HOTIIIIAGE

AU DOYEN BALLEYDIER

.LE

cÉNTRAL PAScALTS
(u55-1E55)
d'après sa correspondance

Dlscours de réception à I'Académie Delphinale
pnoxoNcÈ pen

M. Georges GÀRIEL

Séance du 16

lévrier

1955

GRENOBLB
rltPnrlf,Bnrn ÀLLTBR PÈnn

a

16, Coun Joaa.Jrurèr, 26
1955

nrr.s

âcqopEodrârJoc B§ §?JdB.p

(sssr-sçzr)

srlYcsYd aYugNg§ ila
ulltoÀt'tlvs NllÂoq nv Ecvl{lltoH

Extrait du Bulli:tin ile I'Acailhnie t,..lphittaly-.

tDil4

--.":.:-:-''.- -_-

s.

-jr
I
I
I

I

-t

I
I

I
I

I

"tI

§96I
9U ..ÈErI! -r?.f rrnoa r9t
t aEgd ulla'Iÿ EIaawIudI{I

aasoNsuc
il-

996I relr ?I 9I np

âcrr8?S

aflIuY§ §etroe§

"trIJ

uYd qcNoNoltd

olEulqdlsû slu?pucv,l

ç

uondecgr op srnocs!(

ccuBp[odsâJJor B§ rQJds,p

(sssr-sszr)

srTYcsr/d 'rvugNg§
usrsÀ!1fig

NirÀ00

nv qcvmtoH

Geerçç

lt

t

SI'iYf,SYd -IYU3N3D 3'I

,

-aoy.[ E rèru rgrd oo' .tno.t l.rossno ,o *n.i.tiiou,l"u$.^"'*11
rlrâra^r -rnb 'rarou irno.r le prrEc êorJnBr{
r'Fllll,l,T"l.l,r,.?^i"u

Ôu êp rô6ncxe,s up lunleÀB ùrQ.iJ uo§ 10 leFBô .ûII'râ-[ou oIIeJiq
-BC '§oæJû sotr êp oun.p 1roru BI oJpuorddT.p suôlûa.{ §noN r

-!s?Jd oJlo^ caÀ? 'su€ â1u€J"nb ap snld e,t I! ''lloJp ap
fllncBt €l 0p scu€q sal Jn§ sl"19,f z latllolp, J luaulêlq
-nop'a8"u!tü€d êJlnB un,p ?.tnddB 'lal lrnpuoa
-rnb
",uI1ss,D
'lJassn(I ouloüBqc ol 'I4i 'n€spuou np op€J"ru?c un
'9ss"d ur€lurol un.p sor?qc soJquro sal 1ue1go.rd os syanb
-soJ oJQ-IrJop 1a sJoll.rru?J sd(ual8uol sQp luos oul so8es!À
sol 'luop sru".p 1a sluaJed op âlcJoc un su"p 'ocuosq?
an8uol oun sQJd" 'JaÀnoJlal our sroJc af 1!sl"s otu

l,:r

r',:ifi,r,îqilTffiËhW
'sunsrssaW

9t6t re!r^?I

9I

np ecus?s

lglHYC sscuorc

'I{l

uvd 9cNoNoud

a'rYNrHd'ra( arwq(YcY,'r

v

NOIJiTACgt A« SUnOCSTC
ec[BpuodsâJJoc Es s?Jds.p

(sssr-ssz r)

SIIYCSVd 'IVUANA§ A'I
ugto^a11vs t{gÀoû nv acv[rHoH

.t

80

M. GEOROES GARIEI-.

denl, de 1933, Edouard Silvy, sur ceux d€ I'Externat
Nolre-Dame, il y en a tlien plus de cinquânte, avec Iê
colonel Dory, M. Tâulier, Maurioe el Baymond de Galbert. La récêption de celui-ci et la lecture de vos bullelins des années de guerre et d'après-guerre ont évoqué
dans ma mémoire ces ligures si attachantos du vieux
Grenoble : le comte de Galbert, le colonel Breton. Jules
de Beylié. d'autres encore. M. de Boccard m'apparalt
comme un vivant l,rait, d'urion en[re tr'ribourg à qui tant
de souvenirs me lient et ma ville où je rcviens. La présence de trI. Masimbert ramèûe à ma pensée le souvènir
d'un graÀd ami des miens, le maitrc de mon père, M. do
Yentavon, qui fut, des \ôtres... El, en feuilletant, dâns ]es
tomes déjà jaunis de \,os annales, l'éloge de FauchéPrunelle 3, ou l'étude sur les avocats consistoriaux 4, la
dissertation sur le passage des Alpes par Annibal, ou Ià
controverse économique sur le problème de la misère 5.
je Iis mon nom, j'enlends des rois donl Ia n)iênnc, à celte
minutc, me semble un Illial écho.
Et sans douts, Messieurs, plusieurs d'entre vous so
sonf,-ils sentis, dès leur enlrée ici, autant et plus quê
moi, de la maison. Mais comme ils n'avaient jârnais
quitté celle-ci des yeux, I'honneur de Ia réception ne
s'ost pas doublé pour eux, comme pour moi, dê la joio
du revoir.
Acceptez donc deux fois I'hommage de mon alfectueuse
gratitude.
Elle !a tout spécialement à celui qui devait vous
représe[ter aujourd'hui pour m'aocueillir et, dont t'exquiso bonne grâce et Ia cordialilé sans apprêt fleurent
un parfun si aulhentique de vieille Fmnce e[ de vieux
Dauphiné

8.

3 IlyaciEthe GABrlr, lÿotica bio-biblùographdque ,ur tr[. Pdlt(B lwin de l'-icdérnie Delphinale. séa"Dce du I décembre 1864, 2. série, tome 3, 1SGI, p. 329 et 343).
. Cssimir RoiEÂ, Les Àïocdts consistariûus qü Parlerfient ile
Gvenoble (Ibid., séarce du 1". arril 1392,4" sé e, tome 6, p. 423).
5 Ca-lixte Ir{BE-'Bî DÉs GxÀNc!-s. Disr.lrorion sür le passage ilet
Alpes pdr "4nnibal (Iàid., séaDce du ? rott 1&10, 1* série. tome 1,
1816, p. 122 et suiv.).
Ré.pottsc ar mémoire de M. J. Rey sür
- (Iü.irr., séance du 11 aÿril
la mùsère et le prolétdriat
1315, 1* série, tome 1, 18{6, !.600 et sui!.).
3 ,e comte Peul DE QurNsosAs, présidc|t tle l-lcddénie Delcké-Prunelle

phinale potur l'aûnée 10&1.

'actrôpl§9rd BI ap l.rrotnùJ na sBuosorno êp êlûoa aI llBSBId
.t[ar lnb'9€6I a9uuB.l Jlrod alBulqdlêc alqrrpBcY.I èp lûaplÊ9rd
'aæJod ?a xnBg 6ap aJl"roûoq rna?a,rrêsEoc 'üolarg slnql'W s
'93noû{rrd lnJ snorsrp ar llo artlB?s aI raprsard ap orQd tro8
9r{æduâ t-rB-rB srBflosûlno êp âauB.rd-alrB}[ mtrt ap lJou BrL

sal 10 sa§s.ro8uB sal 'sJnolnop sal rurol ep 'suB oluaJl
na?^ € uo puBno uorsnga êlloc rsJnalssal{ rzosncxa
lluoulon8uol olle ua suoJ^rÀ 'ossouroJd BI lu?,{lns
'lnlt sno[ 1sa,c 'sarQd sou JeJouoq ns Jlo^€ Jnod 'anb 1a
'oJÀr^ op Jnod EI uou 'Jrodso.l € alla,nb'luas?Jd al 1u€^op
s€d llnJ au ollo.nb luoJrp Jnal aJ.rrnos uos op ouullqc
al 'p.rB8oJ uos op ocirrclll3À 3l : oJp{roluo sno'\ ! sroFBd
zar^uoc snoÀ anb
assaunêf
JapJ€8oü op suos
"l sno,\ zoqc lgluorq
"luapJe
-rp "lJoru ?ss€d un,p
saJpuo, sol onb
?JanllroJ au uo,nb aJroJc'luoreJJnod rnb xnoJ q lE'Jnol
-UouI op ? ,t lr,nb âc anb JopJBS q zoqaEllE §noÀ ou sno^
JBJ 'saJQg snld sal suollrp?J,l sâl ,luanl?dJad es Isulv
'sullsap sprrBJS sep assalqou
q âdroru?d îa sa1sBÀ

"l sou ep ollsapour rT
snld soJln".p Q
sortcBt
'uou8lJ?d-ull"À "lusJedd€.s
âJ?rJJop .{ê1nBd.I la :arJIof lso,c 'lJoq
-lBD ap sn§sop-nv's,t"d np sajn8g salneq snld sol luas
-slBJ"dd? sa8€s.rÀ soqcoJd sol çlop-rEd 10 uozrJoq oBJBI
snld un oJl€lo? 'saJln?,p ç ol?ru es ollo'oÀQI?,s ourtuBu
"l
anllsJol s-r€n sloq sou ap 10 oJJaJ oJ,lou op Jnopo oldrurs
8l 'luo zolo! §noÀ anb suosll sal 'luaulasno.rd luauuall
-aJ'luo sasnerJoqsl §a?llla,r soÀ anb 'al€lculÀoJd aJnl
-lnc ap JoÂoJ âc V "luau!1uas uotrl op acu?nu aJ,lne aun
.ralaul oc su"p JârulJdxo snoÀ R ouQuJa.lü Inb QIro^ 1g

'OuJnolorr .{

lnb la'-1uoJJ n€ gl? e rnb uo,laüg luepuEufluo, ol 16a.,
:îuo-IBsrp -Inb sopeJ€u€a satu spualua,f 1g'osnorJol8 sl€ur
'âpJnol âqtllsl sun IJoIJâ ca^? ,]u"u!BJJ 'âuuBc âun Jns
g,{ndd€ 'alBd 'louezrg auJês€c €l op âuâ,}upJur,p lgd?p
np Joc?p âJQlsnBLI surp 'su? tSulÀ
§61?,rü
".{ II 'nJ?dd"
snoÀ onb Io1 rJnarsuoll 'sJnofno,l s!o^âJ
sno,\ âf 'o)u"l
-lrBÀ Bl ap o8€ur.l ro(u Jnod anbo^? II 8 âcBJdruoJ ol
racuosq? uos asn?c oru enb
Inb lnlâc op oâ"u!s!o^ al lso.c
slaJ€oJ sap JnanSF €l Janu?l]€,lnod asoqc onblsnb rS

allo, rssnE lso Jn?Jnop Jnol
El.rr;::oj "p
- luo4nos
onb'uals of ouIruoc'sno'l R EJa^no
sJnæc sap a8QlrÀ,ud
al 1s0.c 'eu uBun orql?du s aJ,lou op olu€§srur?JJ oJoc
-uo Jnau BI aJpual rnl ap slluJâd ?los âru lr.nb 'lâJnotd

II eltenb"l op SQJd ol"urtJ.rÀ oquo,l eJ snssop-JBd
'Notrdqcgu sq 8rütocglq
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M. cEoÈcEs GAhrEL.

gloires de la patrie, à, I'heure du r€tour le ccur bet si
lor[... qu'il s'ouvre, meme dans Ia oité de Beyle, oublianl,
ur0 i$tarl ._ Ia orainte d'être dup€.
- Vous avez bien voulu m'a,ppeler, Àlessieurs, pax une
aLte[tion dont jo vous sais gré, à sucoéder à un de mes

le doyen Ba.lleydier.
L'Aca.démie Delphiüale n'a fait que I'entrevoir. Âppelé
en 1889 à occuper le fauteuil Iaissé vacarl par la mort
aDciens malLres,

d'Augustin llivier, il assislait parfois à vos séaûc€s,
mais il est lrlort le 10 ûovembre 192? salrs avoir prononcé soD discours de réception. Coulormément aux disposilioDs que lui dicta sa modeslie, aucure allocution
ue fuL prouoDoée à ses obsèques. Doux pages émues eL

d'une notalio! t!ès jusle dans le compte rendu du Déca,rat pour I'année 1926-1927 e, une brève nol,ioe dâns la
Reuue sauoisieùn€ de l'époque 10, orrl, seules sâlué le
départ, de ce juriste savâtrL, de cel adminisLraleur de
va.leur, de ceL homme de bie!. On y voil que Louis Bâ,1Ieydier élâit né le 30 juitlet 1856 à Albertville, oil son
père, annécien de yieille ro0he, était magisl,rat. Veuve
de boDne heule, sa mère se fixa d'abord à Annecy, oir
l'enlant, Iil, de b.rillaûl.es éludes au collège chappuisien 11,
Elle vin[ ensuile s'inslaller à Paris où il suivit les cours

de la Faculté de droil. tandis que son all}é Ê'était fail,
recevoir à I'Ecole des Mines 12.

e l]Diÿersité de Greûoble, sDtrée scoleire 192&1027 a brochure porte per erreur 7927-A9P3l. Ropport annuel du Coûseil de

l'Université. C'oxoptq! .sÀdus dæ Tîapoua des FaatlléE et de
l'Ecole de lI&€ciDe et de Pharmacie. GreDoble, Xavier Drevet,
éditeur, 1928. Itâpport de trL Pûul llEaoüD, doyen de 1û Eâculté
de droit, arnée 192&1927, p. &().
10 M. I'ouis Bal,leydier, iloÿen, llonoraire de le îaaulté da droit
de I'Anioersité de Grenoble (1856-1927), psr n'reirqois trIrgüE1'.
Àrticle paru daûs ls lùeo e Sdl,'oisienne, 19S?, p. 16.
11 Iæ Colège d'ADnecy qui avait été foDdé eÀ vertu ttres dispositions testi"ûentÊirss (1551) d'uû illustre enlert de cette ville
mort en 1556, Dustache Ohâppuis, doeteùr en dlroit, ambossadeur
de Cberles-Quiùt aupÊs du mi d'Àrgleterre, et a garilé le roûr
de son fcynda,teur jusqu'en 18&9, dÀte à laquelle il a été reroplarr6
par te Lyc€e Berthollet. Sur l'histoire de ce collège, oa peut (!l1-

sulter une brochur€ dont j'ai pu ovoir coû,mu4ication pêr notre
aimsble secrétâire perpétuel, M. Letonüelier: Le Collège iÿAnbeoÿ ô l'époque ilet Bafltabîles (rÿrf et xvuf sièdo§), par
J. ALAZÀRD, professeur egr{96 d'histoirc au Lycée BerthoUet.
trDprimerie EériRson, 1912.
1:?

M.

Jo€eph Balleydier, ingénieu}

alistingÙé, en 1849, qui,
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d'équitable bienveillal1ce, conscience troujours préseDl,o
de la responsabilité de celui qui esl appelé à juger les
doOlrines e[, derrièrc elles, les hommes, telles étaient les

qualités maitresses de sor enseignemenL. Telles elles
s'affirmèrenl aussi dans ses divgrses publioâtions: deux
thèses (De la preuae littérale en. droit romqin; De la
date certai.ne en droit frqnçais) la; ure étude sur " Ies
qllcstiorl.s tl'Etat dcto,nt les cours d'appel » 16; un ârl,icle
stJt l& prog"ession des d,épenses pubLiques 16; ulrc contribulioD au livre du Cenlenaire du Code cifil publié par
la Sociélé d'Etudes législal,ives, en collaboration avec
solr collègue CapiLant: L'q,ssura,nce sur la, lie q,u proîit
d'utt tierc et la jurtsprud,ence a7; u[e Etude générale d.es
droits de rireraineté élaborée pour le deuxième Congrès
de la Houille blaochels; d'autr,es enfin que je veux
metlre À part i l'Histoiîe de la FacuLté d,e d,îoit d,e Grenoble de ,1805 ù 1905 10, qui est une des parties maitresses
du livre du C,enLenair€ de la Faculté paru en 1906, la
Notice sur Léon trIiclLoud,z0, le Discours d,'inÂuguration
du monument éteué d la mémoi,re d,es proîesseurs, étudiants et anciens étudi,ants de La Faculté d,e dîoit nofis
pour la France 21, les &llocutions prononcées sur Iâ
1r Louis-Frsnsoirs BALr,EYDrER, I)e la preul)e littérale erx droil
romain, Dc Ia ilate ceîtaine en il,roit lqfiça.is. Thèse pour le do(.
tomt. Pâris, Lârose, 1880, in-16, 200 1).
15 Grenoble, ADier, 1893, in-16, 29 p. (Extrsit de§ -4nnales ile
I'Enseiîùement supérieuî ile Grenoble, t. I\r, n' 3).
to lbid,, 79C2, 30 p. (Dxtrait des Annal(s il! I'Ensci|rûme l
supûieû ile Grenoàle, t. Xl\').
1? Peris, Ârthur Rousseâu, 19{11,68 t}.
13 I-yon, 1914, 16 p.
1e

Lo Faculté de drcit de Grc,roàIe (1805-1ÿ)5),

.\llier, 19ûi, 82

Grenoble,

p.

20 Léolt ilichoud, profcæeur à le Fdc lIé ile ilroit de Gienoble,
correspollilakt de I'I^stitltt de tr'rance (1§5-7976). Extrait des
Anndtes ile l'Unbenité ile Greûobl(, t. XXYIII, n' 1. Disc'ourÊ
prononcé aux obsèques d€ Léon tr{ichoud et Notice biographique,
Dâr L. BaIrÆyDrE]x, doyel ale la Iraculté de droit ttre GreDoble

(11 p.).

2t Unixersité de Gîcnoble, Facltlté rle iboit. Inolq ratùofl ih,
monumsnt élcté à lo méîLoîtc d?s oroll$e rs, étltilianfi el Lficieûs
étltiliants ilo la Facrlté ile iLtoit et dc l'IBtit1tl tl'cnteignernenl
commercial, rnoûs poltr la Fm,nce 17!17+7918), 19 norembre 1921,
GrêDoble, Allier, 1921. Discolrr.s de lI. le doyen BÂurYDrEB,
p. 10-19.
lI. Balloydier a alonné sussi ru ôours ile Ia Euerre, à
et à RünDson, une coDférence nourrie de Iaits
Gap, à EmbrùE
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'Jotuln llBs Inb sl€ul ...a,lloJp oaua-rc§uoc
ç e8n[
un tsa alQpg oJ,lulod oa « .ÿz Jnæ? op suaE sal"lsnol op
oturlsarl 'atu?Jdns aJnaq olloc t ,,luaJnlBÀ Inl pn BJBqc?.I
Jns o?utsllrEJ?p suas,la oldulrs oBEJno? uos,s?,lrlrq"suod
-sJJ Sal sdlnol BtunssB Ir allanb€l ca.lB nu.(ol I]l 'alEg.\
.sulouru€lN .aflrJ?uflu!
-?JO JnuC 3J 1uBÀap_ ?lauJoJ
"s ouJaJuoJ rnb àJ uE
'lsJ ollo,nD aJlp lnad au uo,Jorplo
'alqouaJc op aJ.rolsrq.l 0p xnôJnolnop snld sal sirgo^no§
sop un,l o_JnauIop rnb alual8u€s uol§saJdgJ aun,p l^rns
loJ II 'lAIduIOa 1nJ caqc? uos » : Jarplc ap îJour ?l rcroÀ
'a4gu êl oru rnb 'JruU rnod .o a lsa,c ,ollJcurll àlàoî
snblanb pJ"8âJ el su"p B,{ |r.s sre4.anlJxa,lsa arJallBtl

3rI 'aJQlurnl ?l op ?1gc ! saîsBu?uI luos saJquJo §o.I
'aurg,l ap socuBnu sal sêlno,l tuâs uo.l rlo sa?fndd? sulour
no snld §aq?nol op otJls oun xBd npudJ]sâ aruouoJs
-Fqd anbeqJ suep leutSuo,p ,;uessa.rjlur.p'e .t ir.nl ag
'pnolsaü rJalllnoJJ,u!opnBag,aqi"ur€.I,JoU?d,Ja!lnBJ

o!J9p?rü 'loprng 'pr?ru.{an9 qsnSnv ,ulollew solnf.Jan
-nBO 'xlJd-,luleSJEIJJag ,Jolplû : al€col ar^ aJlou su€p
olQJ

un ?nof 1uo s.rnarsnld Jec .sno^ a.4ue,p dnocneeq

!

JOllrtuSJ aJocuo olnop suBS,)so ruou ol lûop so4l?ru sop
soJnBU sal sgrpnlg s1re.4.rod ep oIJâl€S oûn uo luâqc€]?p
as'acua8lnpur onbrqdosolrqd aun,p osnalJrlew uorl?JJsrp
?l coÀe ?u8rlnos xn€rros lâ sanbl,lllod saurro"g.r sap lueeà
-ü8qo puoJ âl Jns 'sJlssaccns sluoutal8QJ sap,la sJrl"rl
-slululp€ salxâl sap ?r"Jlor ,]uowasnoJno8u aJp?c ol
EuaC sasrolqouaJ8 sol?ûuB sou àp agssoJq lrrdurdsnaJnarl

s

1 aâBd arm 1se lroJp ap allnJCJ
àp aJrolsrrl.T
"l .lêuuosJad snld
'11?J?dd1? culuoq,rl

lrBJ as uo1 al 'lâlJo ua r.rcl .sz Jol,)loJuoI,ltr ep npolprl? n?
eu€luorurJou olru?p"cv.l J?d îu€unc olllruElc otj oJlEuot
-uac np uol,l?Jq9lg?
ap sJol 1a ?z Ia^oN In€d 3p oquo,l

"l
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r-e discours et la notice consacrés à Léon Michoud,
..
l'adieu
à Paul Novel sonL .l'une lelle venue et J,un-d

sobre émotioD. C'es[ à des amis que I'adieu Saaresse, Ài
sur la pa€e oir cetui qui reste liriô tes traits de celui'iui
s'er va, la lristesse na pas êrrr.ore siché. Hauteur mo_
rale, dlgnrte de \ie, lucidité d'espril. pudeur des seûli_
rnenls, génerosité discrèLo, on sènu üne lobte parenié
enlre ces âmes, elle" se renvoient les mêmes rayotls.
Leur vision me rppot.lê quartnle_§i_r ar,s cr r""iè"o
dans les sirllcs de la Far.ultri. Je voisitre arec .\orel. l--d
doycr Allred Gxeymard, si bieu\eillant
j"oi,ei, Ài
a sou crépuscule. Et dëns Ie petiL groupe
"r"des lumières

qul monlorrL à l'ltorizon et qui, Llêpuis, se sonL éLeintes.
auÀ côlÉs.dê. Baleldier, Ie sotidp. èL ae son compitriàG
Pillet
Ie jeutro rrliritre du dIoit jnternalional '_ c.eSt
Raoul -Jr). le passiurLnü, auprès de llichoud. Ie saee-:
prr-dpislrs Ia, dirprsilé des esprits el des caracrères,"urr
con-imut idéal les rassemble. Vous le connaissez, éani
que. je te romme. cêst celui qui a garaé teur jeünàiià
droitp, illunliIlé Ieur.Joyer. éclairé pôur eux le iuprèmà
passage. J'ai recueilli de leurs bouihes bien des
ieçoni
qui me fureDL précieuses, mais me voici au staOe AT li
vie où I'ulilisalioû que j'en peux faire se restreint, aiorÀ
que la le(on mue c de lerelnple prend rhaque
pour
rlror un lntoret l,luj poigIlurrt : citrsi. à mesurclour
que lerrr
voix s'éloigue, rna dette de gr.aLilude s'alourdit. '
tsullnldipr esl pürti lc dc|rrinr, sa tàclre faile. Je ne
sars si. sur cettê Ierre de Sa\oie ou il r \oulu reposer,
sa lonllrc porle uDC Ltpitaphe. ]Iais n,dcrilait-ii pas

d'a\ance celle que rrolre espoir rrous dicte quand

minail par ces mots son adicu à Nlichoud

il

voiL.

»

:

«

il

Làr_

II a cru,

A^la lidèle compagne de ses longs .iours, à ses lils, à
dix-neuf petits_enfants. à
son nereu qui continue
continue parmi nous si dignement son
noni 25, Irhommage de l'atreclueu]. respect que
güe nous garEar_
ses Iilles, à ses gendres, à ses

dons à sà mémoire

:

Et maintelant, que votre attention esl déjà lasse, il me
reste, I\Iessieurs, à remplir vis-à-vis de rous le devoir le
plus difficile; apporter à vos travaux une légère contri_
bution.,,

.-?5_Notre cher collèrue, Ie docteur Henri Balley<lier, fila
1I. Jûseph Belleydier, Io 1rère triné du doyeD.

dle

'gl-q 'pr ô '106I 'xnor
-Eqrütl ô,\nar la lnodsBqc dull 'èü:ilc du5r( èÈ onlà.\u,l r5I{
êp lBrrulx arFrla raEr§§Lr'I3d û--C 9qqu,l t]"ïi \olll: p ârlol
-rrlï,l : olrldBr.loEoDr èluÙs§arltul êurrp lâlqc'rl trBJ u sollY r;
I ltos) sôrnod orlBnb §tprtrl butJ sutour
'sdror np solrlÙ5 xnB sItrrDB êr]0 flro.I e.
'(sèrtQurutur

8a

nB rloÂa 1lùllBl

êr.leul

1..

-or.l ?1? 1!€^3 ,}a uoqBl tr-uod op uorlrp?dxo,t q lJtd slrd
lrB^" 'saJJong sâp orl"sslultuoc ap suollouoJ sal uollJurl

-slp caÀ? sdualSuol IIdruaJ l.re^t 'rou rlp Jollrosuoc 'la
aculÀoJd EI op luepuolur.l ap 9ns?lgpqns rlc-rntoc '1l,l,I
uo 'anblu.ruro(-uEof ul?ul uos op lJour BI sQJdB suols set

coÀB roxu as onuoÀ 1!Bl? 'loJ"8oN ap oulJorllrc 'orQru
"s
rlo 'allrurBJ r?s op nBacJoq '!z ocua^oJd-olnBH rl op (o8El
-lrÀ Inq,pJnoln?) olllÂ olllod 'sollY,p llEuo.\ 1a oJQrJ,I
-sos rl op slEcsBd ?Jpuy-opn€lc-auloluv lrEIoddE,s II
'ez sdJoc np opJeB
J-roÀoral oJr"J os'l!Buo^ rnb aurur allaq ap la ollrBl a)nùq
ap âulruoq âunaf un's.uBd q'âlJoJJoÀ
ap onJ'slllraqu
"l op stoul rrv
ap laloq.t q cuop 1r€nbJ?q9p 6ll,I utnl

'luasgJd np salc"Jcods xnol8lpoud sol sQJdr]
atuqru 'o?lsBss€J ?uauroJQ.r'lua oJocuo 'lurod 1sa.u ?1r§
-orrnc a.llou luop rosnq€,u ou ar !s'sallâc ep lso lJlduror
I.nb onbod?,I 1t'sua8 sap uorq JroÀ e,p lo sosoqc sap
uorq q
or1?rp 'ollBÀratuJ loc suep '§durol ol uo
?l?ur
"
'add!llqd-slnof ap luoruauQÀ".I lu?^B JlJnour
sBd au op u.ros no llB^? I.t 'âJ!"Jouoq dluEc op IBqc?J
-BUr ap apBJE nB ?.rlJJ€ 'ls la '61,t, uo lou np uosr€ni
"l
§uBp ?Jlua 1lB1? Il,s 'suB Jnau-xrp-a1uex-ros luac s d I.r ?u
llEl? Il.s âü\lÂ nd l.rBJn" sno oJluo.p lal onb alloc lso.c
'lBlc?,p an^rnodgp ?1? e ollâ Is '1?r91ul,p a?nu?p s€d lnJ
au ollu'uoltualgJd su"s aJIp-ç-lso.c 'oJJgu €l §rrolJa,luoc
-BJ SnOU SnOU AUTIuOC rAIÀ eS luoJ,rp SnOÀ SAJllâl SOS
'srrJltu sôp un JolrBd -r€Jâssl"l o[ 10 §o^qcJ" solsapoul
§aul ap oSed aun sno^1u€^op luoruoldulls !"JIJ^no.f
'NorJdrrcglr
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noré de la co iance de di\"srs ofliciers généraux, uotamment, du maréchal de Belle-Isle. Les cadets de JearDominique, Antoine et Pierre-Antoine, avaienL pris du

seNicc dans I'infanteric

: le premier

s'était, retiré

comme capi[aine de grenadiers 28, le second devait, passer au choix li eutenaûL-col onel erl 1?80, tous deux au

régiment de la Reine, tous deux ohevaliers de SainlLouis. L€ grand-père du futur g&rdc du corps, Hyacinlhc Pascâlis de la Sestrière, dCpulé dc la vallée de
BarccloDnette auprès du Roi Louis XIV après le trâité
d'Utrech[, homm€ de confiaIlce du maréchal de Villars,
él,aiL morl, procureur du Roi pour cettÆ vallée 2e.
Tels étaient, les titres familiaux qui avaielt pu êtrc
invoqués en fâveur du jeune candidat eL lui valoir d'être
inscrit dâns les gardes à l'âge de vingt et un zng a0, dès
le début de I'amée 1777. Mais il fauait âttendre qu'il y
eù[ une p,lace vacante.
23 Antoine deyait mourir à Abb€vile le 22 aollt 1779. PierreÀntoine le suivit de près : §:r mort (à Rouen) est du 18 juillet
1732; scn fils âîtré éteit alors cailet gentilhonrme au Régiment de
la Reine (Arch. du trIinistère ile la Guel?e. DossierÉ Pascâlis.
Releÿé dt i I obligeatrce ale trI. Iruis Royer, conservateur de la

Bibliothèque de La Ville ile GreDoble),
,0 Le Dom de la Sestrière est celui d'uD domaine ou montacne,
acheté par le Dère d'Hyacintb,e, .Jeen-AnS€, en 1652, et sur lequel
il aÿsit étÂbli une substitution. J'espère pouvoir rereDir plus tard
Bur l'Iistoirc de la famille, dont la présonte étude n'esL qu'uD

f!&gmeDt,
30 II était né à BarceloDûette le 28 noïembre 17à5. (Note de ss
main, écrite en 1309, et cotrteDsnt rD Èleÿé de ses serçicas. Je
dois la coûlraissânce de cette pièce À tr[. Bruno Dlrrând, coDser\âteur edjoiDt il la Bibtiothèque lléjanes, À Aix. Ce n'cst pas la
seule dette, on le yerrâ Dlus lojn, que j'ai contractée eDvers lüi.
Qu'iI rcuiue bien trouver ici I'expression de mes remercielncnts
bien sincères pour s€s pr{cieuses communications.)
M, Georges Bailhacàe, le distingué archiliBte du d6partemelt
des Basses-Alp!§, a biell roulu relercr Dour moi srrl Ies registreB
pâroissisux de BarcelonDette I'acte de bapternc de Pascâ]is. Grâce
À so Derséÿérânte obligreance, do,trt je le rcmercje bien \'i!ernent,

ie puis en reproduire ici le texte irtë$al

:

fÀrchiÿcs communa-Ies de Rârcelonnette, série GG., Êrt. ...,
resistre de 17521750, cahier de 7755, f"'» r'. et 30 r..l
« Ànioitre-.{ndr6-Chude PasfiLlis. fils légitiDe de m. Joan-Dominique Pârscâlis de Iâ SeBtrièrê, commissaire des gùerres iI ce
départêment, qui se trouÿe Àbsent pr cause de sâ charge, et d€
dar4e Oathe.ine-Thérèse Nogqret, û!a!i6s, est né le ÿingt hùit !û.

:

t

'(èrlrltâlsBJ ôp sQrd âih1t8 êIlr èl!lêd) ?êuos êp dnb.lrr'002I-I8II
'-'rûoqroqc ! 9u r(êp ôrrBlt-sotrBrltr-ntsrrùg-uBrf) stB.rtlùog €r
,êrad-püÈra-èrQl,r.rB uoJ{
ae
(

.\t s :râ IIz rl 'I I 'cI8I 'tozl,)ll

rs!.rBJ

'cçtt Jttùtt att)U)aDc Dt op r,tpt3!11 'u-.rrsrr§ IBr9LL9,J .rror\) II droS
-rrù.\jl irp ù.lnàr lrünls olrùJ{ êp trùdÿp at tJ rôru;3duoa ô]loâ

0p aulaltclBc rtrâuroËtuor{ .rL\cl iruloluy{rul"s rp lournol np slno,
nB Ësàlq II .rJuellrp ]roul Bl s?JdB srù)uaJü s-èp Jùd §?rBldluar
lrrôrnJ rnb'§lùs§ooiil.p o?ÿxlruoJ luoura.rllrurrJd'âarrssoc? alrp
ô.rûàEdmoJ El lrBl9 âru5«IuroJ ,al ltl : *aÿ.toCuûrl §?]lp §alu;Bd
-Ec) clor'l §.rp âpuora6 p) sdroa np saÈrB8 §êp aruSEdEor rg rr
.(elQlnbsarü
ap auuBzns ap ta 'dll!àsrBJ{ ap allr^ BI ôp ü!,!aqrÿ rrâlcüB 'è!s!1
-rlBU-uBôI 0p allg '9rpuy.t) no g.tpüy i].rnt.rauao) 9rpul:rp no p
-rrY è9u 1!ù19 gstldBq luEJua.I ap êIèüro]«u arQurrpûBr8 B'I (q)

.(lrôqn3l

ep

no ]JêqÙrI ô§ou) lJêqnBI âlilo§-roE3p êun 9snod9 1rùrB'ênblurlu

-oc-uBêf op srad ra.ratrl§ds trt ap stllrsEd êqruroBxll-uBof (r)
« nc 'ÂsDqrê«'l snoû rBd ulæpfln lp pnnôûo(I --,{prBrâB
,(s§BrC
cÈülu êû - []nôs9rdl ]rd lroqnùI f
- rs
- ê9u.3!s§no5 ,{s§n" sèÈrtlo.t
'y (9rra;s)
sltl8asBà
- -3rpuy.p
- lê sa9qrqxa ?19 luo 6rotr lnb srnêIirdns §our9ur
aurBp
artrlul B:l rBd
8aa ap ûolssFr.rêd ùI rùd ô,ruo!u9rg, oluosÿrd BI ll o9§lrorl?nB 1o
sô1t$!5?l srnolrÿdns sas op uo.rss.rt[rad BI rBd 1ô:]uaurgrËù,I êp .trl
luB^norl as râlJràsrrtr[ ep atr$ Bl ap aulprBûrèq â§nâr5lÉi r$rrrns
sêl snol ip rDà,s '(a) grprr\.lp ouuy eulBp aurBrrBrü B§ lo 'alcuo
üos .3l.rô]uùJulau^Bll BI ip tuêü159u nB ôu.rBlldaâ'sllBo§ùd oulol
-u't, .u 911 B ulBrJBd rros : s9uilssnos lô s.rnb.rù a) t §urour9l l.rnoJ
ûl nâ 6tùro.lB'Pre.rûg alslldB8{rBal lâ (r) IêqnBf rl(lùÀ'ul3ôur ap la
lo.r 0e oJj ô]laüolaarBg âp a9lliBÀ tê suêcu}]l ls uoJ rrB IotI al r od
luBptrEulluoc ' norl rs ep a]TBIIIE [a{or arpro.l êp râtlB,laq, '.raf,
-na? roBu-tlll ap xrlg!{-riouuolJ [arl§sàtrt] m ap êauèslLld uê Jnêu
ÉurÀ al ,6lfdBq Al? B tô bula atuBûbqc sluââ ldês alIE arqulê,\

tl8À€.1 lnb 'Jna,]caloJd JoluraJd uos 'e8 sreÀnEe€J op J8J{
'cnbQÀ?.I ap slAE.J Japuùuap zauas s npucr lrel?,s II
'IlJBd un orpuard lreÀôp
lAp?C âT '1!BUOJs?.S OII-IU]€J B.I 'lUO,rnOC Un SUSp JgJI,leJ
as î!€lno^ AJInB

ouû'zsxlY.p Jnoc

tl

uo'JtcoÀ€ 'loIJ€O

aqlurce{E-u€af ulcu.rJas ulsnoc uos q ??rJEur lr!1? Jnios
ourl auuoleg q uosluJr8 uo sJole 'aqlulrB.{H-olslldùg
-uBaf !?u[" oJQJJ uos q ?ssEd 113À€ sadJanâ sap aJrBssrru
-ruor âp aSJBrlc ?.I'oJQu es oJpJad ap lrauaÂ srl€csEd
'1s d.r8u1J,

op aculJd np oruSeduoc

Jnod ocuar

"l sllJcsur
-?J?rd tl sluroJd 1l€^3 rnl uo.nb 'la lnl luBÀ"
lrnq no ]dês onb snld lrr^" ,{,u 11 'sap.re8 xnB JrÂJas op
uollualul.l su"p oJocuo 1r€l? ILs 'onb slJ€d op lrJcg llaÀ"
r6lal lu.\? ua JO
'suâ-rs sop Iur€ un
lnl rJallqrds'l4l
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sor côté, pour une autre oompagïie, à
la maréchâle de Noailles. L'évêque lui arait, conseillé
« d'aller sur les lieux,, se flaltant, de le faire recevoir

recommandé de

de suite aveo de nouvclles lettres de recommandâtion,
ajoutant qu'au pis aller il pourrail profrter de I'ofre de
M. Spilalier.
Pascalis s'était décidé à suivre cel avis, ainsi qu'il
I'avail, exposé à son frère 3r, avoc tout le respect dt à la

qualité d'aîûé, dans uDe ]€ttre datée d'Allos le I mai 1779,
ei il s'étâit âcheminé sur la capitale, muni de virgt-un
louis empruûtés à son beau-frère Gariel. À poine ârriyé,
il se fait faire un habit de câslor noir, achète une épée
d'acier, une pâire de bas de soye noire, des souliers
scarpins, des boucles d'acier, u ne pouvant pas mettre
deux louis à des boucles d'argent à la Chartres », un
chapeau, uno chemise honnête, une bourse à cheveux
bref, avec le voyage et les faux frais, il a déjà dé-

-

Ce

pÉlat, do,nt I'éloquetrce €t la ilouceur raDpelsient

tr'éneloD, üê

craigDit pas, etr 1774, de r"êprocher A Louis ](V les æanalales ile
IÂ Cour.

Il

op. cit,,

t. lI,

se d6mit de soD érarhé en 1783.

tI ftt

député du clergé

Dour le bÂilliage de PÀris aùx Iltats générâIx de 1789. ûablré
GalÂrd e publié m 1807 ses sermoûs, panéE}'riquea et oraison§
funèbr€€, dont la llus remârqueble est celle de Loois XV. lln
17?5, il arait feit la visite pastorale d'-l\.Ilos, âu cours de laquelle
il avait ét&bli pour dames de eharité ale la pûroisse « \lesdâmes
Psscelis de la §estrière (rEère dr futur garale clu corps), I'âscalis
du Laùs, Pâ:"câlis de Yalplâne, Pellis*sier, Guien, Guiraud, Jâubert, et les tlemoisellêê ValDlâDe et Gariel, dont toute la paroisse
conDalt le zèlê et la ehârité ». (Yoir abbé J.-E. PrLrrssrEn,
34

D.597.\

J.-B.-II. PAscALrs

DE LA SEsrRrÈRE (1747-1812). Titulaire
dhne lientenatrce de milicc ayllnt se dixièm€ nDnée, il dut rûryoyer s& coDmission en 1760, « ryânt ét6 recoDnu, di"§ênt ses
élats de serrice, qu'il n'avâit Dss I'll3c roquis pour ôtre admis à
servir ». Yoloûtaire peDilaût cinq :tns ct demi, Àvec I'approba.tioD

de [I. dre Choiseuit, aux forde-côte d',\ntibes, iI fùt de Douveru
trommé Iieutenùxt datrs l& compagEie de Gmsse it 19 aDs. Il mtra
dans le Commisseri&t des guerres à 20 ars et y fit toùte sâ cÀF
dère. Chevâlier de §ûiDt-Louis en 1791. commissrlir€ ordontrateur

en 1702, chevalier de Iâ Ilgion d'honneùr en 1S01,

il

mourut

cheva.lier de l'Empire, lâiss&nt deu! 6ls. I/'ahé, Jean-,Anse, cùef
d'escadron, chevslier de Ssiût-Louis et offfcier de Ia Ilgio,tr d'hotr-

treur, mourut vers 1830; le cûdet, I/oùis-{le\aDdlre, câpitsitre ale
caÿâlêrie, aide de eaEp atru géDér&I iloland, fut blessé à mort
JI I{Éebourg, pls Boitzgûbourg (tr[eckl€ûbourg.Schwerir), e!
1313.

;
i
].

?

'euSBduroa ê§ne8arnoa Bê

æ^a pnBJBqâgrI

Itx6l r.r.19d âp lè 16lI uê ?tQrrB êrle,p tnlBr rnI I^X s.rno1 t lueE
€noÂ9p uos èuüdJ{nc BI ap rnourarnoS êt-rn§uo lnJ 1I 3où tdo§
ep lâ aqrFlny.p uoissrrrna B[ èp sôrrôn5 xnB lrBd slrd ]lE^ù
lI qr2l §lndàp aruBJJ ap tùqagrEur '(}till-glrl) r{qcnoru âp
onp rsèIt!€oN âp oddlllqd ôp êurnrôJ 'uolBdrytp êpnBlo-auul/ 6€
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« Le prince de Beauvau à qui je fus préselr],é pâr uD
homme d'allaire de tr{ad'de Duras eut à peine lu la lettro

que celle-ci m'avait, remis pour luy eL qu'il eùL vu
il me dit qu'il avait entendu
parler d'un certain Pascalis commiss"' des guerres qui
devait être employé à lrahon a0. C'étail mon père, Iui
dis-je
tant mieux, reprit-il, je vous en fais mon com- c'él,ail un homme d'un grand mérile, el en dipliment,
sanl ccs mots il entra dans son cabinet eL me {it un
billel pour M. de PIisye aide-major général des gardes
du corps oir il le priait de me préseDLer au roy tou[ de
suile pour sa conpagnie; jc fus à Versailles le landemain eL je fus reçu. J'ay vu à Versailles po"i6s rr qui
ru'a lémoigné toute I'amitié eL Lout le zèle qui I'accompagne. Il m'a présenté à M. le O'" de Talalnes qui m'a
fait ull grând éloge de mon oncle 4e et qui m'a oIïert ses
XI" Pascalis de Ia Sestrière

services.

« Enfin je suis à Paris oil faute d'argert je suis obligé
d'en dépenser beaucoup je n'ay pas mangé encore un
liard mal à propos. Mais combien de faux frais, e[ combien esl cher I'absolu nécessaire. Je me flat[e, mon très
.0 Port-flahon, cspitale de l'île de Àlirorque, prise por l'arlDée
frânçoise du duc de Richelieu eD 1?50, ct que llr X'rance ne reùdit
11 l'ÂngleteÛe qu'en 11ti3, Dn 1782, les llspâgnols Iâ rep rent
aÿec I'aide dês !'rânçsis et h gâdèÈnt depuis lols.
al D'Oriâc, g{Irde du colDs, puis brigadier aur gardes du corps,
cousiD dos Pascalis.

.2 Pieûe-ADtoine P^scÀLrs, qui Àllâit ôtra pronu au cboix
lieutotrant-coloncl du R6gimetrt dle l& Reine-iDfsnt€rie en 1780.
Le ÿicornte Cbârles-DominiqùÈSulpice de TavsDes (ou Tavanlres),
meréchtrI de câmp. étâit colonel de ce ffgin1etrt; né eü 1751. il
rivrit encore en I'an XI ; sa tête s'ét&it dérengée peu ûvant le
Révolution; iI n'émigâ pas. Le célèbre maÉch{l de 'Iaÿane6
(15(D-1573) étâit soD sirième aïeul. (\'oir le livre de L. PrNcÀUD, prolesseur à la Fâculté des lettEs de Besançon : I,es
Bd la-Td»anrs, Etudes sur l'âncienne société frÀncâise. f,ettre,s
et ilocuments iû(dits. Psris, firmin-Didot, 1376, p. 366.) Àl»è6
lî mort du lioùten&nt-coloüel Pascalis, cest le ricomto de 'favsnes qui enÿoxa un m6moire ru Roi pour frire obtenir nn€ l)ension à IÈ vcuÿe de «cet officicr. dhn ù6rite distinsno» qui
Iaissâit « rne fânille nomllreuse ». « Son 6ls alné, qni est nlainteneDt le troisième cedet geDtill)onme du fiégimeDt de Ia Reina,
ne I)ert se soütenir eu selvice orec sa pnxe. » (IIémoir.o du
? septembre 1782. -l)chit cs iltz lû Or.rrc, déj:l citées.) I/e Roi
accorala

iI trI-"

Cû.theriDc-Francoise de Bourbel. yeure

Pascalis, unê pension de 30O livres.
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moi, mande Pasoalis à son frère lo ZA d'aott {7?9, que
lrès peu
vin. " on paye aux auberges vingl ecûs'et
l'on a -de
le vin mesuré. après cela Jes àdpense-s inévila"« bles
se rCduisent à I'abonnement de fa comedie qui
« esl,.six francs par moy, à 4 * ru maîLre d'armes qui àsl
« d'ailleurs payé par le corps. à B! pour la femme qui
« fail nolre chambre eL cire nos bo[les. et aux oetiies

journalières, bhnchissrge, entrelien eL Ies
" dépenses
frux
frais.
"« monde, il C'esl, dire qu'a\ec tôule I.éc,,nomie du
-fcut au moins lrois Iouis par mois pour
« subsister; car il y a des surnumérairès qui se sont
« jettés dans 1e corps après la réforme dei Mousque_
" lrireir{ et des che\.a ux- lége rs: ily en a de lrès ri;hes

« el don[ la lortune est onérpuse à ]êltrs .am0rrdos,
« cependanl,,i'évite tant que ,le peux leur socidté disDen_
n dieuse eL je me Iie avec ceux dont la tortune est àna_

« logue à la mienne.
« rous sommes assujetis au service le plus rigoureux
u à troles et il ne faut pâs moins que ma-vigueu-r el, ma
« santé pour y résis[er. l'exercice du cheval est accablant
« pour quelqu'un qui n'y a pas accotumé ses os dâns un
« age où ils sont plus flexibles qu'au mien. j'ay deja eu
la hanchp gaurhe disloquée. on monte :e ma[in à cinq
"« heures
dix, ensuite on va s'habiller. L'après
« dinncr -jusqu'à
I'exercioe à pied nous occupe jusqu'à I'heurè de
« la comedie qui est le seul délassement dont nous puis_
« sions .iouir.,i'ay d'heureuses dispositions pour màutcr
u à cheval m-ais j'y souffre furieusement ,je ne suis pas
« eDcore tombé car il est essentiel de vous observer qu'il
« es[ convenu qu'on ne tombe pas gratis, et, ce[te consi_
« déralion conlribue beaucoup à me donner de l'équi_
" libre. je me liens forl droil à cheval et même à pied
« car I'exercice nous y accoutume..... »
Oua[re mois se passent, pascalis esl admis à se ir
un quarlier à Versai]les. De cette ville, il écrit à son
frère en dale du 5 janvier t?8ô :
« A Versailles le b janvier 1780.
u J'ay reçu depuis peu, trfon très cher frère. \.otre der_
niere letlre, el la loltre de change dc 220r qu'elle rpn4'r f,es mousqueteircs aÿsieDt été supprimés
en I7?b. Its furent
rétablis en 178, et dispaNreDt en 1701. Jo D'âi prl ]etrouver
jusqu'ici lâ date pr6cise de la « réforme » des « chevau_légers
»à
lâquelle Pascalis lait âltusion; teur licenciement o"t dâ fZSi.
(Voir GéEéral SusÀNri, op. cir., t. I, p. 22S.)

-æ'

(ZlZ .d \ ,t .r!, .do ,sl[§sns IBrrû9O rto^)
'§ênrùoN rn rBd a9ptrBu.ruroc t!ù]ÿ (e§lrs§rr? èllp alu.BùdluoD orruolr
-ua.D §dioc np §apr!5 sap aru5Edruor.rI B'I ,lqgl §lnd€fl e,
os ap s.rlBJsBd s€d luaqcodurs,u aalÀJos np slcnos sa-I

ro rnolr^Jas arJoÀ arÀ nr .r,,or

,(;rSruunÏI:i:#r:l'J"l;tij

s?ss!"uuoc eur sno,r. enb solqBlollrur 1a saJpual sluaullûos
J"d oJQJJ Jaqc sQJl uoru sluu al' »

sop JoJnssB snoÂ

'1ueure1e8n.r;

oJ^lÀ Jnod ,{oru.red

saue.r.tr

aluEx.ros alBoc ua snou

Ir

sqll
»

;

s,d ? uo,u olro 'aq.u.l oun no spJq ,,.. ,".r.i'rÏt;8 ;Ï31
slEtu :sJnolcB sal o.{o,\ ollautluês uos onll Jnod olJo.\no
ouuols
aul0lu Josslul ap la sdJoJ np sapJù8 xnB a8ol
.sJlnulul
"l 0p uo!1uallB.l E oJla,nb
aun Jauuop
IBJ.\.lso [
tU
suBp eJ?do,l I slJBd R tsÀ olla oJrd oJocuê .lsa.c ,oudoJ
€l Jnod 'xnaÂaqa sol Ja^aJJ ,oJJal q aJluo{ aJÀtns lnùJ
I.t '1uaÀ ol ouruloJ BÀ .{og o1 .lueurout lnol q luolJodur,}.s
Inb sJ!Â sQJl 1a xna,rtoâr,r sQJl xu€,\aqù sop suolrrour
snoN 'xnoJa.uuBp sQJl to tnp sQJl lso Ir lr,reqa e1 .rnod
steur luunBrley anb 1uB.{nuuo snld 1sa pord op ocrr.Jos a-I
'.{our caÀ",luotJos ouuaJoqJ op pncuJy.ou,(ag op.{11u141
ap 'xneÀârlug,p uossag ,au8re op s8qcou .J!,uas r( Jnod
lsloq? ?19 ?uo suossn?uuo) snou a]rb sua8 sol snol anb
âlqulos lr'.tnl ?a,\B sJos al'onb ,ii JorlJenb êc pard uo sllu
91) a ZL!_I sûldap nJaJ pJBl{JûoB .la :soJraJ?lunuJns 0gA
lll suBp B d Ir tslac lJ.SlBu :acrÀJês
er sallr"oN op
"rdIlIoD
a, op ?laJnp al
l0 san.SrlBJ sêl aJQprsuoJ uo putsnb rop
-Gnsrad al os q aulad op dnocnaoq u u6.sd.roo np ap.rus
âJla Jnod olnoc ua lr,nb ac Jro.\ âp oJQst[u oun ,]sa.C »
-rror{ oJr€J x.p ecuuoqce.l ( onbutru uo orrno ,.,,ji3f
lsa uo sleru'sollâp sol arollol uo Jallrnbrts,s ! lre\o

suBS

s€d oJlo.u op onb sdJoa ol sullp lJol op ,)uel lrllJ au uorJ
JBJ ApnJ!]CExo COÀB §rrA,{OrU SAI S?J-(IJnOJ uo.ru sno,\ êuI)
aJQdsa,[
:JarlJ€nb
np
uU
JoiBd op srur
"l § 1uêuroJorluo
-oJd ,(e.t anb la xlJd np ?rlroul
Bl c{?d.,(s.f luop oJjuotu
aun-?11oqce d",['oJoJuo slu.roJd s?ÀE,ur sno^ onl] luoBJB,[

ap doJ BI JnS'?,{oÂua s?^r.ru sno^ anb lua8r".l lue^oJa:

uâ npua.r -r€ 1n1 ef anb c€rJop ap t 00I JalunJdwa,p g8rlqo
?l? aul?ur sl€^B,l' 1o '?llssacgu opuBJS snld €l suep sr€lg,f
_uo s?lJIBsJoÀ ç oJpûal eur Jnod ?lllnb ltgp
'JorlJtr-no

srB^",f onb
96I

uos.ruJB8

?l op

'NOUdsCflU

æ,(oÀuoJ B.l oru uo :ll€ruJai

sq SunoDsrq

F*
.

196

M. GÉORGES GÂi1IBL.

préoccuper de la sifuation générale. Nous sommes en
pleine guerre d'Amérique. « On dit à lâ cour, mande-t-il
« le 2 février 1780, que la Grenade est reprise par les
« Anglais. on dit que M. le C'" d'estaing qui y parait
« oomme un heros est fail, maréchal de France. Ces deux
« Dou\elles sont très équivoques 40. »
So[ quartier terminé, il retourne à Troyes. Son frère
Iui a demandé Ia collection des édits du Ministère Necker.

répond le 2{i a\ril t780: «...je n'âi pu trouver à
« [royes, quelgue peire que je D.Ie sois donné, la collec« tion des EdiLs du Ro). qui on[ paru depuis I'adminis« l,ration dc lI" Neker 47. jc seray à même âu mois de
« juillel de lâ rassembler, si comme j'ay lieu de I'espé« rer, je suis encore employé dans ce tems là. il est diffl« cile de jouir d'une plus Brande repu[ation el d'être
« aimé oomme il I'est à Paris, en re\'anche il est impos« sible d'elre abhorré comme [Ir de Sarline a8, une po« plrlace elTrenée s'est donné ]e plaisir de le pendre en
« efligie à Paris et le Gouvernement a fermé les yeux
« sur uno injure âussi licencicuse, Luy même a trop
u d'enncmis pour changer I'opinion Senerale qui luy
« donne des lorts très graves au sujet. de la campâgne
« Passée
"

Il

"e
CepeDdant

Gh.'de Pascalis.

le problème de I'avancement commence

se poser pour Ie,ieune Pascalis. De garde du corps «

à

sur-

il faut, passer garde du corps u en pied ».
La droiture du.ieune homme répugne aux passe-droits
numôraire »,

a6 Charles-Ilector, comie

d'lrstsiDs (172G17S1), Iieutenânt-

générel ales armé(§ nnr'âle§. svxit pris
ÀDslois en 1?78.

er Necker (1?3218OI)

l'fle de ls

Gùmade âux

était directeur gÉnér{l des fiDâEcês

depuis 17?6. OE ssit qù'il fut d'âbod trè§ )opulsire, pui§ qu'il
suscita cer'teinês oppo.§ition§ et qn'il dut donn€r sa dlémission eD
1?81. Louis xÿl le laDpelri aux &frûjlee en 1i83 et le renvoya,

pour sstisfûire aur désirs de lâ C-rour, le 11 juillet 1?89. Son
re[ÿoi fut l'occasion dcs émautes qui aboutircnt ù It pri§e de la
Bâstilc. Il r€f int encole une fois Àu lliDistère (178C-17SO).
.s cabüel de Sartine (1i29-1S01). lieutênânt-séoéral de police
en 175t, conseiller d'Etat en 1?67, delint ministre de Iâ IIsriDe

il pousse les constructions erec Yigueur, mâis n'eut p&§
même habileté dlaDs le mâDiemetrt ales homD.ês. Necker, qu'il

eû 1774;

la

détestsit. le lit disslacier en 1780. I1 se ætirâ eD Itnpâgnê au
début de Ia Révolutior.
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périodes de loisirs. Toutes les compagnies de gardes ne
sont pas appelées en même temps. Elles servert par
quartier6l. Ce temps écoulé, les gardes s'en retournent
clrêz eux jusqu'à re que le Iour revienne.
C'est ainsi qu'entre temps nous relrouvons Pascalis
à Allos; à BarcelonneLte; au Ver[aud, près de Turin,
chez sa sæur, I[-' d'Audifiredy, qui s'es[ mariée là-bâs;
à Embrun. Quelquefois même ces absences peuvent se
prolonger.

À Barcelonnette, le 21 juillet 1?87 (au même).

«
«
«
«

« je n'ay point reçu de congé, majs c'esl, I'usage parmi
nous, que, quand on n'a pas pû ,ioindre darls le iemps

que lotrc scrlicc loLrs appellc à ÿolre corps, on n'y
rc,joir]t quc dans ccluy quc rous dclds rel)dre ce seryice à I'individu qui I'a lait pour \ous, ou quand rous
u deris lesider pour !otre comllte. ainsi d'après cela je
o ne suis daDs le cas de rejoindre que vers Ie milieu de

« décembre.
,,

'." .
: rr'rr
jc
|oinl

ouhlié volrê l"ommissior mais j'ây élé

« làché de ne pas trouver à tririn mêmc de car[e plus
« considdrable du Piémont, que cclle que je vous envoye
u ,j'ci prrlnouru loule la rillp c\ec mon cousin pour me
« la proourcr üais en vain, ct cclle-ci est la plus grande
« et le meillcurc que j'y aie lrouvée. »

Au milieu de ses pérégriDal,ions divcrses el, dans son
petil coin reculé de provjnce, Pascalis se licnL au couranl des nourcllcs dc li1 cortr ('l rlc lfl 1ill.r.
CcL[e m(imc aDnéc 1787, I'irrrrizon ]ui senble dd,jà bierr
noir, comme lc proLr\e la filr (lc sa lcllrc rlu 2t.iuillet,
dans laquelle il fait allusion à I'héroine de I'alTaire du
collicr:
« on m'ecrit de Paris I'evasion précipitée de ùt. de
« Calonnes2 dont plusieurs Parlements demandent le
51 C'est-à-dire par trimestre.
52 Ch&rles-{lexândre de CâlonEe (113{-1802), nomrné coûtrôleur génér'el des fiilânces Irù Louis XÿI en 17E3, Àyait contribué
par sss complaisances \'is-à-li,s de lll Cnur À accroltre le aléfi(it.

Il ne troù\'o d'ûutre remède que de conloquer unc asselnblée
des Èotâblos eû 1?31 pour lui exposer la situation. L'ûveu du
d€ficit que jusquelù

il r\'âii dissil]lulé lui velut sa dis$nce. Il
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ma[querait pas de saisir, e[ qui seraient, dangereuse§
dans la circolrstance. C'est d'auLanl, plus desagreabte
qu'elles sont dans ma pièce sans motif à la ohose et necessairement amenees par mon sujet, ainsi il faudra
at[endre que la paix nous soit rendue, eL ]'objet de nog
réolamâtio[s assoupi, pour comble de malheur, je vie[s
de perdre le meilleur acleur du l,heatre. I'illustre la
Iive 67, pour ]equel j'ava.is fait mon heros; que .i'avais
interessé dans ma cause par la beauté du Role quc ,iê luy
avâis desl,iné, qui avail, mis uIIe chaleur da[s mes in[erels, et, qui m'avait marqué le plus grând deslr de
faire reussir ma pièce, et qui élait en quelque façon
maltre du succès, eh bien, i] vien[ de se retirer à la
suite d'une querelle qu'il a eue avec ses camarades, et il
a dit en plein foyer, qu'il ne se retirait avec quelque
regret qu'à cause d'Edouil, c'est le nom de ma pièce;
«... I'archevêque d'Embrun 68 a élé enchanté de ma
tragedie, il en avait parlé même à M' de Brienne 5e. j'en
fus soumettre Ia lectule à M" de la harpe 60 pal,riarche
de la littérature fraûçaise qui me Iit des amitiés et ap-

plaudil, avidemment aux beau[és en me faisant des
observations sages; mais peut-étre trop sages: en sorte
que, paraissanl approuver tout ce qu'il observail, je n'ây
pas laissé de n'y pas toucher. C'es[ le plus grand des
i? Or srit que 10 célébrité de cet acteur (1?47-1827), qui .lÿâit
débutd aù'Ihéartxe X'ran$is en 1î?O, pâ.lit sculement deÿtDt les
succèi do 'llalma, qui lui était daillcurll très suD{rlieur. ('onr»e
ruteur drâmstique, Le ll.i\,e â\'nit donné /'rlar.c (L I'ltishé,
seèDê llrique, en 1i31. lrr l'il)il, il f[t inclllcaré. Ian 1801, il
publie ses liéfex,ions ltur l'd.rt théûtNl, et eù 1310 son Cours ilc
illclotuatèon prononcé u l,'Alh(nëe dc I'aris.
53 Pierre-Iruis de I-êyssin, ârcherê{ue d'ErDbrun depuis 1117,
mourut eD érnigration i Nuremlrerg cn 1301. Il fut Ie E3" et dernier tituhire dr siège d'llmbrun qui ne fut pas rét&bli a?rès la
Révolutiot.
6e Etieüne-Cherles-Lotrrénie comte de Rrienre {1727-17$f), aF
chevôque de Sens, succédâ ù Ctlonne comme contrôleur iiénéIll
des finaDces et occupa ces foDctions jusqu'au retoùr au pouÿoir
de Necker, Ie 25 aott 1?88. Il mourut eD prison eD 17{U.
60 J.-tr'r.areois ale lâ Hsrpe (1739-1803) faisait depuis 1786, à
I'établirqement qu'oE yeEâit de fonder sous le nom de « Lycée »,
le cours de littérature qu'il profess€ pendânt douze an8 et qui lui
\'âlut sâ réputation de c tique. Il âvait d'abord fâit r€pr{seDter
uD sfllnd nombr. de pièces (le théntre qui evaient eu du succès.
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A Barcelonnette le 20
«

,,.je vous ferai

janïier

repasser anarcharsis 63 à

1791.

la 1"'

occa-

sion qui se présentera. vous aurés lc coufl.icr prochai[
les deux ouvrages que 1'ous m'avés envoyes. ils sorrl,
maintenant entre les maiûs du commandanl. Celuy de
I'anoien ministre me paraît victorieux, el délier toute
refutation juste. mais je crois qu'on peut comparer la
révolulioD à un magasin à poudre, ou on ne peut guere

porter de la lumiere sans s'exposer à y mell,re le feu.
heureusement pour I'auteur, il s'est mis à I'abri de I'exPlo§ion

64.

«
Mon très cher frere, passés votre temps le
plus ^dieu,
agrea-blement que vous le pouués. enveloppés vous
d'une prudente nullité et al,Lendés que Ie tems ait éclairoi
I'orageux horizon qui nous environne. vous ne mraves
rien di[ au sujet de la place dont je vous ay parlé je
repugne à faire d'ulterieures demarches, avant d'avoir
pressenti votre opinion.
« S'il fait beau j'iray vous voir ava[t la fln du carnaval. car or esl ici d'un noir achevé et je m'apperçois
de plus en plus que nous n'y sommes pas aimés, on m'accusail, ailleurs par mes raisoûnemenLs, ici je le suis par
mon silence; et il y â plus de fermenl,ation sourde qu'à
Embrun. je voudrais pouvoir être hipocrite, pour elre
plus tranquille, mâis tout le monde n'a pas cette recel,te,
gaudeant bene nati.

»

Pascalis réussi[ cependant, à se faire nommer ]ieutenanL dans Ia gendarmerie ûalioûale, le tg juin {791, par
les administrateurs du déparlemcnt des Basses-Àlpes, au
moment de lâ créal,ion de ce corps.

La situation politique s'ag8ra!e. Les nouvelles privées
sont sou!ent tristes.
63

Il

s'scit, sarls aucun iloute, du lir-Ie de l'abbé Berthélemÿ
i Le tovaqc ilu ieunc Anachatsis cn Grèce, paru ert
1788 et qui cÙt alors ulle si grânde \-ogue. Otr le retroùÿe dù§
la Dlupart ilês bibliothèques du \vru' siècl€. L'ebbé Barthélemy,
(111$1i9ô)

origineire iie Cflssis, près d'Aubagne, était d'arllêurs ûn Prcvenç8l.

3r L'atrcien ninistre est évidemmmt Necker qui, après sotr
derxier miDietère (178+1790), s'était éfusié eD Suisse, dens son
cbnteâu de Coppêt, où il arait écrit l'aDologie de soD a.dministratioD sous ce titre: Brr I'administrdtion ile 71. Neckor oût'luiflémc (I'aris, 1791).
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JaluoJd ol lqlJ as onb olslurlssod olou ol'loc Jns lso.C

'16l'

aJqfio^ou 0g ac,rlJrg
sr

q

Iecsrd

u Inq,pJno[nE JInoI asslnd uo
luop Inos ol 10'sruol scl snol surp uolq Jalu?Jd ol'gluBs
?rruoq oun ollErinos snoÀ e[ 'oJQJJ Jar{c sQJl uotr\l'nolpE -'
'sur,,J8lulo sal Jns loJcop oJ s oloÀ uos ?soddo 13,(oU ol
'urassap Jnol oJluoc r,e JnoJoduro,l osodsrpur 'acuBJJ uo
luoleua^al sacuud sol rs'dou ol Jns acuonuur uos Jnod
Inb 'oulal rl suEp orrBsJo^pB pu€J8 un luo
ou uo,nb ao q'r?-xn"D suBJârulo sal Jns
1uEû.8re.rc

srJrd ap

anbJBr-û

loJa?p np sa?ssolq UoJ olo 1uo oJod np solouuorl ,]a selq
-rsrBd suor'lrsodslp sal clllo,\rauj q luauod os sl! '00slu
1a arod loÀnBqo a.It op solleÀnou sap Inq.pJnolnB nôor
,tB,l' npJod aulu,Ioq un.p oululoc lualJ?d uâ luoruolJBd
-?p np soJqurour so'I o?urullal oJocûo ,lurod lsa,u luaut
sg prEJnoH tr{J ap arrrlle..I »
-olreJJEd slEJou8l,f anb
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II:
Âux alDlées, cornme lanl, d'au[res

saDS

doute, qui, en 1792,

fait

6s. Grâce à sotr frùre
campagne, comme commis_

sairc-ordonnateur, à I'armée aes- Àlpés,
rranl un des ofilciers en vue du corps- de t'intenaancà,
",est -"lrie_
àt

il esl Iié a\ec te génCrat en chef kellermanr. pasüfis
padet.esL-nommé adjoint rux
adjudants grrnéraux oe en
JuiIet 1792. Lc l2 mci l?93. it est lail aà.ioinl_ à l,état_
l1J:l ,"1 employü on relte qualité auprès dê I'adjudant
Srtnnral Uamin. Lê l5 juillet l?98. Kollnrmann lc r,omme
p rovi so ir-onlen L caljtâi[c-adjoint
A ]'rtlr_major de ioÀ
armée ?0. Sês services sonL \.ile appriciÉs. l,e lg janvier
i 79i, l.est promu provisoi rement' àO;uaant-grnàr'J-chei
.i
flc bat.al
oll ?r par les relrésenlanls du peuple à I,armrle
des,AIpês. Quelquês
plus tard on ipui l'érrrler, il
-mois
rfest, pas-mainlenu dans
I'organisalion du l3
t7gE.

.iuin
doil -frirF obser\cr gu.il cst du petiL nombro
glrdcs du corps qui sont rêSlés fidèles à leur nafrie ,,dos
ef
prpfêrC la gloiro de h dntTenrlrn au
nf_
'lui.onl
ir.rnOo
gueil de la combat[re pour ]'asservir, zz. I,"'22 6!.orr.,_

ll

6:

,,^

jl'Ès lê lO âont, il nn soncr.a
râs iI érnirrrr; son irn.

.
lorrlê
frânqaise Ee ÿortlait arrcuno ajliqnrp arnc l.6irnnÂer. (h fIt
au sein iles armées qu,il chercha un refugc contr.e l" i;.;".-,;

ttrs hom,nry rcmorq lbtes aÀ a*r""-,rlr,.r,-ôis.,,",
!|lo-sraphi
lSJ-10, in-8'. ÿô
Pâ,s.atis

)

nc Sur les nour.elles dinorninatiotrs de gmdes,
roir l,u {trailcs
tilil.airîs ao, s ta
.RôDoItttio , notice t,ar Eliennc C,,ontrii,'r,l_
crrirrsrr palÉosrûple.
I, bli.:1,ions fu 1n Storillé de t.Itiîtoit:î dc
lo Ri'ol tio . Pari(. s,r siÀl,IÈ dê la Suri,ttÉ, J, ruê d" I,,rrsienberc. 18$1-

-,"1,::,*,1

dê \'almr I tztS-',Stor no resra rD-§ rôn.:r,rl|t§
, ,'l
lnlê alê l rrrrnée dns .{lllss; rspt,alé I I,ari§, il fut
la .l'-i
Jusqu- l) tlrormidor. Fait sl<oateur. nrnréchal et duc "mprisorrn,r
trar Napolnon. il D. .ommamda plus que cles ..orps ,t.ots"r"ation
o,i ,i1
réserle. EJ 1814. it Iota lr déchésnce de I'Dnpereur et se raltia
âux Bourbons. \omné pair ale Frnnce, il se retirs penaarri lÀ
Cent-Jorrrs. .t rêt,rit enslite sa place rlorrs f." ,r";"
J;;ri;

liMrql

voir E. ChARAvAr, op. eil., p. 1.1.
Tadê.
'14
thêrmidor ân IIT Àu rppr{setrtant ilu pênple à
Alp€6 (,4rcl. du Minîstère de ia ete»e. Do*i;iri"toine-Ànàré-Ctaude parc&lis, maÉchal ae cqmpl.
iBêie;- dû;'i
I'qbliseqnde de M. Louis Roysr,)
11

lur

ee

?2 f,pttre du
-.
l'armée der

!.r:t ins 9lêpour r§trollB.rra§qo sê.ldo.rd 6âs âp nJæB Ù,1 u '§ao.rnos
-s€r §os B ?u.olFodord 'arlboda uo§ E ÿ]d3pB a,l I[ ) rrrouBitôp
luElllrq ro§ ep lnloJ gldoo luêulall^ro§ s?d B,u a].rsdl,uo8rra]
-notBrt ap ulosaq ttrsï gilI-qFll uo sloqôlllÙN ôp aûir rüBc Bl
ap lrùlôc op grld6ul tsê 96rI ôP êui3dtllac BI o utsl{l ol anb 'ralr
-tloâ xlpû sQrdB.p '[q819 uàtq ltBft(l tI '( toJ 96) 9!zI lrBzàd âp
§rnbrBur a[ r
'qtLI îa glLtr ltâ )tt,Jtl ltc stoq,rllnlti )p lilc?.tù|l|
E'11 ap so tjÙdutDc îop ot!ol3!17 : (!rll) arll{ ,p ?yuoc al .ut9
a.tlt t!tt1|t t,, \ùcol atlou?J{ :(,rll)
}Jo.rr1ou rBl 'àct[ Dp ?lutoc
2l rtd ?lloll tà !a4uo,ÿ surliow îaI ,tn9 c.ttouo]li :(cÿl,I) rar
-.Ùrotl rpd 'rrl^i ,p ?luox np a§uâacp 01 .ttt9 lr[o.t.] : (oldo'r âun
Ir.rJo utr.(r llllroÀ unlq B lnb rpûBnll(I ounis Jf r3d 9s3ô.Ip 9?,
B lrdl(lsal stlpsap àrlEuruos arlù1u4,\uI..I) sllBrsBJ ! êldBd §dp
rols§ou rnluÉ.ril ilt llEur.roJ InD [ollulo.\llt Ùl t saflldlr9]ulr sô.rlÙl
-rIru sr[olltcllqnd §op oilâr olsll lllâa op rorlroraldBr ap xnolrno
1no lI ,flrgr2ùr1 o? soübùilur,,) ,ÿ : olloJ-Ùl sr(IIÙlo.! I 'rx?/rrIl
nîür+t ltp )rlDtlltÙr, )-t.toti.ttI ôt,:olloJrll §lrullto,\ z 'luotu?li ltp
th!|tl!.@Ë'ètt oZ :§'Bpù.I J.xB '.{BzèrI oD strlrrBlu ot rad rtpqrltd,,/ll
ttt uùto\Dül ùl }or!ou.t)lt ot : sluB.\l 6 §.rl l«)s sè.iar.\no §.rI
't;q d "ll, do '[,rrr^nog xll9L{ ap 3]Àlt al srBp ai.lrrlsr lsa 'àll
-ùll.p a?uLrB.I op Joq, tra Fr9u95 ap ûollBullUotl ù§ âP êtuoul JIIot
oI no âtl{r.r ùt àrr!Èt-'}É,, 'uûll §.IBLu a ol no rül al arrJn; r:l
êp tgdÿp nB llcrrBprr trI,[D §r].rBi) sâp ?d sajBr,\ro sop âlsll zrI
'aJlna.l I ô@uroa êun.I t sulo§ sâs
9ûüop t!B^B aû.Jrü-lnl olludBûo{l anb lrt6 uo èlBlprtutlll ûoliBr
-B(i9ral BI ôLp no (xnô{ sap acuB§slBtruo.) 'selnal.I9}ur, §ê16ÙdurBJ
Isruxc
§ap ocr36§lBuuor) aru;lollr uotlErlrdrrd Bt êp llsBrs l-l,nb
-9It ânbQqlollqtg tst 13 s9.\r!)r!ro, luêttleûtnloE luo6 |rb- §Iôldt,.t
ôll3] I. p. ô9tfl.rrril ap rolBul
§ôs ap xn.rr rBd sroosltl ur §uo.l I§
-lulr).I iip xur^art xnB esnàlrrs sQr)- 1.re{ oürl slrd }!r? §!lBcsB(I
ârb rrrt(l alqûê.s tr '9ùrll.r]]ts ,t9 llB tnt Inb oJll] at tlos otrb pnt)
.prrBrn(I ou rr r{ r ?rautnuËr,rstlôr.êr r.ror]à:il*]

-

r."r:"j;"r

-?J[ anbQqlollq:fl rll t: lulolpti rnèJB.\-raÈuo, 'PrùrùC ounrtl 'It
ap èruaa.5llqo asnàloÈr(l EMlrnulau.ljl'r6uor âJqtop âr slop àI âr

§ lsa Il '« r! ouor?À q Joleur-lelg.l ap Jotlc »
1â eluaJg
uB esq.tlu II np
ap oullenb"l al (961I ârqwacqp I8)
a?lBp sltrcsBd R l.roqnof lsrrug8 np^arllol oun Joqa ue
le;?u?8 el lse al.redsuog luop aIIBlI.p o?urrt,l ap Joluur
IrIo.\ 0l lf,
aqdEJ8olq uos llp snou
-let?,p Jaq?-snos
- oJQrJ-nBoq
'(961,I lOoB g) ÀI- uB JoplurJoql 9I al IaIJEC
uos q Il-llJc? '« asnollÈU 1a oluBlJodrul uolsslLu oun.p
?.8JBqa ?l? B lt » no orlell uc alroluÀûr ap 1ueur18.o.r ,"1
al llnpuoc Ir 'sQrd€ nad '61 d.rgqurtqS § uueu.Irollax o?tu
-.ru,p 1e.rgu9â np dul€c-ap-opIE 'utnf uâ :allouuolacJBg ap
el su€p 'lu"puBr[ruroa suo^noJ] al snou'961I sJtsur
sacl^ras sas Jonu.rluoc Ê ?§JJolnB lsa II q6II oJq
a?Ilts,\

u'd
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à Arcole. Le premier jour de la bataille d'Arcole
qui
en dure Lrois | 15, 16, 17 novembre 1796
il est- conIirmé comme adjudant général chef de brigade
?ô. Cest,
lui, nous dit encorc son biographe, qui rédige « la plupart, de ces proolamations qui enflammaient nos'soldals
ct que Ia Fralrce admirait dans les bulletins de nos victoires, zs. Louise Colet, qui lui consacra une nolice,
doDDe même

la précision suilante: « Nous avons sous

les yeux de ces morceaux d'éloquence militaire éorits de
Iâ main du général pascalis, auxquels la main de Nâpoléon n'â changé, çà et là, que quelques mots ??. »

Quelques lignes de

la letlre

que

je vais vous lire,

enoore adressée à son frère, et I'allurc même du passage
où il parle de la campagne du Tyrol ne sont pas pour

démentir cetle âllirmation

?8.

Par une brusque saute

de

la destinée, I'avenir s'a[nonce donc à lui très brillant,
Ilais il a déjà trop soullert, et I'envers de la gtoire lui
est apparu sous des couleurs trop sombres pour gu'il
ses solahlts, sccommodé à ses bc6oitr6 et aux circotrstnDcês. » (F. Boûÿrr!8, op. cit., p. 108.)
?5 Irtn1}s ale seryices (,.lrclr. dü llinbtère de Ia Gu€,re. I)Àssier
Antoine-Claud€-André Pa.scalis, maré<hal de carDp. (Rqlevé dtT à
I'obl;geâ.nce de M. Louis Roycr.)
Le corps de troupc d,infânterie coEesDonilaùt au régiment- s'iplelait alors demi-brigade,
mais éteit corDmândé par un « chef de brigade ». Iæ exsde d'ad-

Drit de

judatrt-général chef de brigsde correspondait alotlc à celni de
colonel. En fait, 1'adjudâ-nt-AéDéral était souyent quâliÊé « sé'
nêral i. (\'oir CHARAvAy. op. rir., Ir. ls.)
73 ÿoit Biographie des hoîtîtes temdrq ables ilea lrasses,4hpx, Dirnê. 1850, iD-s., v. Pâ."{âli§.
77 Le Géiéral Antoine Pasco.lis, pâr Louise CoL.DT, eoût 1819,

cit6 par l'rbbd PErLrasrER, drns son -ltirroif€ d,rrlo§, Disne,
imp. (:Iasnot|l et \àrrê Bârbâroux, 11{)1, r. IT. p. fiô1.
I.:r

ilu llomaDtisme êtrÀit t rol:ençdle. Née it Aix en 1810, son
nom de fimille était Rel-oil. lI. de Servânne, Âon srand-père,
était membl'e ttru I'arlemeût de ProIence. C,est du châtesu al€
Serÿânno, orl elle fut é1eÿée, qu'elle elrÿola ses premiers vers ûux
joumeux de llarseilil€. Lyoit et Pel'is. Iiille n,û]la hebiter paris
qu'en 1&35, xfrès son narisge ârcc I{ippotyte Colet, comDôsiteùr.
prir dê Rome, I,uis prolessêrrr aI Consêr!âtoirê. F:llo mourüt etr
trIuse

1876.
73

(\'oir se notioe alans la Grantlc Encl/clol)édîe, t. XI, p. 911.)
La réDrtstioD littérsiæ de Pâscalis doùble très ùeureus6.

msqt ses talents militaires. .f'en trou\.e uD témoignâgê slx)ntâné
deDs la curieuse correspondsDce, encore iûédite, de X'alquetPlanta, tlont le D. Joseph Flsndrin a f&it I'acquisitior lors de
la diBpgrsion des archires du châteeu de Ptenta, à tr'oûtûi[e.

il1ll#rtHT#",'

eerr êp uc ùr ij ?rrrÈruoù r ô1rùI1or Bs
"t;
allêc êp'û€SI àrqurrgp uê uoro]sls op atpc ap,q6gl uê uoâuBI]B
ep êrrld al êp ?uBpE8muroJ ,gtgl râ êo{od ap ê.rnpâJ9Jd Bt 1t
sros-rrd Êap nBornq ap Jôqa ,çtst orqEôr?p 06 al oresll op tQ,rgrd
puBr.ï la laüoloc ',aHouarc T alugpBcy.p rnèpâd§m iarrdqrgrl ap
uollBulalaord irl ap srol à.rlBurrors§!ur9p'srallllH.p-,(BrL,SBrBg Eols
-lirrp EI op rolùur-tù]r.p Jèqc.àurou ap naurd.!Ùo,q .(861,I) auld
-lBslr êIbllqnd9u Bt o o9ütrBrl suBp êpEslrq ap lBrgurs r(f;62l)
salÈtu.lro sÈurrld s€p ogurrB,t srrEp noll-r3lBq êp Jaqc ,seEV
ôiraluolo^,(6€Ut{tlI) ùtEBtd-lanbt"d neltsBq

Bêp alu,rB.l U

-?S ap aÿtuarEâ,\nour êr.r ùl .§Iog np î.râqly"p êIp9ur êollou ôùn
sQrda,p r9luocEr B ,Sg6-l9e .d \ .l ,?ulrylnûO p àLltd,otôorg Ba
Êurp 'Évllcou
ff19 d ,' , .do ,usrÀno8 xrl?ù susip êrrlou
a3 rloÀ) ê9r.uB -ôr[orrr BI lrunorr ll .lz€I ua plBo np 9]lrd]p 'gIgI
ûê l8"lrtt,p rêIlràsuoc I00BI ua aluoc I308I ûê ûotE,rIp ap lBrrog§
'ôüldlBsrc onljrlqnditl sl ap orro C q ap aü]stnrr\I guurou ?a#a
uê lnJ r(uên5g,{.rê}I ôp rarqtnBf) qr ?prprns trBrB .rnb 'rarqllâB
êrpû3xaly llù19 rotBuctBtr.p Jèrlr êl) arlBtl.p ô9uu3.t êp rolBûi
-tB,tnt êp tEIotpB Jâqâ'(âpüsr^ ap uIrrBI{) aloral^ IBr?trÿ.8 ê.I

« '. ".. og : alQltr"lllrBd 9!1Ftr3 oun êutrourgl eur ,aloûâ
-r^ ep 9rtplsuo.) slrt luâIllal'Buu lo aroruê altrBlr"s snld xnBna
-Joru op OllroJ âun.p ?o ,([Irlou o, 20.{or] rêluârc ap ûroü â[ snos
ua a?ulJdur âoQId BI ap ri,lJBd nlno.r alla-l-E : moü Eo§ §Do§

t82I

nrùal sBd B,r lrBpuôdoc lub ,o!uiutôl?]î BI op anblwoa-Brgalo,I
rnatsrgllrl ac 1 l§Êùri onqlrt]a ôuerlE-nI»sôqcnog §ap êlqdB.ri:ols[
arl ' ) : (ôlsrldBfl-rBâf) slt csrrd ..r ,tlg d ,,\I]{XXJOOûI$
ùILrr.rr,{ 'slJcd ,Irt .t ,o.!,! t?ttll ocüo.tÈ.(ùyuqÂO rlo^)

'loplo

ossèunêl Bs dp asùrÂno torûûuol?N B[ êp rno]nB .lr-s,{sal êo uo
§ro.{ù Ênotr ènb gn-8uqslp snld êt sârmol ap atuuoq,I 'ÊJlBosBd
.. .I : rnl ap §qJdnB sqar(ollI sè(Il êp zêrôan(
JBr9rr?Ë al oZ : '
snoÀ : Ir-anDlrqndrr altôa êp arJanS r[ êp arQ]srurIt nB rotsru
-]3ti,I êp îüIotp8 laqc iôlou.8r.\ JBrrugS np .rortBurürou s[ ]Êôta
'lr-Jrrr9 'Jrodsa uo(( luolns apuoJ rnb aJ " » : oardliBsrc ênbllq
-nd9u allo.{nou BI ap sadno.n sôI suBp luaurapu8Ertrroc un Jrnôtqo
l-r,nb soqarEuDp sèp l?i?.I qual3d sas ! ôsoatxè

mod

sa?lBJ

r

affou êp rnaurarnot rntnJ al \ro,(,O,T arqurâ,rou §) I_t

uB ?.IlBm

-rrq 8I 'trqltr{ ap ô]Bp üô oritôl aun Jônblunullûo, ôItr ap âousa.8
-Iqo.l r rê-{do) ôipuêral ua ! gslroinB 919 B rnb ,rè.{otl slnorl .Jl
'961I op aûrBdur€o olla,t.roruur.l suEp
olJGdruog ap sJnoleJoqBllo, sap (rn oJlg,p
suE
lualÀ
Inb
un-1a-alueJBnb op suroul op Jouoloc êr op oÀgJ ol «lo.l
,Jnæs
'o?UEJJ BJ Jro:\al '(snBrl np srlecspd oJrJ?O
",,T{
-ollaq'la oursnoc Bs caÀB ?rJBur 1sa.s Ir sdruol oJluo)
allItlt
-BJ BS JOÀnOJJâJ'S,{€d uOS SUrp AJ^rÀ .A?d?.I Op elurod
ss1lrcolpoul €oJn" » ,l ap Jlnof op elBq

!l !

osrnbuoc

«

3 oqdosolrqd l"plos oT'auod al lnb lua^
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Vcrone, le 14 vendéûtiaire an b"?0.

« ,i'ay rcçu, l{o[ très chor fi'cre, volrc ]ettrc du b veÙ_
ddmiairc, eL elle m'a fait cl'auLarl, plus de plaisir qu'elle
esl
.lc prêrnii.rê qui tnc soil lrcr\elruo de Frlnco. jo rre
sçats ce qut Csl nûuso qu'tuculrc dp cellcs qun rnu f,,rnmo
m'a vrais€mblablement écr.il, nc m'esL par.ienuc;.je suis
dflrls la plus grande iDquiélude à ccl égird.
. ".io \uus diriri d'abord quc,1,r1 Iait l{.xpedilion du
l.itL,l donl il est ilutile quê ie vous repelê lcS .uccÀs
étorrraDs. \'ous Ies aurés lus daDs les papiers assés Iide_
Iemcnl rccueillis; dalls une course rie-dix ,iours nolrs
a\ons gagné deux balailles cor)sidcrables, et ràslés yain_
queurs de quatrc coDlbats. 1b000 prisonDiers dc guer.r.c,
l0 dral,nrur où r,t.r.drrrs, 1f pi;ir,. dc ,anon, "ot une
Ârandê rlu:rtrlil,i do ,licsons cl rlri,rinls rl ,lrluipagcs rrtrl
Éld I.o fruit dp .êllo , oursê lrinnrflr0trle.
i.tr\ nl;1 I-nrloltl,
pl lri ol.hrlpi à lurts jos di0gê15. rr,,Us ;11,,s.
qu pcrr d
lr,,t ls olr frulotliorr Jr.S l,les5ds q i se ntolrtî,tl à
lr;,q.lc
qllillt'e.mille. tprès,ns l"rcrux nxl,l"its. jn rai. rous
1,rrrlor de ljrrnrén d'italin Irirlr.lrnm{.l rl. loIll (.e qu.nn rlthite
dcs i\i rlltgcs alu'oh ). Irou\n csl rrrr lrnnu'rc\.ê, el à

lex.nl,linn dos friplrrs qui s'v lro|l\crrl o]r lrès grand

nomhrn. la flul,art do" rnililxires n'y iUuisscrrt que de
I'aislncc. oD vit sur lo terriLoirc vénitjel trr)s cherômcnt,
e1 ce pe[ple indusLrieux qui perd beaucoult d'etre srrr lc
[]rcrlr'e (le lr grrcrrt'. (,llcl,altc à s'irrdornl]i-"cl, d('s (l(,s,lls
qu'il cl)ronlc. lolts sornmcs en oulrc délestris dc torri. tc
lrrordo, \'tl! aIr,(f Ilr)rrcllr 80. IiL rlainlr soulo |lolls y IniI
sttl,l,(n lr.r. r.l ii' \r,rlr irv,,In rlrl,, I|i,|ls lê Ini.r,il,,rrr ',lttr.l_
qrLolois. on ll]'fl\ ilil l)roÙtis Iitons (,L rncl\,cillcs, cL
.l(! lr'iry
licl obl{rrrr ni (rhclnlr\. ni \,eterncnts rl,arrr,ture esper,Ë,

loul osl i{,i illl plus hal)ilc, un .jonl d,aflairc, lrlri Ir,s
(lrc\'âl!x soül llccapilrés par l{ts gct)et,irux oil alllrcs r)fli_
, i,,r'.. qUi l, s \,andoII i Inrtl
I,t,,lit. ot si Illll rro:,, tr,,ll\.r.
r l',,rl,in. ,,n n on a n,,irrl. ii, :ti nrt rrrr ;rirrci, ,,i.s, à rlir.C
(tu'lvcc ul de[ac]lcntelL .lc dragons,j'av fait cirrq horr_
lans pl'isonniers, et ai eu lrn chelal pour ma parl. beau_
eoup d'autres raisolls que jc ne lrrris

gagerrt à

arliculcr aiDSi m'cn_
fûire en sorte de sorlir honnctemc0l. .ie celte

?e 5 octobm 1716.
s0 Quelqucs mois I)lrrs tllrd, tes rràssacr{,s ak\s p;Iqu{,N
\.ér.rnâises âllaient iloDner r'I cctte constatâtion ile l,ascelis une §lù"

glaDte coir6rmatior,

Eo§ llBia,C qêr, uh êrlle@ tr,p +rplss â§ lr » 'râl^nog §erda.p
'BlBrE 'IJB.I Bs ap §erQr.rê sarrElq âp tafqoJ luôl8l? ûqtI,\l t sQrda
rôd tuarrslnpord a§ lnb suorlBpldBllp Ëÿt'/ü,tàpl) « §ptrB5lrq 8ao
re$àc ) sBd llBnêP eü lL§ llspuBulap a§ Jarlô ua
({i9}, d ''lr|do 'a.ir^Âo8 xt[gd) 96l,I IBE oI at

t

rêpuBtrrluo, ep

JBr?rrrË

at

l-J

nBolê;nII 11ts.\!rr9 lnt '« IoIn anb 9lnqar §ü,rot[ 8Bd }sâ.u æur.rB.[
surrp 9lrz
ta àrBrq op B .( lt.nb èr lnoJ, » êdnor? Bt §trBp
"P sarr.!rè6 sâl suBp's-rolDü-slBl?
8aI strBp 'luâüap
'sJrlùrlslultupB
-uatutuûr ôl §rl8p ôrpro.t ôp orllàur lj âureal ap dnc)nBôq nô traÀa
otrüdüuo{'rdr.rno{I xllrnl àp lfllr !t9p 'ar,rtt irp §è.n-ùssBd xnôr.l
-tuou ,)p suup uollBlr+<ld'r èIrar ap uoltBurruuo.r q'râf,o^ ?s
.rrorrltul(I 11ù Èraluê ln} la §QrdB srnof xrs turûôur ,909I Irrtr (jI
o[ rnn]$uÿr ?ururou tnJ II 'ç0BI u3 ouSolrlog ap êrrrrB.I ap ltlBp
ènbllqnd?u Bl §Qrd ârurrrrl BI êtln§uê Btuâ§grdâr

rr.,ttlI Ju((lts-!)
i{rc8t

rarqruaJ9p

ràrütl r.,I âl §ân.\iJ xùù Jrq) râ rnapadsul
Ir
!Z
ôt tùl.t.p rôl âs'uof, '(iol I DJqlur.\ou eI at arJanrJ ùt ap erQDIr
-!j[ rB rrotsr.\tp ar?rurJ](t vt oP JJrp srrld «iII Itüù fI ât §lu}J
-l,rrrt) sap lr.)suq) nB ?Jûdÿ(I èll1,îLp duSB{l[ùr BI ôp ûogislÛ
-B.üro,t t aplsrrd t! zûtl I'Iltn! b! nB $ü_tI rarr^9J 8 op arrênc.
8t ôp or.l§turlt q{r1l a.rqo}'o lI rI suàrcüY sip trôBrrq) nB rt,
lnJ II 'tsarg ôp §ê19J §Êp allor u Êlnd 'litlll ûô ôÊnâtr{-lo-êrqür8s
ap a/urrB.l li Jâqr ra .rnalBurropro 6u al 9rri9tulgl slnd 't6!I
arqruarlp z ôl ùpuodsns ]oJ II 'u$ll op ]rtrÙd ti §a9rruB §aâro"\lp
E [Br9u95 arlùssrruuroJ'aurùtr^-lo-ê,11l.p cipu,t§ lB]9uÿt rnsrncord
ll '06!I ril 8rll uâ sôrJan5 §ap ar.rts§Furuo.) stnd lgM ua

lIBl9

eurB]arg ap rrsipuêlrrl,l op tùrru9, ,nr9l9pqns lûl-\êp u 99lI
m .roll llp üo:ilBür 3t ôp sêurrBpua.ir srrl suap ?r]uè llBl9 lêltod
'rcltl]lqJ ap atÈ[ÛEq rB IBr9o9:-]lrBrèlne_rt ûr,p str,{ zzg-tu! 'd
'$Z t'olvdotcfirug âpro.€ ùt suap (rv ÿavlro auunrto) O rtr
.: agrals orFoü BI zador '006l{jlll '(apnrlD) lrged rns rs

-ou sal JassaJp ua Jnod arlElr ua JoJrllù.ru nJÈd 1lr llo.l
anb.{onb slsul 'osnaunc sQJ'} oJro'}srq aun eJos aC 'ae o!l
-Bll.p a?urJe.l ap luBlBlca soBr-ll ol Jns snoÀ caÀB JosJa.\
-uor !€JJnod o[ puEnb 'lsulr JIâe,p uos.rEJ opu€J8 IB,l'
onb JIua^uoJ IEJaJ snoÀ ol'sed s?snJoJ 1ll âru âu'oJ'lslu
-ltlr ol Jns oJuonuur.l op]no uEd aJloÀ op oJllol aun.nb
s?,{oJ, snoÀ IS oJrolJoJrp n€ ouroul la 'r8'larlad op sQJdnB

lrpaJc np B rnb 1a'suBd R 1so Inb rtrle ourlur un Q aJrBf,lE
olloc gpuEururocal ,{B,l ,u8!olo ?!)roul ltl ,arBLnb 'allrurEJ
ap sô.JdnB oslB uolu ! snld rpJos €,f 'suaulo'luloddB
"uI
satu ap ,]JBnb ol ca\E,nb oJnssE Eno.\ of sodlE sosseq
Bo sâln?q sap 'oJQsl.l ap 'cuelqluotr\l np suaurauedâp
sêp un su€p oJr€Jodual luouapueultuoc un'apEJ8 uour
lu?ÀJasûoc ua Jlualqo.p xnaJneq sl€Jourljsa,u a[ sopBJS
EnBq sap uolllqûrE.l 'lurod lue.{?,u anb oll.rureJ ?ur âp
osseqcoJddEJ alu af onb lreo8lxo ollouuosJed uorllsod ?ur
anb orlslurur nB lrJco d",[ auS€drüec €t ap uU ?J ç â?urJa
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moires, je vous jure que je n'en conDaitrai jamais que
fort peu de chose. quoy qu'i] en soil, mol,us; mais je-ne
vous cach€ pas que les derniers roles de l& tragi-comedie
soût penibles e[ humilians.
« Adieu, Mon très cher frere, j'espere yous revoir
avarrt le gros hiver. j'ay echappé .iusqu'ici ûux maladjes
qui desolent nolre armée et au fcu qui la diuriDue; ce
sera, je vous assure, quelquc 0hose d'heureux de revoir

la fralce.

»

«

Pascali§.
"
Lc palriotisn'lc de Pasc&lis, on ]e voit, esl défensif. Il
respecle les droits des aulres. Sa dignité répugne à certains moyens. L'i[dépeDda[0e du monlagnarà nc s'csL
pas laissée éblouir par l'orgueil conquéranl.
Il admire Ie génie militaire et te géilie politique. Mais
il ne goûte pleinemenI Ieur actior qu'en fonctions du but
suprême de celle-ci : le [riomphe de I'ordrc, de la ]iberté
et de la paix. C'esl, après la campagne de 1?9? el les foudroyanls succès qui nous mènetrt aux porles de Vienne,
après les prélimillaires de LCoben et ce traité de CampoFormio signé par Bo[aparte contre ]es ordres du Diràctoire (17 octobre 179?), que sa joie se manifesle dans une
ode oir il célèbre la paix et son illus[re artisan. son senlimenl n'est-il pas celui de I'armée, celui du pays, qui
vient de subir cinq ans de gucrre, et qui croib assister

au dénouement du drâme

?

Témoin celte lettre d'un de ses ohefs, le général de
division Gaultier de Kervéguen 84, un Rres[ois, qui avait

été, avanl Bcrthier, le chef d'état-major de I'armée

d'ILalie:
« Au quartier général de Véronne, le 28 frimaire I'an
six de la République française (r8 décembre t?97).
« J'ai reçu, mon cher Pasralis, avec reconnaissance ]es
deux exemplaires que vous m'avez adressés de la belle
ode que 1,ous avez composée sur la paix et sur l'illustre
hdros qui a aussi glorieusemelt conconru à faire tliompher la liberté dans Ies mains de laquelle il vient de

fai.e succéder le doux oli\'ier au glai\,e destructeur. plùt
au ciel que ce précieux arbre y prenne racine et que les

procédé de tenir i\ sù rn€rci les friDons dont il ne voulait êtrc, ni
Daraitre dupe » (Ibid., o0. cir., D. 591-502).
33 Voir sa notice dans le liYre de l'élix Bouvrf,n, Bonaÿdrla
e» lroaie, 1?06, p. 660.

(.qr .d -3!, .d., ,.ev^y{vuJ ,,"^;t'ê.i!t
aI onlr 9lllBrr uo tD,èlB^B.n Inb .xnBr9u93-§lul}pnlpB xn3
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Jorlc-snos
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.É ralssop .III ùotrB, ,(ôcuâ1ord-ua-xl\,) sâuEt?tr{ anbQqtollql8

aI ! ù;r.rrosuor æ sllBrsBd IBr9u9B np lutue.lord sluatunroo
1a salJY.p sluoruossrpuoJJB 8ol 'r8

soqlluv

!

rs
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-asslpuoJJe otuQlxllop AI luArUArrlSSACCnS OprrBururo?
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's?cnaxa luos §llBcs€d op xnæÀ sol ,luBlsur,l Jnod
1[
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_ sournJ 9p ]a aJIolS ap neocuoru un Jns ,ilrEl snld sur
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de Tarascon 88, les sous-préfectures de Barcelonnette el,
de Castellane el le département des Basses-Alpes.
Mais les joies de Iâ famille auxquelles il a donné le

pas sur les ambitions milil,aires se dérobent
perd ce qu'il a de plus oher.

à lui. II

" Embrun, le 24 germinal an 9' 80

(à son beau-frère Gariel).
jours
... Je suis depuis six
à Embrun oir la situation
de ma pauvre Nirra m'a appelé. les suites d'une lièvre
«

scarlal,ine voû|, la meLtre au tombeau; je suis dans le
dosespoir le plus profoDd. je regrette moins eD elle le
soul enfarrL qui me resl,at, qu'uûe crca[ure doDL Ia sensibili[é, la douceur el, l'espril, âuraieÀL faiI la joie du
resle de me vie. ouelle au[ée pour moy I les deux el,res
qui tenaienL Ie plus fort à mon exislence en soûL arrachés, eL je ne puis plus les remplaoer que par d'éternelles et, i[uLiles ]armes. adieu mon chcr cousin, Soyez
plus heureux quc moy; rien dans la Dal,ure ne sauraiL
m'interesser désorû'rais comme ce que j'ay perdu, et vais
perdre; s'il cst ure philosophie qui puisse me consoler,
elle esL loin de moy, eL je ü'en reclame poin[ le seCOurS...

»

IleureusemenI pour lui, les folrctions qu'il exerce sont
pour servir de dérivalil à son chagrin.
Le recrulemenL de l'ârmée, I'organisation militâire lui
dollneÙ1, beaucoup de soins. Il est, dans le départemet]t,
avec l'évêque el le préfet, un des a8ents de ce travail de
rrlsrrrlc0l.ion de l'ordrc sooial qui ful, l'honneur du Con-

assez absorbanles

§ulal.. tlorrapar'le ù lail, appel itux capa(iités, sans avoil
l)eur (lcs origiles00. Suivant sol moL fameux, la caree En I'a.û YIII.
30 14 âÿIil 1801.
o0 Ce que BoDaDtrrte redoutait,

c'étsit lâ reDrise de I'aaitation
politique et de la vie parlemetrtaire. tr{sis il relormait le§ cadrea
âdministrâtifs ou !ùilitaires âr'ec des hon'Ime§ de diver§e§ origines,
même Àÿec ceux auxqu€ls iù témoigaait de Ia méfraace politique.
C'eê,t &insi, par exemple, qu'après svoir raJé les frètes Lsmeth
de lo liste des émi$és, puis lê§ ûsoir reçus froideDent ot le3
avoir invités i Is circonspectioD, il contÀ un coDmandernoüt n]i_
litaire au troisièEe, et, conlme Ya le rsppeler uae lsttre de Pâscalia, donna au quâtrième, Àlexttrdre, une préfecture, celle de
Dipe. L'EmD€reur transféla Â]exa,ûdre de Lsmeth, aÿec avatl_
cement. iltns dr's û*fectures du dehor§ (Coblentz, Àixla_ChûI

'ellallp ârlurB,I t

ruuo;) :llir-\Ù §llBcsÙJ ônb 'aaloâsoc

rz03l
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--rl âp Êalllatnoq xls » ê.rtâ4rslâJ, all-rurBo zàq, InI "r",,iâÏlJ"""T
llBprrBûôp -lnl II tlo tê 'è[qotrèr{) L: rùalBusoprû.ô.rllrs§lur[uoo
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i8anbrBE sêfltroq ÊaI ]lBsslBuror srlBJsùrl ]uop allll.r êJ]orr rp
§Jronbll sâp irlùop srms t.r^rBa no 'raulp ât s dB,rlb suoluolY a0

'208I alqualdes
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ro

'rrèrrglurrI l,nb sr)lllqltdàrsns salllùü sèl tûêluêurarnoS
np Jarl.) np 1-I]daàrl §rlÙp §Ùd llsulêÂ9{L âIlêruo6rèd ôrflenguT tlo8
l.}o slBnr 'sorl^fos .'prBJ-' ôp arPuor llù-tnod ll \to ' ( rl]ll,], 'rt(od

(, ooJoJ al1o0 op soLuuloLl '.(uop.rurl lrtoutiisttrrt9
- lli:r.r 1., llrôruollÀlc ?Jls!ululpe oJ'li).p lrr.)tuo Judop o,rl(nl
Jrrod lnJJnoq lso II 'uarJ Jnod lrrùssoJolur lssn" llo.lpu
rssnE strd lsa,u uo :luourou] un ua sgdlsslp t sol laJaJd np
I

asnâlJolcr^ ?lruBqJn,l 'Jnauodns 1uâlBl ol sltuI 'soSenu
sânblanb proqB,p no]!E^€,{ Il.slualuoa nJed 1ûo snol
la 'snpuoJuoc lual€]? sllJed sal snol :allouJol€d 10 olur€s
atnol gl9 € uorl€ll€lsur uos'oau€Uuoc âpuEJB snld €l 9uB
-Iow?l ELru II :s,{"d oJlou ap s6enbo^o,l § ?lrl]d r".f »
'26

pJel snld

n? aqcrrBur,rp JnolJod un JEd lnol ol s?rJJoÀuo.ur sno^
:?lac Jnod Issn€ suc?,f Inb
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!
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Q

ua s?lJBd slua^
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Le préfel, du dépa ement des Basses-Alpes n'était pas
en effel, un adminisLrateur vulgaire. Il s'appelâit Alexan-

dre de Lameth. Brillânl oflicier, puis député de la noblesse de Pdronne aux Etals généraux, orl saii la plâce
qu'il s'était laite à la Consl,iiuante dars les ran8s des
mo[archistes constitutionnels et celle qu'il reprit plus

[ard pour défendre Ies mêmes idées à la Chambre des
députés sous la Restaurâtion 04.
Pascalis ne se désintéresse pas des choses de I'esprit.

Il

se fait envoyer de BerDe par son neveu Hyacinthe
Gariel, âlors secrdLaire du oommissaire-ordonnateur de
I'armée d'oooupation e5, des eslampes de maltres suisses,
comme Biedermann, représentant « des \.ues piltoresques, parlie dans le genre gracieux, partie dâns le gesre
Ba

l{,meth (Aleîondre-\'ictor-'Ihéodore comte de) (1î@1829)

§'était distingué, avec deux de ses fêres, 1'l.éodole et Chddes,
daûs tra gueEe d'Àmérique, sous Rochaûbeau. Il était coloDel er
1789. Â ls ConstilueDte, il formâ avec sotr frère Chedes et BarÀave le triumrirat qui luttsit d influeDce ayec llirabeau. Meréchsl de camp en 17!)1, décÉté d'sc(:usàtior le 15 aott 1702, iI
passe à l'étrarger â\'ec I-xfoyette et fut inter.né pendaDt trois

lI ne rertrs en l'rDD@ que sous le
fut préîet de plusien$ dépErteurents, puis memltrrc
ile la Chambre des déDutés sotls ls lie.§tâuratioD (monarchiste IiMrâI). Le 31 décembre 1815, il oveit été Donrné lieutenrDt-géaDs en Autriche, puis libéré.

Cotr§lr]at. 11

tr6rEl hoùorsire. ÀI. nugène \r['ELÿEnT â püblié en ]913, Àvec intmdùrction et Dotes, Ies ]rénoir€s de 1'héodore de Lameth (Paris,
X'ontemoing), livre dont la lecture est utile Do11r la conDaisMnce
d'Alexandre, l'ùrcien pr{fet des Basses-Àllæ§. Le mi'me âuteur
e Dublié en 1914, (lrez Ie même édit€ùr. des Noles et souaenhs
de Tkéoil,ore de Lameth, feisant snite à scs mdmoire§; iI y a
ajouté quelqùes notices, Ésultant ale 6es recherches personnelle§,
sur Théodorc, sur sês frères et sur Âdrien Duport. Iæs pagcs
coDps('Iées plus spéciâleDelt L Alcsonil,re ale Lameth sont les
p.322 n 351 de ce tlès intét€ssant volùme. Alexandre était le
plus séduiMnt ales quùtre frères et celui qui a joué le rôle le plus

import{nt au début d€ la RéyolutioD. Drtrs lâ

corre§I)ondêûce

de trIârie-Antoi.ûette âîec Bsrnaÿe. son nom ost Dlusieurs fois
proDonoé. tr"Dtrè ls fuite dl€ Ynlennes et le 10 aott, il lut uD dês
coAseillers alu Roi el do ls. Reine. PÀr une réserve rare. il !.estû
hès disoet aur sa perEoDne dans soD ,I1i§raire ile l'A,''embve
Coûstit ante. La trotice de ÀI. §:eli'e!t atteste, comme le correspoÀdarce de Pâsealis, le cha.rrne de soa commelce et ses talert§
d'âdIninistrâtêur.
05 JesD-BaDtiste-ÀDtoinc-tfyacinthÈClaude-trfûde Gariel (177&

1849), mon g?ând-oncle, trrvâi[â d'abord dans les bureaux de
son oùcle Hyrcinthe Pascâlis de le Sestdère, commissair€ ordon-
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M. Forl,oul 08. La guerre I'oblige à renoncer à ses visées :
« mais voila la guerre eL il laul penser à âutre chose.

je viens de recevoir un ordre du miniqlre de la gueffe
àe me rendre sur le champ à Nice, pour une mission
secrete donL je suis char8é par le gouverûemeDt... 00 »
Pascalis se retd dono à Nice, e[ quelques mois après
nous I'y retrouvols « occupé de I'organisal,ion de !lusieurs corps que l'on y forme ». II écril à son beau-frère
Gariel:

Niae, le 3 [hermidor an 11' ÀeP" 1oo.

« ... vous no croyez point à Iâ gueue. il n'est plus ceoendanl Dermis d'en douter; puisse-t-elle ne pas s'étenàre eL ri'irLtoressel qup Ies dêux puissances qui t'ont
conlmencée; il esl à crai[dre qu'elle se propage. on ptend
do toutes pârl,s sur tes cotes des mesures puissantes; ie
douLe cependant que Bonapèrte entreprenne une grande
expedilion sur I'Alrgletcrre, il est Lrop borl politique
pour ne pas regtrder derriere soy el. pour n'e[re pas
ôonvaiucu qu'ul échec ou un grand succes seraiL presque
aussi dangereux pour la fratce en ce que I'un ou l'âutre
reveillerait les ellnemis inquiels el, ialoux qui nous observent.,
En elle[, Ie 17 mai 1803, Ies Ànglais avaient rompu
la paix d'Amiens. L'organisalion du camp de Boulogne,
au dire de oertains, n'es[ qu'une feinte, el la troisième
coalil,ion commence à se nouer dès Ie mois de mai 1804.
Le 14 juin 1804, Pasealis csL nommé oflicicr de la Légion d'honneur

101

(1805) Rattü'
Pour setisfâire l'Empereur, la bataille de lraialgar
iait prisonnier, puis échatrgé, et pftÿenu de ne I»s se lendre ù
Pâri; où il voulait alter se justi{iêr, il perdit la mlllt §e de lùimême et nlit fin À ses jouls à Êennes eü 1806.
os De la fâûille d'HipFlyte I'ortoul (1811-1856), de Di8lre'
ministre tle l'lnstructioll publique, qui ale{a.it épouser en 1&(;, à

de§ lascalis, d'-A.ir), décédée
en 1s3ll; Ieur Êls Joseph-{ntohe, colonel d'ârtillerie, éDousa, elr
1880, I{t" de Bourboins, aùjourd'lrui Dûréchale L}âutev.
e0 Iættre, dâtée ile DigDe, du 13 prairial an XI (2 join 18uts),

Aix, f,l't'Pâscalis (de Itr brrnche

À son beâu_Irère Gsriel.
1oo 22 juillet 1803. Lr même Ànnée, Pâscstis dirige le 7' il6pôt
colorial à VillefraÉche.
101 Je crois qu'ot p€ut sitnor Ileu avont cette date la minia_
ture tle Pasêâlis, dont l& photo:llaphie est !'eproduite au début de
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vanles sont les auxiliâires des armées, que chacune de
leurs découvertes est une viol,oire » 1o5.
Mais voici que I'Empirc louche à son décliù.
Dalrs uûe lell,re à son neveu Ilyacilrthc Gariel, daléc
de cette ville le l9 décembre 1812, Pascalis relal,e utlc
agressiol] dont il a été vicLime e[ qui montre qu'après le
désastre de Ia camlragDe de llussie, la séouriLé n'esf plus
lrès graDde sur certaines routes de France:

« Vous savés sans doute le facheux cveoemenl, qui
arri\é à mon rel,our à Marseille. j'ai été arreté et
volé par l,rois brigânds armés de carabines à un quarL
de lieue d'Aix. j'ai été asses heureux, dars cel,te echaflouree de ne perdre que quelques louis eL ma montre,
encore celle cy qui esl imperdable, a été veDdue à Marseille cinq jours après mon avelrture et â servi à decouvrir le chef de la barde qui a été arreté. ni mâ femme,
ni mes enfants n'ollt pris mal dans cet evelemeût;
comme j'étais le seul homme je me hâLai de descendre
de la voilure pour prevenir toute voye de fait oontre
ma famille ce qui me reussit, parfaitement. mâ conteDânce et ma laille en imposerenl à cês miserables qui se
contentèrenl, de ce que je leur donnai e[ ne mirent pas
même la main sur moi... »
En 1814, Pascâlis voit avec satisfaction le retour des

m'es[

Bourbons, car, toul, en servant loyalement, sous l'Empire,
il n'a jâmais renié les souvenirs de sa jeunesse depuis
le jour oir, à une lettre du général Berthier lui demandant ses états de service (lel.tre du 10 pluviôse an V
29 janvier 1797), il répondait d'abord : u Inscrit dâns les
gardes du dernier roy de France en janvier l7?7; Reçu
ct e]rtré daûs le même corps, compagnie de Beauvau, le

13 juillet 1779

garde 106...

a servi jusqu'au

licenciement de la

»

105 ÿ. DAB§ÿ, op. cit., D. b1. fæ texte de ce discours n,ayaot,
semble-t-il, ps.s été remis eD ternps utile Dour ftre imuimé dan§
le rome X {1812) de la troisième sÉrie dll Ppclril de l'Acoilérniê,
ilêvait êtFe publi6 dans Lrn des \'olumqs suiyaDts. Eû feit, iI ne
I'a pss êtê,
1o3 Documonts ptoÿeDânt du générsl Pascalis conservés à Ia
Bibliothèque f,IéjaDes, c&rton III, dossier 2, pièce 11. (Re,DseiSiDemeDt obligeamment commuoiqué par trI. Bruno DuÉnd. cotrservsteur adjoiDt.)
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général Dessoles 110, d'obtenir son maintien daûs le poste
qu'il occupe, invoquant ses trente-ci[q ans de services,
doût dix comme garde du corps, « circonstance qui m'a
été longtemps aussi funesLe qu'elle doit me recomman-

il poursuit, iùvoquant ses charges
de famille: « J'ajoutera que motr gott pour les Muses
ne m'a pas aussi bien garanti de l'amour que de I'ambition et que j'ai tâché de concilier leur culte avec les
douceurs du mariage. De ce double engagement, de celte
sorte de pol)'gamie séduisanle sont nés beaucoup de vers
€l beaucoup d'enfants. II esl rare que les uns ou les
autres conduisent à la forLure. je ne demande rien pour
les premicrs, c'est à eux à faire leur desLinée. Mais les
autres ont besoin d'appui 111... »
der aujourd'hui », et

L'application de la loi ne s'e[ poursuit pas moins,
inflexible. Pascalis pourra seulement faire éleycr scs
lilles à Saint-Denis et un de ses flls à La Flèche.
Xl, à l,itre de compensaLion, il es[ lrommé grand pré\'ôl
dcs Hâutes-Alpes.

l{ais Iâ région esl, calme, Ia vie dc société agréable à
el ses lonctions lui laisserrt des loisirs.
Elles IoDl, prendre lin. Nous sommcs cn t818. Il s'apprôte à se retirer à Aix. Désireux d'emporLer quelques
soulenirs de nos Alpes, il écril à son ne\,eu Garicl, procureur du Roi à Briançolr :

Gap,

Gap, le 13 1é\,rier 1818.

" ... fîiles..Droi le pl isir dc mc marqrrer ce que mo
ûoulerail, uD collier de femmc en crislirl (le roche hic]l
faite, à Briànçon; airsi qu'ule eping]e pour homrnc de
la glosseur rl'un pois. jc rrc serais pas facllC aussi d'emporlcr a\'ec moi, err quit,ta[], les Hautes-.Àlpes, une malrice de ce (ristal. je ne la 1'oudrais pas de la grosscur
r'ô Dr.""ole.

, né r'i .{uch, 1?07le glade de géDéral de divi
sc distingus dans Dlrsieurs
cânllagnes. L:r Ilesteuration le fit 1)âir. 11 cssâTn, :t lâ tôto de la
première dirision, d'ârrôter lâ malche de Nal)oléon sur Pâris,
alrès le relour de l'île d'I,lllle. Il forntâ le miDisière on 1818 et
pl.it le portofeuille dês -\trxires étr&nÊères eÏec la pr6sidênco dn
(.ha»-Jûset)I--{.uliustin,I'âuI)

1S98. Cârritaino cn 17C2, iI conquit
sion cD 17!X) dâns là \-âlteliDc. Il

Consaii. L'e rninistère sc rctira

m

1319.

Je dois âursi la commùricâtion de cetto lettre it I'irépuisable obligaance al.e trI. Brulto DurÀnd. Qu'il Ieuille bien trouÿeI
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l'expressioD de meo plus yifs ferperciernents,

F

'puDloll-crllbc ,r,!o3rry rqNïlI{vHD .\. æIo,r 'uorFrnb a]]âr rns)
I(I np 3{jBrr!:lourr4 ùr .rrortBJr.(tùJ ô]lar !
'llttuoo B![ llrb pr]BrqùqJ

n.rorud ]!u.r-rrl as acBtcsùd-1ulBs-prBll-rr! np drrBt9lldord rrn 'altt
utrI srrtrrdrlrdr slllotno+ ]trrrEtg srnuuo)rrùr.rtI np §ur[r]srrJ \nulrq
u.J!ul) àrluolù §nou s-ltB.»!ûd op arrlJt rrl .( "rtr,rJrtJo.q

sJl sts[

'\r('r sr[[rêro.p sàlrnoq 'srrlrloJ ap uollBrr.rqùJ) qost rr,r r]],rrrrop
-ùrI lôJrIl nI rBd
irJù.rruB(I,tutlrs-prBIlr.\ nu .aIlrlt rur(r
-uù,lorr ' oittBlrll t'lr(tit§orlror àp lù]slrr rl rJllrÈl t tuBpnr(lè, lrrdrQùu
-11n(l., sril.r.\no sas ap §IIlEtrà,) slx!(rirf.!rp tn.)i.\ Il (ro ürrnJ !
sr,rlrljJE sis ap aj'iQr.- al rè1ro(lsrn?.rl lup puùrolt rrlB) .sÈi,rurû xnr
rr.tr).ru.) lrrJ.rnl lorrro§rdd uo§ op §ru.ru{, §rnolllèur 6a[ .rnddr uos
rJnurlrro) lrll 1Ù(I arr lrctt'crrrs.rno5 ol ,lnaiQ buaol In[ s9]aluoa§o
rr!'lruÙuu slnocq(I) sèI: uortrlo-r9tJ BI ap dèrlrr ùl ï ar.\r,r rs lnd
ôu s!ts[r rBrix]so.rd êJnlJùJnu](tt E I « ar.rdÙ5 êD s(lnr3l lro snprnii
i,p i.\r.'s tuilù.rDB sl! xlùd 0D s(irual uo s$l§r1rv ) .rrlslLI §rô_r
rà§rnurro)unlrq sodnr sàp sa5€§sad sôl ùl$üuoc êJlrJ ap ollno ûo
lleso(Il)r't r§ ll slùnbrirB 's!ùJuruJ s:rslJ ro sôp oloc, rnôl rl lrBm
-.ro] ln rrÙlrIli lr ê,\QUJU 'J.lruâ_l ! têurrosrJd rros ÿlî:rcal llr.\B lJ
'.)lbtio.t ).t ltLlnùutt Llp a,rllt al'tudllrèrsllqùt9 rros .rnort iturlqo
lr 'itft or([rr.,r,,t] sa à.I d(lornfl,I rp sJsd s.rê.\lp suùp rs§ ù
srnul oruÙrd ud tuùurêlnd uor tuôrep(io.r ôs rr\nêJ.(.rr§rùtrrEJ
op sèlcltrù rxùollq sè.rtsnt rsrflùpù(ItuBt 'sarqBlrprBr) §9ldt[rÈ no
sr^ùrt rst3qo sraÀlp r8lfl sQD êrrupord rj BtuotùLuoa lùb s\xll\/
§op srt or op Irrtslrr ap orntôB}ruBur aun '|srtlrtrglrp ôllrur 3p
xlr(I nü uprloJ II 'ôlù]Bu êII} ar §trEp Jnotor a(I '« r.relsrro ap
ir'1.«N .xrn trèrrsLuJ sll lrrop èrl.)or rp IBlsFr âl rapl.\l.p ôJaruùrll
r rl .rôttnrgrB(l ro ]i} ilJxü.r\{ 3l }lrèlùdslurnoJ slr tn.,p rnnrrr
-in_ur sèiia.rrno §Jl rdur.roJ rnul srêu.\no sil rud s9.çoldûra §rpgoord
sôl ) alll.\ orarrr.rr)p ât1nr §ul'p rrr.\norÿp rnod IUEIIJ\I ll 1o o§1tr
-rÀ ll â5BIo.\ un.p sinoa nù '§[ùrnoq zan-s" ]n] 'ùJuorol.![ ,sêl(lù\
',irüoll ap s,rlurrlpùr)r sal suùp )ê uunJ ! srnd'arQd ftos ôp rêll.trr.l
3uÙp rurrol arlù,s sQrdù'« sèsIapr.rd sar.rsld §êp ollrùt ùl luurrrJ,)
-uoa sroltùrrdo §dl s.rnol suBp to anDr?ddl: BI §uBp gruulosror
atrs,rFB ) un lnJ rnb '3ùr,1 ê]têo ap ê.1,\QJro-orBEur un.p 619 .lrrl
rsrBrroSuEr.lg ûn,nb t!ùs uO
'püBroJ{-è.r.{B] ouio]uy .0€gI
err
uâ

rlt

-srrugp Bs Bnuop

'sôqy-solnBlJ

Ir

s,.)p

âp uorlnto.t9.r BI sQrdB uols

rln.rüouBdgp allln€ un strBp alrnsua
?urüoN

lâJ9rd srotÈ 1lEt9 luê;nN ap êluror â-I zrr

sues rdBD JâlInb slL'loJ, â1 » : â'lnole ll 'n oJnd ualq
oJrJluw allog oun Jro.\? q » luorl lr.nb sr€ul r« s?lrrês

-?Jd ?l? luo lnl lnb âqcoJ ap I"]slJ, op sluau.rauJo sal
glUoâ doJl sBd
» aululal ES onll ?sodxâ JroÀB lnl sQJdE
la rno.\ou uos q".u
lur? srleisBd rsJeur 9Z o.I 'olsl'lJÈdBroq
a?JnollnBqc? olrlod aun a]€lc? sQJd€ sJnol sanbleno

« srr ol€d uorurl op nEo oun,p lsa oJlrnos al ?a.\E
?ùlquIoc lBlsl,rc ol luop oun rB ua,f no loulqBc tllad uorr
IeJauJo ua,[ 'Jaqa uolq sEd 1so,u EIoc !s oJnd rssnB slBur
'6rr luo8nN ap .p€I4i op oJqureqc ?l suEp lsa Inb allac âp
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M. cEoRcEs GARTEL.

avoir rempli mon ministère contre des delits relalifs au
Gouvernement; je m'en felicitâis ; mais ce qui vient
d'arriver dans cette ville le 23 du couran[ me priverâ
probablement de cette satisfaction.

»

La crainte était vaine. La manifestâtion devait trou!er tout simplement son épilogue devant la juridiction
ordinaire. Le 28 avril, Pascalis mande à son neveu:
« L'alïaire du 23 mars n'étant pas de lâ competenco
de la Cour prévôtale, a été ,iugée correctionnellement il
y a guelques jours; sur vinl, deux pcrsonnes arretées

deux ont été condamnées au maximum de la peine, suivant I'article 5 de la loi du I novembre 1815; des calomnies des injures conlre Ia personne du Roi ne sont
pas des crimes, c'est à peine des Délits qu'il faut corriger paternellemen[ I ô tempora I quelqu'un a dit qu'il
en élait de la personne des Rois comme de la statue des
dieux; que les premiers ooups qu'on leur portail atteignaienl encore le dieu, mais que les derniers ne [ombaient, plus quo sur une vile matière. »
C'es[ le mot de la IiD. Pascalis part pour Aix. Sa carrière esl close,

III
Désormais

il

partage son temps entre les devoirs

de

société, Ies ocoupations littéraires eL la vie de fâmille.
La ville d'Aix, à Iâ fois aristocratique e[ accueil]anle,
esl pour ]ui un inf,éressant séjour. Il y trouve un milieu
agréable dont il sâit proflter. C'est Iâ ïio d'autrefois qui
recommence, plus calme et mieux remplie. Sa robuste
vioillesse lui perme[ d'en jouir pendant près de quinze
ans.

Dâns son appartemenl, de I'hôtel de la Baume,

il

reqoit

lofiilateûr ile la nan iecrürc ile orislal de roche ila Briançort,

Grenoblre, Xsviêr Drevet, 187f; P. GrIErÀurrE, Alttohiographie
de Cdire-)lora d, publiée evec utre IntroductioD, alaDs le B&lreti,
do la Bociété d'Et ilcs iles lldutes--4lpes. 2" année, eu Secr6t4_
riat de ts Société. 18&3 (p. 142-170); Louis RoYER. Contmunicd-

tiolt stî la Yanulaclire de cristll ile fich.c ile Cftir(Tloranil,
ès les oapiers ile Jeotu Bortnot, sltbdéléllué ile Bria çon, 1éaemrnenl cntrés à ld Bibliothèq e ile Crenoblc, daDs ]es Proces-

il'o,t)t

torbaltî mens els de la Sooiélé dateh;floi9e d'Dlhnolo|ia et d'Alr''thropologic, 6" snDée, tro 42, janvier 1932 (compte renalu do la
séBnee du 16 déçembre 1S31), Grenoble, 1982, imp x'. Evmoüd,)
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ÀT. GEORGES

G.{RIEI,.

Le recueil de I'Académie dâix nous a conservé de lui
diYers morceaux qui se lisent ellcore avec agrémenL.
-lr]l d'abord un « lragneIL» du poème sur I'orllaineLleau 11? qui dénote, dâûs le Senre descriptif, une inconlesiable maltrise.

Voici les jardins à la fralqaise oir s'affirmelrt
Les telens de

Ia Nôtre et

I écl.rt de Louis 1r3.

Lù d'un bril,lant caprice, esolâYes fastueux,
Le flexible titrleul, te mùronnier, le ha-tre,

Dépouillant et leux forlÙe, et Ieur grâce champêtre,
Rivslisert ie malbre, et d'un ârt §éduisont,

tr)mprurtert I'eltitude et l'éclat ilnposânt.

Mais l'art, amusaDt ses yeux, iltéresse moin§ le poète
Que

Àâture libre, eD sa maSIliâceûce us.

h

C'est la forét, le chêne orgueilleux

il

:

! Les ÿents'
Embarràssa[t leur vol dans §es ramêaux ÈlouvsDits,
Nuarcent ù l'envi leur§ feuitrlâges fleriibles :
Comûe

se dévêloppe avec pompe

La libelté §ied

même

sux êt es insen§ible§

Quelle douceur dans la briso du matin

120.

:

...1e cerf, sur son flanc noncha]Àmmelrt colrché,
Semble écouter mea ver§ a&ns

être

eÈÀr'ouché.

Mais qüoi ! quêlles freveul.s tout À coup le saisisseDt
Ls tromDe a reteDti, piqueurs, Àrcute, chevaux,
lout se hirte, naiûé d'une bruyatrte ioie...l'2.

121.

C'esl, la chasse doDl le poète dé0rit les diverses phases
eD une série de lableaux 1idèle§ et saisissants.

Et le morceau se termine sur un regreL de Yoir la
lemme prendre sa palt de ces mâle§ plaisirs « melés d€
cruauté » 123:
ile trlémoi,ræ et autre€ pièces de prose et de ver8
séanceB de lo. Bociété iles Amk des
§{.,i€,,ces, d€s I'etlres, ite I'Agl iculture et, iles Artÿ,:1 Àir, dépar_
teErent âes tsouctres-du-Rhôre, depuis 1819 ju§qü'À pr€6ett. À
Àix, ch€z AugustiD PoÂtier, inprimerre du Roi, rue alu Pont_Mo'
117 ReaueiL

qùi oDt été Ius dans les

reau, 1823, p- 479427.
r13

ld., p.

419.

rrs ld., p. 419.
L2o 1d., p. 479.

l'L Id.,

tr2 Id.,
123 1d.,

D.

47.

D. 422.

p. 425.
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M. cEonGEs oARJEL.

Delille 132, llarie-Joseph Chénier 183 el Bernârditr do
Saint-Pierre 13a : pour le juger, bien entendu, évoquong
quelques pagcs de ces malLres-là.
II achève sa tragédie de u Dion de Syracuse, qui

lut

Iue et remarquée par Tâlma 135. Àu dire de Louise Coje \ous cite rnon auleur srns avoir pu conlel rJo
- asscrlion
le grand Lragédien auraiL voulu
trôler sor
- aux Fralçais, mais oll redoul,a
jouer le rôle de u llior,
que le public n'appliquât à Bonaparte certaiDs traiLs de
la ligure de Dion eL ne manifestâl en son honneur en
€nl,endart des vers comme ceux-ci, que Talma aimail
à répéter:

desùiptiIs, et uû \'olune de critique. C'est ur1 des ilemiera clas-

siques. Itlais déJà so,D sêDtirÂeÀt de Ia netule m Iûit ulr pr'éoür
seur du romantisme" C'_est de sol1 poème I Cimatere q]de s'est iÀspiré tr'o€colo dans §€s Serolcr.i, I'(Êuvre trsduite par Pascalis.
13:z ]llelille (l'ûbbé JÂasues), 17il&1813), était déjn membre de
I'Académie frâncaise en 177{. Profesùeur su Collège il,e x'r?trce,
il fut Hriné pe1 la Révolution et dut se cacher sous la l'e,rÉur.

Il

se

retira à Bale

eD

1æ5 et rentra eÀ I'mnce sous le Cotrsulat.

trIÀîtrê de Iâ poésie alêseiptiYe, on sent 6videmmeDt soû inflÙeD(re
daDs les vers de Psscali§. L€ souci de Ia coDrposi,tioD semble plu!
poussé che.z celuÈci.
133

Chârier (trIarie-Joseph), 17C'1-1811, frère erdet dilldré, fut

al'abord, comme lui, officier de dragons. I'oète, ûuteur drûmatique,
homme politique, critique, haut IonctioD,naire de l'lDstruction publique sous l'trlmpire, resta ûdèIe aux traalitioDs Iittérâir€§ du

xYrrr

il

§iècle.

13r De Sûint-Piêrre (Bernardiu), 1î37-1814. On sÀit sa cârère mouvenr€ntée, ses royagcs, son câractère instoblê et !om8D€Âque, aoD am.itié aÿec Rousseau, soÈ amour de ls Dature
(Iltudes de la nalwe, l78t),lÀ célébrité q{e Iui valut l,a publicetioù de Po{l et Vùgini.e, soD chef-d'(Puvre, en 1787. Louis XYI
le Iit irteDdaût ilu Jardin des Plantes en 17,92. II lùt trommé Drofesselr de mortle ù l'Itcole normale en 1794, et entra ù I'IDstitut
er 1?96. Napoléon le traita aÿee égarals. trfai8 rien De put guérir
soE huEeur sauYage et chagritre.
135 Le gmrd tragédien 1'alms (Jean-Joseph) qui étâit ré on
1?63 et aÿait débuté i la Comdiê frsDqsise etr 1?87, luis s'était
éDris des idées de la Révolutioû frsnçaise, jouit ensuite d€ la
fav€ur de NaDoléoD, qui le nomma professeur au Conservs.toire.

Il jousit encore sous Ia Restâurttiotr et interprétt le rôle ale
Danlille ilans l'Ecole des oieillard.s, de Casimir Delavigne, en
1823. Il mourut en 1S26.
136 IruiÊ€ Cûr,81', Le Générûl Aûloinc Paecalit, &rticle rel»oduit par I'ab,b6 J.-8. PELLTSBTER, darrs soD I/isroire d'All4t, t. lI,
p. 601.
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dépôt et dont il lui doil, capital et irtérêt. Ce Campana.
était honnôte, mais il es[ mort assassiné, el, son fils qui
ne le vaut pas est tombé en faillite. PeDdaDt tretLe ans
Pascalis correspond avec les âutori[és françaises et piémontaises pour ravoir son argent, mais en vaiu. Le
14 jânvier 1827, il dcrit à son neYeu Gariel:
« I'atraire du piemont est toujours au meme poiDL;
.ie ne perdrai rien, mais il faut atl,endre, me diL-orr,
(lue Ie SenaL clâsse les creanciers ct cela aura licu
dans un ou deux ou qualre ou trenle ans... quelle legislal.ion ! il esI agreable de faire banqueroute dans ce
pays là; on conserve son bien deux ou trois genera[ions
avant d'en flnir. »
On le voit, c'est en philosophe qu'il prend son parti de
I'aventuro.
A lâ veille de la chute de Charles X, Ie 1l juillet. 1830,
il reÇoit, comme soldal, une suprême satisfacl,ion: il esl
l)ommé maréchal de camp honoraire. C'est le legs de la

à I'an0ien garde du corps de
Louis XVI. Quelques jours après, la Révolution éclale,
ses neveux Gariel démissioûnent 1s8, Ie conseiller se reIire à Allos et l]e veu[ pas même demander de pension
de rel.raile. Pascalis lui écril en dale du 1"' mars 1831 :
« vous avez 0édé à lotre conscience, en renonçaûL à vos
fonctions; je n'ai rien à opposer à des principes si respeclables, mais vous ne deves pas hésiler à faire vâloir
vos droits à la retrâite. des droits acquis sont indepenmonarchie mourante

dants des evenernens polil.iques. Ics choscs changent dans

lcs revolulions, mais les hommes qui onl, servi tvcc
llonneur De peuvent perdre Ie fruit de leurs services. ejl
consequence je vous in\,ite à agir de sui[e, et je dcsile
r[rc vous reussisiéz... " J'aime ce ton d'alfectueuse auto-

ri[é dc I'onc]e, vieux soldat, qui oppose expérience el,
raison âu scrupule chclaleresque du jeune neveu dc
cinquanLe-deux ans. Faut-il a,jouler que celui-ci n'obéil,
pas... ?

Pascalis d'ailleurs esl, erltré dâns l'âge de ]a sérôDilC.
Il n'esl. pas impossible, mânde-t-il encore à Garicl,
que ,je n'aille moi-mômc vous voir dans le courant {lc
l'été, soit à cause dcs lorlcs {rraleurs donl je souffrc
heaucoup, soi[ à cause de l'irritxlior dcs partis quc jc

«

r33 Hys(.intùe-Clâude-llarie-AÙtoiue (;aricl. .onsciller I la
Cour, mon grand-oncle, et trrsneoiÿf,'orLuné-RartlréleDry Gariel,
juge au TribùEal de Grenoble, lrron g!ând-pèrc.
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logé ,2 ans à Marseille; mes enfants sont nés dans sa
maison ou y sont arrivés à un et deux ans, el se son[
élevés avec les siens : de sorte que toute la famille s'esl,
mise en quatre pour faire reussir ce rnariâge. L'Epoux

futur est né à Liÿourne pendanL l'émigratio[, il est le
cadet de sa famille ef reste le seul garçon. a peine a-t-il

connu §on père. une sæur qui â vingt âns de plus que lui,
et qui fu[ mariée à Livourne l'a élevé et lui a tenu lieu
de mère. il e perdu la plus grande parlie de sa fortu[e

en France, mais i] a reparé ce malheur par une assez
.iolie fortune qu'il a fait, soit à livourne, soit à trieste,
soit enlin eII Anglelerre d'oir il ne fait que revenir, apres
ur se.;our de douze ans. il a quaraDte ans, il est d'une
bonne tournure et a de I'education. Ia sæur qui I'a elevé
est sans enfans. il en â une autre établie à trIarseille el,
qui n'a point d'enfant aussi. il compte quilter le commerce et se retirer à Marseille. voila toute I'hisLoire; il
n'a presque pas été question d'interet, cependant je lui
donne comme à sa sceur 25000' comptant que je cherchâis à placer sans pouvoir y reussir d'une mâ[ière
solide.
« adieu, Mon cher neveu, je vous inviterais à venir à
la no0e mais je n'ai pas le moyen de vous loger; et
d'ailleurs f instant n'est pas favoruble; j'aimerais mieux

vous voir auiver sur la lin de I'automne prcchain oil
Dous serolrs à la campagne au moment du gibicr et des
fruils. cependanl si \ous Ïoules venir. nous vous recevrons en bons parens et il ne dependra pas de nous si
vous ne vous

y

amusés.

« adieu, Mon cher neveu, vous n'avez rien à nous
envoyer pour la noce: cependant vous me feries plaisir
si yous pouvies me procurer une paire de perdrix blanches; guelqu'un d'Aix serait ravi de ce qu'il a peine à
croire el qui lui paraitrait un prodige, vous pourriez
I'adresser à honnorat 141 qui me Ia ferait passer par Ie
courrier..,

»

« Àix, le 14

f"

1832.

« Le Chev"'Pascalis.

»

r11 Le D" Simon-Jude Ilonnilrât (17§|-1S;:), rol.losl)urdânt dc
l'.\cad6mie ale médecin.. sâ!xnt llnturaliste (t lerir{}smthe, qui
aÿait êl»usé nnc srpur (lu cons..illor Cariel, ît rllli était donc la
nereu l):rr âlliânce de Pâscelis. Originaire d'.'Ulos, il étâit fixê i
Dicno. §on Dicliounaire Ptut,.nyl-tr're. çnis o l)iation t&i|e ile
la I'anlrue il'Oa, anciciùe et oùeme,3 rol. in-l', 1316-1&17, à
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