consolation que dans 
les fables qu’elle s’imaginait pour ou-
blier l’absence maternelle. 
 Elle rencontra Yves-Jean Le Corps 
à dix-huit ans. Il était domestique au 
service du père de Marie. Ils se mariè-
rent le 7 janvier 1830 et vécurent au 
moulin paternel. Sa mélancolie se 
transforma ensuite en joie lorsqu’elle 

devint mère de plusieurs enfants en 
l’espace de trois ans : deux fils et une 
fille. Les années passèrent, elle travail-
la au moulin, et les enfants grandirent. 
 C’est alors que la poésie frappa vé-
ritablement à sa porte en 1833. Marie 
emprunta L’Art poétique de Boileau à 
un ami pour en savoir plus. Elle se mit 
à composer des vers inspirés du monde 
agreste où elle vivait. Il lui fallut dix, 
quinze, vingt ans d’entraînement pour 
parvenir à créer des poèmes corrects. 
Elle composa des fables, des odes et 
des élégies. 
 En 1842, toute la famille, y compris 
le père de Marie, quitta Rhétoville pour 
exploiter un autre moulin à Carneville. 
La famille partit dix ans après pour 
Fermanville au hameau Les Renouf. 
 En 1852, elle publia des Poésies et 
mémoires, s’inspirant de la nature. Elle 
perdit son père le 24 juin 1854. Une 
réédition sortit en 1860 à Cherbourg à 
la suite de la médaille d’or que Marie 
reçut du Congrès scientifique de Cher-
bourg. L’édition complète de 1890 sor-
tit à Cherbourg également. 
 Marie Ravenel partit vivre avec son 
époux dans la maison de la femme de 
son fils aîné. Elle y mourut le 8 mars 
1893 après quatorze mois de maladie. 
 ŒUVRE : Poésies et mémoires, 1852. 

— Œuvres complètes, Cherbourg, E. Le 

Maout, 1890. 
 SOURCE : Marie Ravenel, Œuvres 

complètes, Cherbourg, Philippe Le Lan-

chon, 2003. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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RÉAULT 
 Né au début du XVII

e
 siècle ; 

mort à la fin du XVII
e
 siècle ; ser-

rurier ; poète ; expression fran-
çaise. 
 Il n’existe probablement aucun re-
cueil du serrurier qui écrivait pour son 
plaisir sans intention de publier. Lors-
qu’il entendit parler d’un menuisier qui 
versifiait, il entra en relation avec lui et 
composa un madrigal, « À maître 
Adam », qu’il adressa à Adam Billault. 
 Contrairement à Cyprien Rague-
neau, le serrurier avait bien conscience 
des limites de ses capacités poétiques. 
Il décida quand même de prendre la 
plume dans le but de témoigner comme 
il le sous-entend dans ce vers : « Je 
crois qu’il vaut bien mieux, sans art et 
sans étude, / Dire peu par mes vers, 
que de ne dire mot ; » 
 Son poème fut finalement publié 
dans le premier recueil du poète-
menuisier, Les Chevilles, en 1644. 
 ŒUVRE : « À Maître Adam », in Les 

Chevilles d’Adam Billaut, Paris, Tous-

sainct Quinet, 1644. 
 SOURCE : Adam Billaut, Œuvres, 

Paris, Hubert et Compagnie, 1806. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REBOUL Jean 
 

 
© Portrait de Jean Reboul (dessin 

de Benjamin, Louis Huart (dir.), 

Galerie de la presse, de la littéra-

ture et des beaux-arts, Paris, 1840) 
 
 Né le 23 janvier 1796 à Nîmes, 
mort le 29 mai 1864 à Nîmes ; co-
piste, boulanger ; chansonnier, 
poète ; député ; expressions fran-
çaise et provençale. 
 L’enfant reçut une éducation pri-
maire qui lui permit d’entrer, après le 
pensionnat, dès treize ans, chez un 
avoué en tant que copiste. Deux ans 
plus tard, son père, serrurier, mourut 
d’une longue maladie, ce qui plaça sa 
mère et les quatre enfants dans une si-
tuation financière difficile. C’est pour-
quoi le petit expéditionnaire quitta son 
emploi, après avoir obtenu le grade de 
3

e
 clerc, pour la boulangerie espérant 

ainsi apporter davantage d’aide finan-
cière avec cet état à sa famille : 
d’abord apprenti, il devint maître bou-
langer et installa sa boutique dans la 
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maison familiale rue Carreterie rebap-
tisée rue Jean Reboul le 17 juin 1865 
par décret impérial. Marié de bonne 
heure, il se retrouva deux fois veuf. 
 À partir 1820, il fréquenta les mi-
lieux de la chanson, commença à écrire 
des poèmes de circonstance d’abord 
satiriques puis élégiaques, comme « Le 
Retour des Braves », et déclamait de-
vant un cercle d’amis dans les cafés. Il 
s’instruisait seul en lisant la Bible, 
quelques auteurs grecs et latins, les 
classiques Boileau, Corneille, Racine 
et les modernes Goethe, Lamartine et 
Hugo. Il publia dans divers journaux 
qui lui valurent l’honneur d’être ap-
plaudit de Lamartine lorsque ce dernier 
reçut « L’Ange et l’enfant » que lui 
avait envoyé le boulanger en 1828. Le 
grand poète romantique l’honora im-
médiatement dans l’Harmonie « Le 
Génie dans l’obscurité ». Déjà membre 
de l’Académie du Gard, Reboul en de-
vint le président pour l’année 1835. 
 En 1836, Lamartine et Alexandre 
Dumas père encouragèrent le nîmois 
dans la publication de son premier re-
cueil de Poésies. Lamartine envoya 
une lettre à l’éditeur qui fut insérée 
dans l’œuvre. Deux ans plus tard, Cha-
teaubriand, qui entreprenait un voyage 
sur les traces de Bonaparte pour ses 
Mémoires d’Outre-Tombe, rendit visite 
au poète boulanger dont la poésie était 
empreinte de sentiments religieux, 
royalistes et sociaux. 
 Bien que sans étiquette politique 
précise, Reboul fut élu représentant du 
peuple pour le Gard lors des élections à 
l’Assemblée constituante d’avril 1848. 
Il remplit cette fonction du 23 avril 
1848 au 26 mai 1849 dans le groupe 
politique de la droite conservatrice. 

 De maniène générale, Reboul esti-
mait que la réussite littéraire devait 
forcément passer par le français. Mal-
gré ses origines et une vie passée dans 
une région linguisitique occitanique, il 
n’écrivit que douze poèmes en langue 
provençale (sans doute en dialecte rho-
danien). Il se rapprocha des poètes fé-
libres qui commençaient à faire perlers 
d’eux dans les années cinquante, Rou-
manille, Mistral, Aubanel, à qui il dé-
dia quelques poèmes. 
 

 
© Portrait de Jean Reboul (dessin 

de Melchior Doze, La Semaine des 

familles, Paris, 1864) 
 
 Après sa mort, de nombreuses 
commémorations eurent lieu un peu 
partout pour célébrer la gloire du 
poète-boulanger. Auguste Bosc sculpta 
sa statue en 1868, érigée actuellement 
dans les Jardins de la Fontaine. 
 ŒUVRE : L’Ange et l’enfant, in La 

Quotidienne, Paris, 1828. — Poésies, Pa-

ris, Charles Gosselin et C
ie
, 1836. — 

Poésies suivies de Derniers jours, Paris, 

Garnier frères, 1842. — Poésies nou-

velles, Paris, Charpentier, 1846. — Les 
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Traditionnelles, Paris, Etienne Giraud / 

Nîmes, Louis Giraud, 1857. 
 SOURCES : Louis Huart (dir.), Ga-

lerie de la presse, de la littératutre et des 

beaux-arts, 2
e
 série, Paris, 1840. — Gus-

tave Allais, « Lamartine et les Harmo-

nies », in Revue hebdomadaire des cours 

et conférences, Paris, 1912. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉVILLON Tony [Antoine] 
 

 
© Portrait de Tony Révillon (pho-

tographie de Pierre Petit, ca 1860) 
 
 Né le 29 décembre 1832 à 
Saint-Laurent-lès-Mâcon, mort le 
11 février 1898 à Paris ; clerc de 
notaire, paysan, chroniqueur, 
garde national, journaliste, 
homme politique ; romancier, 
nouvelliste ; expression française. 
 Antoine Révillon suivit les cours de 
deux collèges : celui de Mâcon et celui 
de Lyon, en 1848, en troisième. Il est 
le fils d’un paysan qui avait autrefois 
servi sous Napoléon I

er
 dans les cuiras-

siers et participé aux batailles 
d’Essling et de Wagram. L’enfant se 
préparait donc à devenir, comme son 
père et sa mère, un bon travailleur de la 
terre. Mais finalement, conformément 
à la volonté parternelle, il entra au ser-
vice d’un notaire et devint clerc durant 
trois ans. Son père mourut et Antoine 
revint auprès de sa mère pour l’aider 
aux travaux des champs en s’occupant 
des animaux et des récoltes. Comme 
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depuis toujours il s’intéressait à la litté-
rature, ce fut en autodidacte qu’il 
s’instruisit tout en travaillant pendant 
deux ans à la ferme avant de partir 
pour Paris, en 1857, afin d’y réaliser 
son rêve. 
 Il croisa Ponsard et revit Lamartine 
qu’il connaissait puisque le poète avait 
des propriétés dans l’Ain. Ce dernier le 
recommanda aurpès des rédacteurs-
gérants de journaux. Il débuta à la Ga-
zette de Paris et poursuivit au Figaro, 
au Nain Jaune, au Gaulois, au Chari-
vari, au Jockey Club, au Sport, au Joc-
key, aux Nouvelles, à L’Évènement, à 
La Petite Presse dès sa fondation en 
avril 1866 et à La Petite République 
française, en signant des articles sous 
son nom, ou bien sous les pseudo-
nymes de Nicolas Gentil, Maurice Si-
mon et Clément de Chaintré. Il fonda 
même son propre journal, Le Petit 
Journal du mois qui dura le temps de 
six numéros, fermé par les autorités 
parce qu’il traitait de questions poli-
tiques trop librement. 
 Il se forgea une sérieuse réputation 
de chroniqueur littéraire et politique. 
Son ambition était de faire en sorte que 
ses articles permettent aux lecteurs 
d’élever leur intelligence et leur ré-
flexion, et non de les laisser dans 
l’ignorance, autour de sujets portant 
sur des questions sociales importantes 
tout en adoptant un style littéraire très 
clair et lisible. Ses qualités littéraires 
fleurirent notamment dans le genre 
romanesque et nouvelliste sur toile de 
fond historique où il signait Tony Ré-
villon, Tony étant le diminutif 
d’Antoine. 
 Il devint garde national durant la 
guerre franco-prussienne mais ne parti-
cipa pas à la Commune de Paris ne 

prenant parti pour personne. Il dirigea 
L’Avenir national jusqu’au 23 sep-
tembre 1873. Il se lança alors à corps 
perdu dans la politique et se fit remar-
quer pour ses idées de la mouvance du 
radical-socialisme libertaire, donc 
d’extrême gauche. Il fonda l’éphémère 
Journal à un sou en 1879 et prit la di-
rection en chef de l’Électeur républi-
cain, un journal populaire qui dura du 
20 novembre 1880 au 24 février 1898 
et qui adoptait les idées de Georges 
Clemenceau. 
 

 
© Portrait de Tony Révillon (carri-

cature de B. Moloch, 1882) 
 
 Élu conseiller municipal de Paris en 
janvier 1881, il fut ensuite porté à la 
députation du XX

e
 arrondissement en 

août 1881, battant Gambetta, puis entra 
comme journaliste dans le quotidien Le 
Radical qui correspondait à sa ten-
dance politique. Malgré des caricatures 
peu plaisantes qui circulaient à son su-
jet, il fut conforté dans ses fonctions de 
député en 1885 et en 1889. Son enga-
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gement politique le portait à intervenir 
en faveur des ouvriers chômeurs qu’il 
défendait ardemment. 
 Après sa carrière politique qu’il 
quitta à la fin de dernier mandat, en 
1893, il fréquenta Julie Pigeon dont il 
eut un enfant l’année suivante et qu’il 
épousa en 1897, un an avant sa dispari-
tion. Son corps repose au cimetière du 
Montparnasse. 
 ŒUVRE : Le Monde des eaux, Paris, 

Amyot, 1860. — Les Bacheliers, Amyot, 

Paris, 1861. — L’Italie au point de vue de 

l’équilibre européen, Paris, tous les li-

braires, 1862. — Le Belle Jeunesse de 

François Lapalud, Le Bon Monsieur 

Jouvencel, Les Voyages de Nicolas Fan-

ton, Paris, Librairie centrale, 1866. — 

Les Mondes parisiens, Le Faubourg 

Saint-Germain, Paris, E. Dentu, 1868. — 

Les Aventures d’un suicidé, Paris, E. La-

chaud, 1869. — Le Timbre des journaux, 

Paris, Lachaud, 1870. — Lettre sur les 

choses du jour, Paris, Imprimerie nou-

velle, 1872. — Riches et pauvres, Paris, 

Imprimerie du « Peuple souverain », 

1873. — La Séparée, Les Joies pures du 

foyer, Paris, E. Dentu, 1874. — Les Con-

voitises, Paris, E. Dentu, 1875. — 

L’Exilé, Paris, Imprimerie du « Rap-

pel », 1875. — La Bataille de la bourse, 

Imprimerie spéciale du « Rappel », 

1877. — La Bourgeoisie pervertie, E. Pa-

ris, Dentu, 1877. — Le Drapeau noir, Pa-

ris, J. Rouff, 1878. — Noémi, Paris, E. 

Dentu, 1878. — Les Deux Compagnons, 

Paris, E. Dentu, 1879. — Le Besoin 

d’argent, Paris, E. Dentu, 1880. — Le 

Faubourg Saint-Antoine, Paris, J. Rouff, 

1881. — L’Agent provocateur, Paris, E. 

Dentu, 1883. — Histoire de trois enfants, 

Paris, E. Dentu, 1883. — Le Marquis de 

Saint-Lys, Paris, J. Lévy, 1887. — 

Hoche, Paris, L. Boulanger, 1893. — Les 

Dames de Neufve-Église, Paris, E. 

Flammarion, 1896. — Aventure de 

guerre, Paris, E. Flammarion, 1897. 

 SOURCES : V.-F. Maisonneufve, 

Tony Révillon : La presse populaire, Pa-

ris, E. Lachaud, 1969. — Pierre La-

rousse, Grand dictionnaire universel du 

XIX
e
 siècle, Paris, Administration du 

grand dictionnaire universel, t. 13, 1875. 

— Id., t. 17, 1890. — Jacqueline La-

louette, La Libre-pensée en France : 

1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dictionnaire littéraire des écrivains d’expression populaire : Essai d’anthropologie littéraire 

 

  

325 

 
RICHARD 
 Née au XIX

e
 siècle, morte au 

XIX
e
 siècle ; couturière ; prosa-

trice ; expression française. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIGAUD David 
 Né à Crupies au début XVII

e
 

siècle, mort à Allex en mai 1659 ; 
colporteur, mercier ; poète ; ex-
pressions française et provençale. 
 Ayant vécu dans un milieu de car-
deur de laine et protestant, il ne suivit 
pas d’instruction et devint colporteur 
assez tôt. La chance lui sourit néan-
moins car il parvint à vivre très correc-
tement de son travail au point qu’il 
s’établit marchand d’étoffes à Crest, où 
l’aisance financière lui permit de 
s’intaller à Allex en 1644. 
 Sa notoriété transparaît dès la pu-
blication de ses poésies. Trois recueils 
parurent entre 1637 et 1653 qui con-
tiennent quelques passages en dialecte 
vivaro-alpin. 
 ŒUVRE : Œuvres poétiques, Lyon, 

Claude La Rivière, 1637. — Autres 

œuvres poétiques, Paris, 1639. — Recueil 

des œuvres poétiques, Lyon, Claude La 

Rivière, 1653. 
 SOURCE : Justin Brun-Durand, 

Dictionnaire biographique de la Drome, 

Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1900-

1901. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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ROGERON Louis 
 Né le 24 octobre 1843 à Pro-
vins, mort en 1925 à Provins ; ty-
pographe, soldat ; autobiographe, 
historien ; expression française. 
 Louis Rogeron passa toute son exis-
tence à provins. Il y fut placé comme 
apprenti typographe dans les années 
soixante. Au moment du conflit franco-
prussien, il s’engagea dans l’armée à la 
suite de l’appel lancé par le Gouver-
nement de la Défense nationale mi-
novembre 1870 malgré les menaces 
prussiennes qui tentaient de s’opposer 
à la mobilisation massive de Seine-et-
Marne. Il devint rapidement sergent à 
la 1

re
 Compagnie du 2

e
 Bataillon. Il fut 

particulièrement marqué par les épi-
sodes de cette guerre dont il fut le té-
moin de la défaite française face à 
l’arrivée des lanciers de l’armée ad-
verse. Son patriotisme se forgea ainsi 
assez rudement. Redevenu typographe, 
il écrivit, en 1872, Quatre mois en 
campagne, un opuscule autobiogra-
phique de souvenirs qui relate son en-
gagement dans l’armée française au 2

e
 

Régiment de marche de Seine-et-
Marne durant la guerre. Il se lança plus 
tard dans la rédaction des Récits provi-
nois de la Guerre de 1870-1871 qu’il 
illustra d’aquarelles et de photogra-
phies, mais son travail ne fut jamais 
publié et resta manuscrit jusqu’en 
2009. 
 Le compositeur-typographe fut ra-
pidement reconnu comme très érudit et 
écrivit dans la Feuille de Provins dès le 
début de la Troisième République. Il se 
spécialisa davantage vers le récit histo-
rique à partir de 1884. Lorsque la So-
ciété d’Histoire et d’Archéologie de 
l’Arrondissement de Provins fut créée 
en 1892, il en devint l’un des premiers 

membres et y demeura jusqu’à sa dis-
parition. 
 ŒUVRE : Quatre mois en campagne, 

Provins, Lebeau, 1872. — Inauguration 

du buste de M. Victor Garnier, Provins, 

Lebeau, 1880. — Les Fortifications et la 

tour de César, de Provins, Provins, A. 

Vernant, 1884. — Provins pendant 

l’invasion : 1870-1871, Provins, A. Ver-

nant, 1886. — Émile Bourquelot, adjoint 

au maire, bibliothécaire et conservateur 

du musée de la ville de Provins, Provins, 

A. Vernant, 1896. — Les Cosaques en 

Champagne et en Brie : récits de 

l’invasion de 1814, Paris, Émile Gaillard, 

1905. — La Léproserie de Close-Barbe, 

Provins, Ch. Louage, 1905. — Les 

Vieilles enseignes de Provins, Provins, 

Ch. Louage, 1908. — Récits provinois de 

la Guerre de 1870-1871, Provins, Société 

d’Histoire et d’Archéologie de 

l’Arrondissement de Provins, 2009. 

 SOURCE : Arch. Dép. de Seine-et-

Marne : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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ROLLAND Hortense 
 

 
© Portrait d’Hortense Rolland (des-

sin anonyme, in La Chanson, n°14, 

15 août 1880) 
 
 Née le 29 juin 1836 à Aix-en-
Provence, morte en 1884 à Aix-
en-Provance ; pigiste, courtière 
d’annonces, journaliste ; chan-
sonnière, poétesse, romancière, 
nouvelliste, dramaturge ; expres-
sion française et provençale. 
 Boulanger à Aix-en-Provence, veuf 
depuis 1840, le père d’Hortense, qu’il 
appelait Ourtènsi en provençal, inscri-
vit sa fille à l’école où, dès son plus 
jeune âge, elle développa un goût pro-
noncé pour la lecture. Il mit ensuite 
suffisamment d’argent de côté pour 
l’envoyer étudier au couvent des Sœurs 
de la Retraite. Elle y resta pensionnaire 
de douze à treize ans, y apprit le fran-
çais conventionnel mais aussi la dure 
vie monastique qui ne lui convenait 
pas. Elle quitta les lieux, vécut avec 
son père et fut conquise par un recueil 
de Louis Racine (deuxième fils de Jean 
Racine) dans lequel elle s’initia à la 
versification vers quatorze ans. 
 Parlant assez couramment le pro-
vençal, elle écrivait donc essentielle-

ment en autodidacte, tandis qu’elle 
n’était qu’une toute jeune fille, des 
chansons en dialecte aixois. Elle cor-
respondit avec Césarie Bontoux avec 
qui elle échangea quelques poèmes. 
Elle publia, un peu avant ses dix-sept 
ans, un roman, Marguerite Lambert, et, 
quelques semaines plus tard, ses Essais 
poétiques en français qui la propulsè-
rent, à point nommé, dans l’univers fé-
libre. Elle participa, le 21 août 1853, à 
Aix, à la rencontre poétique provençale 
organisée par le père du Félibrige, Jo-
seph Roumanille. Ce fut la seule 
femme présente. Elle obtint deux mé-
dailles, l’une pour son premier recueil 
et l’autre pour un poème inédit dans sa 
langue maternelle, À moun pichoun 
Lucre, chantant les beautés de la nature 
provençale d’une manière si harmo-
nieuse et sublime que son vers « Que 
moun pichoun lucre es poulit ! » 
(« Comme mon petit lucre est char-
mant ! ») figure dans le Tresor dóu Fe-
librige ou Dictionnaire Provençal-
Français depuis 1878. 
 Reconnue comme félibresse habile, 
elle apparut dans L’Athénée de Pro-
vence de 1855. Puis, piquée par l’appel 
de la gloire littéarire, elle décida de 
tout quitter pour monter à Paris dans le 
courant de l’année, où elle trouverait 
rapidement des soutiens favorables. 
Ses connaissances, dont Frédéric Mis-
tral et Jean-Baptiste Gaut, lui permirent 
de trouver un pied à terre chez de 
charmants aristocrates qui l’aidèrent à 
s’intégrer parmi le grand monde pari-
sien. Elle y rencontra, entre autres, 
quelques écrivains de renom. Or, Hor-
tense trouvait les futilités et les mon-
danités encombrantes et superficielles. 
Des rumeurs, sur son état, circulaient, 
selon lesquelles elle serait une jeune 
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femme aisée et oisive puisqu’elle fai-
sait de la poésie. Elle n’acceptait pas ce 
genre de remarques, n’avait aucune in-
tention de se faire passer pour qui elle 
n’était pas et ne voulait nullement re-
nier ses origines modestes. 
 Elle décida de prendre son indépen-
dance et prit un logement. Mais le peu 
d’argent qu’elle avait sans doute obte-
nu de son père ne suffisait plus pour 
vivre et seulement écrire. Elle fut con-
frontée rapidement à la misère. Elle 
gagna à peine de quoi payer le loyer 
pour la publication quotidienne du ro-
man, écrit quelques années aupravant, 
dans le journal d’Alexandre Dumas 
père, Les Mousquetaires, au début de 
janvier 1856. Elle chercha donc un 
emploi qui pût la sortir de la précarité. 
 Pour gagner sa vie, elle travailla 
pour des journaux de modes comme 
pigiste puis comme courtière 
d’annonces pour rapporter ce qui se 
passait autour de la couture et des évè-
nements mondains en rapport avec la 
mode, parce qu’elle savait assez bien 
tourner les phrases. Mais finalement, 
les articles qu’elle écrivait vraiment, 
revus et corrigés par ses supérieurs qui 
trouvaient toujours à redire, étaient 
rares parce qu’elle ne trouvait ni de 
plaisir ni d’intérêt à suivre l’orientation 
qu’on lui imposait. En outre, ils étaient 
mal payés car elle n’était pas reconnue 
comme une vraie journaliste qui devait 
être issue, selon la coutume des jour-
naux de modes de l’époque, de 
l’aristocratie bien pensante. Aucun lec-
teur ou lectrice n’aurait accepté un ar-
ticle signé d’une femme sans particule. 
C’est pourquoi, le plus souvent, on 
voulut bien lui permettre de signer sous 
le pseudonyme de Valentine de Ker-
vack. À L’Illustration, on admit la si-

gnature de Julie Boyer, plus rarement, 
à L’Abeille et au Salons de Paris, son 
nom véritable. Elle devint tout de 
même directrice de la publication du 
Messager des modes et de l’industrie 
de 1859 à 1862 où elle tint la rubrique 
« Causerie sur la mode ». 
 Le roman qui avait connu une pu-
blication dans Les Mousquetaires et 
anciennement publié par l’éditeur Gar-
nier, fut à nouveau réimprimé. Mais le 
succès se transforma cabale contre elle 
par les conservateurs et le tout Paris 
qui s’offusquèrent tant de son Margue-
rite Lambert que le Clergé se mêla de 
l’affaire : Hortense Rolland failli être 
excommuniée en raison de ses allu-
sions au mariage des prêtres. La ques-
tion était d’ailleurs revenue sur le de-
vant de la scène avec la Révolution 
française. Si le célibat avait été une va-
leur ajoutée aux yeux des pères de 
l’Église d’Occident, un peu moins 
d’Orient, il fut rendu obligatoire en 
1123. Ce fit essentiellement autour des 
questions d’hérédité et de protection 
des biens ecclésiastiques, peu de celle 
de pureté évangélique, que le premier 
concile de Latran se prononça en fa-
veur de ce célibat. Des débats de la fin 
du XVIII

e
 siècle et d’une grande partie 

du XIX
e
 siècle remirent en question 

certains dogmes catholiques, à com-
mencer par le chansonnier satiriste Bé-
ranger, autour des révocations de 
prêtres favorables au retour du droit au 
mariage. Mais en définitive, ce n’est 
pas tant la question du mariage des 
prêtres qui lui fut reprochée, sujet sur 
lequel elle n’a finalement presque ja-
mais rien dit, mais sur opposition viru-
lente et convaincue à tout ce qui tou-
chait à la vie religieuse qu’elle estimait 
être un lieu de refuge pour les pares-
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seux, les nuls et les orgueilleux. Le 
roman d’Hortense Rolland fut interdit 
de figurer dans les fonds des biblio-
thèques. Elle fut taxée 
d’auteure « anticléricale renforcée » au 
point qu’il n’est pas impossible que fu-
rent détruits ses actes de naissance et 
de décès curieusement introuvables 
dans les registres d’État civil des 
Bouches du Rhone. 
 Toujours en quête de trouver 
quelque gloire en littérature, désormais 
connue du public parisien, en bon 
comme en moins bon, elle publia la 
nouvelle Lorsque femme veut dans le 
joural Saisons qui révèle son côté fé-
ministe. Quelques mois plus tard, elle 
vit sa nouvelle, à peine transformée de 
quelques mots, publiée dans un autre 
périodique par un inconnu. Elle gagna 
le procés qu’elle intenta comme le 
faussaire pour contrefaçon, autrement 
dit plagiat. L’homme fut condamné, 
par un tribunal had hoc, à lui verser 
quelques centaines de francs de dom-
mages et intérêts. 
 Elle mourut au hameau Le Bouquet, 
qui dépendait de l’arrondissement 
d’Aix-en-Provence, où elle composa le 
roman en vers et en dialecte aixois, 
Reinié de Lar. 
 ŒUVRE : Marguerite Lambert, Pa-

ris, Garnier, 1853. — Essais poétiques, 

Paris, Garnier, 1853. — Mariette ou 

l’Oiseau prend l’oiseleur, Aix-en-

Provence, Remondet-Aubin, 1855. — 

Moines et comédiennes, Paris, A. Patay, 

1881. — Reinié de Lar : Lou Viscomte de 

Beziès, Aix-en-Provence, Fiou, 1882. 

 SOURCES : Chronique du journal 

général de l’imprimerie et de la librairie, 

Paris, 6 août 1859. — Revue du monde 

catholique, Paris, Victor Palmé, 1882. — 

Frédéric-Gaël Theuriau, Comprendre la 

poésie sociale, Paris, Connaissances et 

Savoirs, 2006. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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ROSE Marie 
 Née au début du XIX

e
 siècle, 

morte à la fin du XIX
e
 siècle ; ou-

vrière ; prosatrice ; expression 
française. 

Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROUGET François 
 Né le 7 pluviôse an XI (27 jan-
vier 1803) à Vendôme, mort en 
1868 à Nevers ; Compagnon tail-
leur du Devoir ; poète, chanson-
nier, autobiographe, drama-
turge ; expression française. 
 L’élan poétique de François Rouget 
apparut assez tôt tandis qu’il était à 
Vendôme. C’est patiemment, depuis 
1821, puis au fil de son tour de France 
dans le cadre de sa formation comme 
Compagnon tailleur du Devoir, avant 
de s’installer définitivement à Nevers 
en 1830 pour s’y faire une bonne répu-
tation, qu’il conservait ses productions. 
Il devint fouriériste vers 1840. 
 Connu comme communiste après la 
Révolution de 1848, il perdit une partie 
de sa clientèle bourgeoise, ce qui fragi-
lisa ses affaires pourtant prospères. De 
surcroît, après le coup d’état de Napo-
léon III du 2 décembre 1851, il mani-
festa vigoureusement son hostilité en-
vers le nouveau régime. Ses convic-
tions politiques et sociales, ses posi-
tions en faveur des théories phalansté-
riennes puis son soutien pour Victor 
Hugo récemment disgrâcié par 
l’Empereur lui valurent des surveil-
lances, des poursuites et la censure. Il 
parvint à publier, en 1857, un volume 
de poésies qui ne contenait pas tous les 
poèmes ou les passages qu’il aurait 
voulu conserver en raison des coupes 
imposées par la Préfecture de police 
pour leur caractère dangereux. 
Quelques années avant cette publica-
tion, en 1852, Rouget avait tout mis en 
œuvre pour obtenir le patronage de 
George Sand non seulement par 
l’intermédiaire de deux connaissances 
communes, les avocats nivernais Gi-
rerd (père et fils), mais aussi en lui en-
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voyant, le 10 octobre 1857, son recueil 
dédicacé accompagné d’une lettre. Il 
n’obtint cependant rien de ce qu’il vou-
lait parce que la femme de lettres, qui 
trouvait le poète osant se comparer à 
Billaut assez médiocre bien que coura-
geux, ne mit pas une grande énergie à 
l’aider à publier son recueil parce que, 
disait-elle, même les poètes célèbres 
avaient des difficultés à se faire éditer 
leurs poèmes moins populaires que les 
romans. Elle refusa plus nettement 
d’en écrire un compte rendu dans la 
presse après la publication du recueil. 
Embarrasée, prise entre le fait de lui 
dire la vérité et l’encourager à persévé-
rer, elle remettait toujours ses sollicita-
tions à une date ultérieure sans préciser 
laquelle. 
 Il existe un recueil inédit manuscrit 
assez volumneux daté de 1861, déposé 
par le fils de Rouget, en 1903, à la bi-
bliothèque de Nevers, devenue plus 
tard la médiathèque François-
Mitterand, et qui mériterait une atten-
tion toute particulière pour une éven-
tuelle édition complète de ses œuvres 
et étudier ce qui fut évacué par le cen-
seur. Il écrivait à la manière des clas-
siques, en adressant des épîtres à des 
personnalités, George Sand, Victor 
Hugo, Pierre-Jean de Béranger, tout en 
rappelant le souvenir de son compa-
triote Adam Billaut ou du poète au des-
tin tragique Hégésippe Moreau. Ses 
productions qui tendent vers le pas-
tiche ne sont pas sans rappeler les poé-
sies sociales de Savinien Lapointe, 
bien qu’il ne le cite jamais, et les chan-
sons à boire de Béranger. 
 ŒUVRE : Je suis né à Vendôme, ms., 

1856. — Poésies, Paris, Arnaud de 

Wresse, 1857. — Poésies inédites, Ne-

vers, ms., 1861. — Zaïel, Nevers, ms., 

1861. 

 SOURCES : George Sand, Corres-

pondance, textes réunis, classés et anno-

tés par Georges Lubin, Paris, Garnier 

Frères, t. XI, 1976 ; t. XIV, 1979. — 

Jean-Claude Dubos, « Thuillier Guy : 

Les manuscrits et les dessins de la Bi-

bliothèque de Nevers (1992) », in Cahiers 

Charles Fourier, 1997. — Arch. Dép. du 

Loir-et-Cher : État civil. 

Frédéric-Gaël Theuriau 
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S 

 
 
 
 
S. Diane 
 Née vers 1850 autour de Laval-
lois, morte après 1891 autour de 
Levallois ; ouvrière ; poétesse ; 
expression française. 
 Poétesse éphémère qui publia 
quelques rares poésies, en 1891, dans 
Les Coquelicots. 
 ŒUVRE : Poésies, in Les Coqueli-

cots, Paris, 1889-1891. 
 SOURCE : Les Coquelicots, Paris, 

1889-1891. 
Frédéric-Gaël Theuriau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDAINE Michel-Jean 
 

 
© Portrait de Michel-Jean Sedaine 

(dessin de Gabriel Saint Aubin, 

1749) 
 
 Né le 2 juin 1719 à Paris, mort 
le 17 mai 1797 à Paris ; tailleur de 
pierre, gâcheur, maître maçon, 
employé de bureau chargé des af-
faires d’architecture, architecte ; 
poète, librettiste, dramaturge ; 
expression française. 
 Son père, maître maçon, mourut en 
laissant sa famille sans ressources alors 
que son fils avait commencé à suivre 
brillamment les cours au collège. Ce 
dernier dut tout abandonner pour 
s’engager dans la maçonnerie à treize 
ans où il débuta par la taille de pierre et 
la gâche du plâtre. Il conserva cepen-
dant le goût de la lecture et de 
l’écriture poétique en apprrenant 
l’essentiel de manière autodidacte. 
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 Un jour, l’entrepreneur de maçon-
nerie et architecte, Jacques François 
Buron, pour les chantiers duquel il tra-
vaillait, entendit parler de Sedaine dont 
les heureuses dispositions intellec-
tuelles étaient connues. Il le prit sous 
son aile, lui permit d’évoluer en deve-
nant maître maçon puis lui réserva une 
place d’employé de bureau chargé des 
affaires liées à l’architecture. Son sa-
laire et les horaires lui offraient le loi-
sir de fréquenter les lieux de culture et 
de s’adonner à la composition de 
l’ « Épître à mon habit », dans ses 
Pièces fugitives, qui lui valut une pen-
sion, en 1752, offerte par un magistrat 
retiré des occupations publiques. Il fut 
admis ensuite dans la corporation des 
architectes. 
 

 
© Portrait de Michel-Jean Sedaine 

(peinture de Jacques-Louis David, 

ca 1780) 
 
 Il quitta son travail, mais pas la cor-
poration, pour entreprendre l’activité 
de librettiste, vers 1756, qui lui permit 
de fréquenter les cafés et salons litté-
raires où il se lia d’amitié avec certains 

encyclopédistes dont il adhéra à la 
cause de leur esprit éclairé : 
D’Alembert, Favart, Diderot. Le travail 
auquel il se livrait en association avec 
des compositeurs et des dramatruges 
était assez rémunérateur. Il contibua 
ensuite assidûment à l’épanouissement 
du répertoire du genre de l’opéra-
comique apparu au début du XVIII

e
 

siècle en écrivant lui-même 
d’abondantes pièces : des opéra-
comiques, des comédies, des tragédies, 
des opéras. 
 Homme de cœur, il prit en charge 
l’éducation du neveu de son ancien pa-
tron qui essuyait un revers de fortune. 
À la mort de son père en 1757, l’enfant 
âgé de neuf avait été confié par sa mère 
dans la gêne pour que son frère s’en 
occupât. Ce dernier demanda à Se-
daine, quelques années plus tard, de 
l’aider parce que le jeune homme vou-
lait devenir peintre et que les études 
étaient trop onéreuses. C’est ainsi qu’il 
participa à l’éducation artistique du fu-
tur peintre Jacques-Louis David au mi-
lieu des années soixante. 
 En 1768, il devint secrétaire perpé-
tuel de l’Académie royale 
d’architecture dont la pension et le lo-
gement luxueux lui assurèrent une po-
sition sociale stable et confortable. Il 
avait ses entrées à la Cour de Ver-
sailles et reçut même la protection de 
Catherine II de Russie déjà en rapport 
avec Diderot et Voltaire parce qu’elle 
était séduite par les idées des Lu-
mières. Sedaine, marié en 1769, put 
ainsi acheter une propriété et éduquer 
correctement ses quatre enfants. Il pas-
sait pour être très respectueux des va-
leurs familiales. L’Académie française 
l’élit parmi ses membres le 9 mars 
1786. 
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 La Révolution française sonna le 
glas d’une lente descente aux enfers 
pour Sedaine pris entre deux feux : il 
adhérait aux principales idées révolu-
tionnaires mais ne soutenait pas 
l’idéologie jacobine trop dictatoriale à 
son goût. Il ne s’impliqua donc pas 
vraiment parce qu’il avait des attaches 
aussi bien parmi les classes aisées que 
défévorisées. Néanmoins, lorsqu’il 
voyait des injustices, touché par la 
douleur humaine, il secourait quelques 
personnes discrètement. 
 ŒUVRE : Épître à mon habit, Paris, 

1751. — Poésies fugitives, id., 1752. — 

L’Impromptu de Thalie, ou la Lunette de 

vérité, id., 1752. — Anacréon, id., 1754. 

— Le Vaudeville, id., 1756. — Le Diable 

à quatre ou la Double Métamorphose, 

Paris, Duchesne, 1757. — Petrine, id., 

1759. — Blaise le savetier, id., 1759. — 

Le Jardinier et son seigneur, Paris, C. 

Hérisant, 1761. — On ne s’avise jamais 

de tout, id., 1761. — L’Huître et les plai-

deurs, ou le Tribunal de la chicane, id., 

1761. — Le Roi et le fermier, id., 1762. — 

L’Ouvrage du cœur, id., 1763. — Le Ma-

gnifique, id., 1763. — Les Charmes de la 

poësie, Paris, P. G. Le Mercier, 1763. — 

Rose et Colas, Paris, P. Marteau, 1764. 

— L’Anneau perdu et retrouvé, Paris, J. 

J. Boucherie, 1764. — Le Philosophe 

sans le sçavoir, Paris, C. Hérissant, 1766. 

— Aline, reine de Golconde, Paris, Lor-

mel, 1766. — Ernelinde, princesse de 

Norvège, id., 1767. — La Gageure impé-

vue, Paris, C. Hérissant, 1768. — Les 

Sabots, id., 1768. — L’Isle sonnante, id., 

1768. — Le Déserteur, id., 1769. — Les 

Deux Chasseurs et la laitière, Paris, P.-

R.-C. Ballard, 1770. — Thémire, Paris, 

C. Hérissant, 1770. — Bagatelle, ou Des-

cription anacréontique d’une maison, 

Abbeville (Amsterdam), Vve de Vérité, 

1770. — Le Jardinier de Sidon, Paris, 

Ch. Philibert, 1770. — Le Faucon, Paris, 

P.-R.-C. Ballard, 1771. — Le Mort ma-

rié, Paris, C. Hérissant, 1771. — Les 

Femmes vengées, ou les Feintes infidéli-

tés, Paris, Musier fils, 1775. — Félix, ou 

l’Enfant trouvé, Paris, Vve Ballard et 

fils, 1777. — Ariettes détachée de Félix 

ou l’Enfant trouvé, Paris, Houbaut, 1777. 

— Aucassin et Nicolette, ou les Mœurs du 

bon vieux tems, Paris, P.R.C. Ballard, 

1779-1780. — Ariettes détachées 

d’Aucassin et Nicolette, Paris, Houbaut, 

1780. — La Tentation de Saint Antoine, 

Londres-Paris, 1781. — Thalie au nou-

veau théâtre, Paris, Thomas Brunet, 

1783. — Amphitrion, Paris, P.-R.-C. Bal-

lard, 1786. — Richard, Cœur de Lion, 

Paris, Didot, 1786. — Discours prononcé 

dans l’Académie française, Paris, De-

monville, 1786. — Le Comte d’Albert, 

Paris, Brunet, 1787. — Maillard, ou Pa-

ris sauvé, Paris, Prault, 1788. — Raoul 

Barbe Bleue, Paris, Loiseau, 1791. — 

Guillaume Tell, Paris, Maradan, 1793. 

— Robin et Marion, ms., 1795. 

 SOURCE : Georges Grente (dir.), 

Dictionnaire des lettres françaises : Le 

XVIII
e
 siècle, édition mise à jour sous la 

direction de François Moureau, Paris, 

Fayard, 1995. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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V 

 
 
 
 
VADÉ Jean-Joseph 
 

 
© Portrait de Jean-Joseph Vadé (li-

tographie d’Étienne Ficquet d’après 

un tableau de Richard, in Œuvres de 

M. Vadé, Paris, N. B. Duchesne, 

1758) 
 
 Né le 17 janvier 1719 à Ham, 
mort le 4 juillet 1757 à Paris ; 
contrôleur, secrétaire, employé de 
bureau ; poète, chansonnier, fa-
buliste, librettiste, dramaturge, 
romancier ; expression française. 
 Cet Hamois d’origine vécut les cinq 
premières années de sa vie entouré de 
sa mère, Anne Carrière, une femme au 
foyer, et de son père, Jacques Vadé, 
qui tenait un cabaret. L’arrivée de la 

famille à Paris était un espoir de trou-
ver un meilleur avenir mais qui causa 
certains troubles pour le jeune garçon 
qui devint de plus en plus instable et 
réfractaire à l’autorité paternelle qui 
voulait lui faire entreprendre des 
études classiques. Il préférait contem-
pler la vie grouillante et bruyante des 
Halles de Paris que l’école qu’il quitta 
assez tôt. Pourtant il s’instruisait par 
lui-même, car il savait correctement 
lire et était très curieux, à travers 
quelques ouvrages qui compensèrent 
vraisemblablement son défaut 
d’instruction initial. Vivant essentiel-
lement de l’air du temps, d’amour et 
d’eau fraîche, mais attiré par les tré-
teaux, il aurait participé à la conception 
d’une petite pièce intitulée Les Écos-
seuses, ou les Œufs de Pâques avec le 
comte de Caylus en 1739. 
 Il obtint un emploi juste après, vers 
l’âge de vingt ans, qui ne nécessitait 
pas de grandes ressources, en tant que 
contrôleur dans l’administration fiscale 
l’entraînant à Soisson, Laon, Paris, 
Rouen. Il devint ensuite le secrétaire 
du duc d’Agenois pendant deux ans 
dont le nom apparaît parfois comme 
dédicataire de certaines de ses produc-
tions. Puis il retourna à Paris, en 1745, 
pour accepter un travail très bureaucra-
tique dans l’administration fiscale où il 
avait été contrôleur auparavant. 
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 Déjà depuis sa collaboration avec 
Caylus, il avait lancé la vogue du pois-
sard qui lui vallut de se produire de 
temps à autres comme amuseur dans 
les salons où il se forgea, au bout du 
compte, une solide réputation. À ce 
titre, il est considéré comme le précur-
seur du Réalisme du fait de la repré-
sentation d’un type de langage et de 
thèmes proches de la vie quotidienne. 
S’il ne fixa rien à l’écrit, au début, à 
travers une publication concernant ce 
nouveau genre, il publia quelques 
poèmes et fables bien conventionnels 
dans le mensuel Journal de Verdun de 
1747 à 1749. C’est seulement en se-
cond lieu qu’il se lança dans la publi-
cation d’œuvres plus conséquentes 
dans les domaines de la comédie vau-
deville et surtout du genre poissard 
dont l’apparition provient de la crise du 
rire au XVIII

e
 siècle et du Théâtre de la 

foire en régression après 1721. Le 
genre prend sa source dans les Mazari-
nades en vogue sous la Fronde, elles-
mêmes en rapport avec l’esprit carna-
valesque de Rabelais. 
 Étymologiquement, le mot « pois-
sard » se rapporte à la « poix » qui était 
une matière malpropre collante utilisée 
par les voleurs. Le rapprochement avec 
le « poisson » est venu ensuite par allu-
sion plaisante. L’apostrophe « pois-
sarde ! » existait au XVII

e
 siècle (en 

1640) et désignait un terme injurieux 
que se lançaient les vendeuses de pois-
sons, les harengères plus précisément, 
des halles et des ports pour se repro-
cher leur manque de propreté. Elles 
parlaient de manière grossière et vul-
gaire. Le mot « poissard » apparaît en-
suite en 1743 comme adjectif pour 
concerner ce qui appartient à un genre 
littéraire qui emploie ou imite le lan-

gage du bas peuple. Il existe un genre, 
un style et un ton poissard désignant ce 
qui est grossier, trivial et populacier. 
En 1748, l’adjectif se substantive pour 
désigner le genre littéraire baptisé le 
« poissard ». 
 Le genre, introduit par Vadé, flirte 
surtout avec la poésie, la chanson, le 
théâtre et le roman épistolaire. Vien-
nent ensuite des auteurs des classes 
plus aisées comme Caylus (1692-
1765), Lattaignant (1697-1779), Favart 
(1710-1792), Lécluse (1711-1792), 
Boudin (17??-17??), Aubert (1731-
1814), Beaumarchais (1732-1799) ou 
Guillemain (1750-1799). 
 Le genre poissard s’appuie sur la 
bouffonnerie anti-institutionnelle et 
marginale. Littérature généralement 
non issue du peuple, elle se prétend en 
provenir par son caractère populaire – 
des chansons poissardes, des effets de 
langage oral (des cuirs, des velours, 
des jurons, du patois) – et s’oppose à la 
finesse et à la subtilité des Lumières. 
Le genre cesse peu après la Révolution 
française durant laquelle plus de deux 
cents pièces politiques, pamphlets et 
journaux en langage poissard ont été 
publiés. 
 Vadé se produisit quelques mois à 
la Comédie-Française, vers 1750-1751, 
obtenant de Louis XV une petite pen-
sion. Mais il trouva, à partir de 1752, 
une oreille attentive en Jean Monnet 
qui lui ouvrit les portes du théâtre de 
l’Opéra-Comique qu’il dirigeait. Il 
rencontra sans doute sa dernière con-
quête amoureuse, une actrice, qui lui 
donna une fille elle-même devenue ac-
trice mais qui mourut en 1780, à l’âge 
de vingt-quatre ans des suites d’une vie 
de débauche. 
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 Après plusieurs années à mener une 
vie de bâton de chaise, dissolue, aimant 
le jeu, les excès de boisson et les ga-
lantes compagnies, Vadé se résolut à 
quitter son emploi de bureau au milieu 
de l’année 1757 car il était malade. Il 
mourut quelques mois plus tard de 
complications post-opératoires, pour 
un abcès à la vessie, qui lui causèrent 
une énième hémorragie fatale. 
 ŒUVRE : L’Enfant et la Poupée, in 

Journal de Verdun, février 1747. — Elé-

gie, id., avril 1747. — Les Deux Serins, 

id., juillet 1747. — Epître, id., septembre 

1747. — L’Ecolier & la Férule, id., juin 

1748. — Le Carosse & le Moulin à vent, 

id., juillet 1748. — Les Deux Nageurs, 

id., octobre 1748. — L’Âne et son Maître, 

id., décembre 1748. — Les Lettres de la 

Grenouillère, Paris, 1749. — Les Quatre 

Bouquets poissards, Paris, 1749. — Le 

Paquet de mouchoirs, 1750. — La Fi-

leuse, Paris, Duchesne, 1752. — Le Poi-

rier, Paris, Duchesne, 1752. — Le Bou-

quet au roi, Paris, Duchesne, 1752. — Le 

Suffisant, Paris, Duchesne, 1753. — Le 

Rien, Paris, 1753. — Les Troqueurs, Pa-

ris, P. Paupié, 1754. — Il étoit tems, Pa-

ris, Duchesne, 1754. — Premier compli-

ment, Paris, 1754. — Second compliment, 

Paris, 1754. — Troisème compliment, 

Paris, 1754. — La Fontaine de jouvence, 

Paris, 1754. — La Pipe cassée, Paris, 

Duchesne, 1755. — La Nouvelle Bas-

tienne, Paris, Duchesne, 1755. — Le 

Trompeur trompé, ou la Rencontre im-

prévue, Paris, Duchesne, 1755. — Les 

Troyennes en Champagne, Paris, Du-

chesne, 1755. — Jérome et Fanchon-

nette, Paris, Duchesne, 1755. — Com-

pliment, Paris, 1755. — Le Confident 

heureux, Paris, Duchesne, 1755. — Fo-

lette, ou l’enfant gaté, Paris, 1755. — Les 

Racoleurs, Paris, 1756. — Nicaise, Paris, 

P. G. Le Mercier, 1756. — L’Impromptu 

du cœur, Paris, Duchesne, 1757. — Le 

Mauvais plaisant, ou le Drole de corps, 

Paris, 1757. — La Veuve indécise, Paris, 

1759. — La Canadienne, Paris, 1757. — 

Les Amans constans jusqu’au trépas, Pa-

ris, s.d. — Le Berger complaisant, Paris, 

s.d. — Histoire en vers, Paris, s.d. — 

Épîtres, lettres, élégies et odes, Paris, s.d. 

— Dialogues, vers, épigrammes, acros-

tiche, rondeau, madrigaux, fables, contes, 

bouquets et chansons, Paris, s.d. 

 SOURCES : Hoefer (dir.), Nouvelle 

biographie générale, Ed. de Manne, 

« Vadé (Jean-Joseph) », Paris, Firmin 

Didot frères, fils et C
ie
, t. 40, 1866. — Ju-

lien Lemer, Introduction des Œuvres de 

Vadé, Paris, Garnier Frères, 1875. — 

Petits poètes du XVIII
e
 siècle : poésies et 

lettres facécieuses de Joseph Vadé, Paris, 

A. Quantin, vol. 12, 1879. — Frédéric-

Gaël Theuriau, La Littérature poissarde 

de Vadé, Lécluse, Beaumarchais, Caylus, 

Boudin, Guillemain…, Tours, chez 

l’auteur, 2004. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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VOISIN Marcel 
 

 
© Portrait de Marcel Voisin (photo-

graphie anonyme, 1978) 
 
 Né le 26 septembre 1892 à 
Tours, mort le 31 janvier 1981 à 
Paris ; charcutier, garçon de 
courses, peintre automobile, tri-
mardeur, surveillant, homme à 
tout faire, terrassier, gérant de 
magasin, peintre décorateur ; 
poète, autobiographe ; expression 
française. 
 Le père de Marcel Voisin qui était 
cordonnier abandonna le foyer peu 
après la naissance de son quatrième en-
fant. La mère se retrouva subitement 
dans la difficulté de garder la fratrie 
réunie. Elle dut les confier les uns 
après les autres à des membres de la 
famille ou les laisser aux bons soins de 
nourices à cause son trop maigre sa-
laire de couturière. 
 L’école ne dura donc pas très long-
temps pour Marcel qui entra en appren-
tissage dans la charcuterie dès douze 

ans. Comme il n’amait guère cette ac-
tivité, il trouva rapidement un emploi 
de garçon de courses auprès d’un gref-
fier de justice puis, en 1906, devint 
peinture automobile. Dans le cadre de 
l’association ouvrière de l’Union des 
travailleurs du tour de France d’esprit 
libertaire, mais qui n’est pas compa-
gnonnique, il changea de travail et de-
vint trimardeur dans différentes villes 
comme Nantes, Bordeaux, Biarritz et 
Bayonne où il assista, en 1910, à une 
conférence donnée par Sébastien Faure 
qui le pasionna pour ses idées anar-
chistes mais pacifistes. Il décida de 
monter à Paris, s’inscrivit aux cours 
gratuits d’une Université populaire où 
il adhéra à la doctrine néomalthusiène 
de libertaires conduits par Thomas 
Malthus qui intégraient dans leur sys-
tème de pensée le fait que les res-
sources terrestres n’étaient pas inépui-
sables. 
 Il n’avait pas tout à fait vingt ans 
lorsqu’il s’installa à Rambouillet pour 
travailler pendant presque quatre ans 
comme surveillant et homme à tout 
faire dans l’école libertaire pour orphe-
lins fondée par Faure sur la base de 
fonds qu’il avait récoltés en 1904, La 
Ruche, et qui perdurait depuis ce temps 
en autosuffisance. Le système éducatif 
y était anti-autoritaire. Au début, il 
avait trouvé comme excuse la nécessité 
de repeindre l’omnibus de Faure. Il fit 
petit à petit sa place en s’occupant des 
enfants, les faisant dessiner, leur ap-
prenant à écrire, chanter et même dan-
ser. Il participa, en tant que collabora-
teur, de mars à juillet 1914 au bon 
fonctionnement du Bulletin de la 
Ruche, fondé par Faure en 1906, sans 
toutefois y écrire. Réformé au moment 
de la déclaration de la guerre, il trouva 
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un emploi de terrassier grâce au Syndi-
cat des terrassiers, ce qui lui permit de 
participer financièrement aux frais de 
La Ruche dont les finances étaient au 
plus mal et qui engendra son inévitable 
perte en 1917. 
 Voisin aida à la réalisation et éga-
mement au fonctionnement du nouvel 
et éphémère journal antimilitariste Ce 
qu’il faut dire (1916-1917) de Faure, 
jusqu’à ce que la fin du conflit mondial 
lui permette de se fixer à Paris comme 
gérant de magasin alimentaire et de 
s’adonner à des activités syndicalistes 
soutenues. Il s’établit ensuite peintre-
décorateur à son compte. Il suivit le li-
bertaire Louis Lecoin, prit part aux ac-
tivités de son hebdomaire intitulé Li-
berté ente 1958 et 1971, date de son 
départ en retraite. Il voyagea ensuite, 
écrivit des poésies jamais publiées et 
rédigea ses mémoires, alors qu’il pe-
dait progressivement la vue, qui paru-
rent en 1978 sous le titre C’était le 
temps de la Belle Époque. 
 ŒUVRE : C’était le temps de la Belle 

Époque, Claix, La Pensée Sauvage, 1978. 
 SOURCE : Roland Lewin, « Sébas-

tien Faure et La Ruce ou l’éducation li-

bertaire », in Cahiers de l’Institut 

d’histoire des pédagogies libertaires, 

1989. 
Frédéric-Gaël Theuriau 
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 Ce travail universitaire, lancé dans le cadre des activités du Centre d’Études 
Supérieures de la Littérature, est une œuvre collective. Le Dictionnaire littéraire 
des écrivains d’expression populaire représente l’usuel de référence utile pour 
tous les chercheurs ou étudiants et rendra d’éminents services à tous ceux qui 
souhaitent bénéficier d’informations précieuses et de qualité sur le sujet lié à 
l’histoire littéraire, des idées ou des courants de pensées. 
 Les personnes chargées d’établir une ou plusieurs notices se veulent des 
chercheurs ou/et des écrivains qualifiés, recrutés pour leur compétence en la ma-
tière et reconnus spécialistes du biographié qu’ils présentent dans une orienta-
tion volontairement développées, littéraire ou spécifique en fonction de la sensi-
bilité du chercheur et du cadre établi par le directeur de cette recherche. 
 Ce dictionnaire est ainsi un instrument de travail qui repose sur des ap-
proches à la fois conventionnelles et originales non sans rapports avec 
l’anthropologie littéraire et l’ethnocritique qui renvoient les études descriptives 
et réflexives de la littérature au domaine anthropologique pour une meilleure 
connaissance de l’homme dans un monde culturel évolutif. 
 Chaque notice ne prétend en rien présenter une vérité définitive mais énonce 
non seulement ce qui est certain mais aussi ce qui est probable et vraisemblable 
en fonction d’hypothèses de recherches récentes en cas de lacunaires ou de 
mauvaises informations de base. 
 Plus d’un millier d’auteurs français est proposé sur une période comprise 
entre le XV

e
 et le début du XXI

e
 siècle représentant six cent ans d’Histoire. 

Beaucoup d’hommes et peu de femmes issus des classes sociales défavorisées 
sont les auteurs d’au moins une œuvre littéraire écrite en français ou dans une 
langue régionale. Leur sélection fut établie sur la base de critères permettant 
d’englober au mieux la singularité de chaque époque. 

 Frédéric-Gaël THEURIAU est est ensei-
gnant, critique littéraire, essayiste, chercheur as-
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d’Études Supérieures de la Littérature, une Unité 
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cialiste de la littérature populaire du Moyen Âge 
à nos jours et de la littérature romantique au XIX
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siècle, il est à l’origine du Dictionnaire littéraire 
des écrivains d’expression populaire. 
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