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La Française du Siècle publiée en 1886 à Paris chez Albert Quantin.
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PRÉSENTATION
Amis sociétaires(1),
Cette esquisse biographique d’un homme issu de votre terre bourguignonne
resté méconnu est le résultat d’un important travail de recherches documentaires
qui a été engagé par nos soins depuis maintenant plusieurs années et qui vise
à meilleure compréhension de son œuvre et de sa vie. Nous ne doutons pas
que ce travail finira par porter ses fruits et que la notoriété, qu’il eut pourtant
grande un long temps entre le dernier quart du XIXe siècle et le premier quart
du XXe siècle, lui sera rendue à l’aune de son talent et de l’ampleur de ses
travaux.
Certains d’entre vous, je n’en doute pas, n’avaient qu’une connaissance
vague de cet Auxerrois devenu si rapidement parisien qu’il en fut oublié
presque par tous. Octave Uzanne fut un bourguignon de Paris. Auxerre et la
campagne alentour furent toute son enfance et c’est plus d’une fois qu’il s’en
ressouvint.
Il fut d’ailleurs des vôtres ! Il fut un digne membre de votre assemblée, et ce
dès 1878 alors que bien qu’installé à Paris et n’ayant pas 27 ans, il mène déjà
une vie remplie de travaux bibliographiques et d’érudition.
La conférence dont le texte va suivre avait pour but de développer divers
points d’histoire locale liés à cette famille composée d’une lignée maternelle de
commerçants d’Auxerre et de sa région proche depuis le XVIIe siècle au moins,
et d’une lignée paternelle expatriée des terres de Savoie. Cette généalogie a été
l’occasion d’un long développement qui permet d’apporter quelques réponses
dans ce profil biographique complexe.
Avant tout cela il nous fallait présenter son parcours depuis les premières
années auxerroises jusqu’à son établissement à Paris où sa carrière d’homme de
lettres lui permit d’asseoir une réputation solide. Ainsi nous avons pu donner
sommairement son parcours de bibliographe, de bibliophile, de directeur de
revue, et finalement celui de journaliste.
(1) Le texte qui va suivre est la réécriture corrigée et augmentée de la conférence que j’ai donnée
à Auxerre au siège de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne le dimanche 15
septembre 2013.
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Le portrait de cet infatigable homme de lettres n’aurait pas été complet
si l’on n’avait évoqué son attirance inextinguible pour les voyages de toutes
sortes et dans tous pays, expression de son indépendance en tout.
Outre les différentes œuvres qui le rattachent à Auxerre, nous ajouterons
quelques nouvelles découvertes récentes qui permettent de mieux appréhender
cet attachement fort.
Pour celles et ceux qui se trouvaient présents le jour de la conférence,
ils y trouveront du nouveau et bien des choses corrigées sur les dernières
découvertes. Pour les autres, ce sera, je l’espère, un réel plaisir de redécouvrir
ou découvrir ce bourguignon salé qui bien qu’éloigné géographiquement de
ses compatriotes n’en n’a pas moins toujours professé une large admiration à
leur égard.
Bertrand Hugonnard-Roche

Ex libris d’Octave Uzanne (utilisé à partir de 1896).
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Bourguignon de naissance et parisien d’adoption, Octave Uzanne est aujourd’hui inconnu du grand public. Seuls quelques bibliophiles et universitaires connaissent l’ampleur de son travail et l’importance de l’influence qu’il
eut alors, en cette fin de siècle, sur les arts du livre renouvelés.
Il fut tour à tour et tout à la fois bibliographe, bibliophile, directeur de
revue, directeur de publications et journaliste. Sa capacité de travail alliée à
une curiosité d’une étendue peu commune, fit de lui un acteur incontournable
du monde l’édition et du livre d’art entre les années 1880 et 1900 environ.
À cette frénésie créatrice succéda une longue période consacrée aux chroniques
dans la presse qui l’emmena jusqu’au tombeau le 31 octobre 1931.
Avant de nous pencher sur son berceau « Auxerrois » et donner un aperçu
de son histoire familiale, nous donnons un portrait de l’homme de lettres qu’il
a été. Suivront les différents éléments biographiques et bibliographiques qui la
rattachent à la cité de Basse Bourgogne.

Octave Uzanne photographié à Venise, vers 1890.
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Frontispice gravé par Ad. Lalauze pour Les Caprices d’un Bibliophile publiés
en 1878.
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OCTAVE UZANNE
BIBLIOGRAPHE,
AUTEUR DE LIVRES
DOCUMENTAIRES
Octave Uzanne se fait connaître dans le milieu intellectuel parisien par
la publication à petit nombre des petits auteurs oubliés du XVIIe siècle.
Il s’attache tout d’abord à remettre à l’honneur les poètes des Ruelles et la
préciosité des salons du Grand Siècle. Paraissent ainsi en quelques années, les
Poésies de Benserade (1875), la Guirlande de Julie (1875), les Poésies de Sarasin
(1877), les Poésies de Montreuil (1878). On notera également la publication
des Lettres de Vincent Voiture (1880).
Pour chacun de ses volumes, Octave Uzanne donne d’intéressantes préfaces
et notes qui viennent avantageusement éclairer la vie et l’œuvre de ces petits
auteurs passés de mode. Ces volumes, il faut le préciser, sont imprimés à petit
nombre (environ 500 exemplaires) et à ses frais.
Le public visé est celui d’une élite d’amateurs prêts à payer le prix d’un beau
livre tiré sur beau papier accompagné d’une belle gravure en frontispice. C’est
sous l’impulsion de Paul Lacroix, plus connu des amateurs sous le pseudonyme
de Bibliophile Jacob, qu’Octave Uzanne s’intéresse à ces auteurs(2). Il prévoyait
d’ailleurs d’en publier bien d’autres, mais les volumes ne virent finalement
jamais le jour. Dans le cénacle de la bibliothèque de l’Arsenal, groupé autour de
la vénérable personne du polygraphe Lacroix, Octave Uzanne, à peine âgé de
25 ans, s’intègre rapidement au sein de l’élite parisienne et fait la connaissance
de nombreuses personnalités qui deviendront bientôt tout à la fois ses soutiens
et ses collaborateurs.
Les premiers ouvrages d’Octave Uzanne sont publiés chez Damase Jouaust,
gérant-propriétaire de la Librairie des Bibliophiles. Les volumes, luxueusement
imprimés à ses frais, nous insistons sur ce point, montrent déjà une personne
assurée dans ses choix et qui fait preuve d’un goût artistique évident en
choisissant lui-même les ornements, les vignettes et les artistes qui ornent de
(2) Journée d’études Paul Lacroix, Paul Lacroix et Octave Uzanne, apprentissages d’un jeune homme
de lettres : « votre exemple comme guide et votre mérite comme but. », par Bertrand HugonnardRoche. Bibliothèque de l’Arsenal, série de communications qui ont eu lieu le vendredi 20 mars 2015.
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La Guirlande de Julie, Paris, Librairie des Bibliophiles, 1875
leur talent les livres qu’il propose à la vente. On notera cette vignette à ses
initiales ou pour les pages de titre des éditions Jouaust qui montrent combien
ce jeune homme de lettres souhaitait s’affirmer dans ce milieu.
De 1878 à 1883 Octave Uzanne dirige deux collections chez l’imprimeur
Albert Quantin(3). La première est consacrée aux Petits Conteurs du XVIIIe siècle.
Elle comprendra 12 volumes dont Voisenon, Crébillon, Moncrif, Cazotte,
Rétif de la Bretonne, Fromaget, Besenval, Godard d’Aucourt, etc. Chaque
volume contient une préface-présentation de l’auteur et de l’ouvrage publié,
le tout accompagné d’intéressantes notes. La seconde collection, également
complète en 12 volumes, dite collection des Petits poètes du XVIIIe siècle, est
conçue sur le même modèle que la précédente. Octave Uzanne n’en est que le
directeur (les préfaces et notes sont de différents auteurs). Elle comprendra les
Poésies de Boufflers, Bonnard, Desforges-Maillard, Malfilâtre, Gilbert, Piron,
Gentil-Bernard, etc. Ces deux collections paraissent de mois en mois durant
cette période très active.
(3) Albert Quantin (1850-1933), Imprimeur-Éditeur pour Octave Uzanne dès 1878. Cf. www.
octaveuzanne.com
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Toujours en tant que bibliographe, Octave Uzanne publie dans le même
temps chez le jeune éditeur Edouard Rouveyre un petit livre curieux intitulé
Du Mariage (1878), texte prétendument d’un auteur de la fin du XVIIe
ou du début du XVIIIe siècle. Cette même année il publie et présente un
texte atypique du marquis de Sade : Idée sur les Romans. Ce texte dénué des
habituelles crapuleries du divin marquis avait été publié en 1800 en tête des
Crimes de l’amour. Enfin, toujours chez Albert Quantin, paraît une série de
quatre ouvrages intitulée Documents sur les mœurs du XVIIIe siècle et qui
comprend les titres suivants : La Chronique scandaleuse (1879), Anecdotes sur
la comtesse du Barry (1880), La Gazette de Cythère (1881), et Les Mœurs secrètes
du XVIIIe siècle (1883). Initialement cette série devait avoir la même ampleur
que les deux autres précédemment décrites, soit douze volumes. Il n’y en
eut finalement que quatre. Chacun de ces volumes est joliment imprimé à
petit nombre et illustré d’un frontispice artistique. Octave Uzanne s’attache
toujours à ce que ses volumes aient en plus un tirage de luxe à une centaine
d’exemplaires sur différents papiers et comprenant différents états des gravures.
L’ensemble de ces ouvrages est clairement destiné à un public de bibliophiles
avertis aux moyens financiers confortables.
L’ensemble de ces publications a permis, en quelques années seulement, à
Octave Uzanne de se faire une belle place dans le milieu des lettrés bibliographes,
avec désormais un nom définitivement attaché aux petits auteurs du XVIIe et
du XVIIIe siècle.
À noter encore la publication en 1883 chez H. Kistemaeckers à Bruxelles
de la Correspondance de Madame Gourdan (tenancière d’une maison de plaisir
à Paris à la fin du XVIIIe siècle). Il s’agit une fois encore d’une belle édition
tirée à petit nombre pour les bibliophiles. En 1881, Octave Uzanne avait
donné une préface pour la réédition du Temple de Gnide de Montesquieu.
Dans ces diverses publications, le jeune Octave Uzanne n’avait fait
qu’ébaucher l’exposé de ses idées dans des préfaces parfois denses, mais il n’y
avait pas là œuvre personnelle.
La première production originale fut Les Caprices d’un Bibliophile (1878).
Les textes de ce joli recueil concernent tous l’amour des livres, la passion
bouquinière, chère à l’auteur. Octave Uzanne reprend ici quelques textes qu’il
avait publiés ailleurs dans une revue, le Conseiller du Bibliophile (1876-1877).
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La plus importante série originale sortie de sa plume tient en trois ouvrages
parus successivement entre 1878 et 1881. Elle contient le Bric-à-Brac de
l’Amour (1878), le Calendrier de Vénus (1880) et enfin les Surprises du Cœur
(1881). Ces trois volumes, également tirés à petit nombre avec tirage de luxe
sur beaux papiers et frontispices artistiques, paraissent chez Édouard Rouveyre.
Ce sont les premières véritables créations littéraires originales qui ne traitent

Frontispice gravé par Marius Perret pour le Calendrier de Vénus publié en
1881.
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pas de l’amour des livres. Il s’agit d’une série foncièrement mysogame (ennemie
du mariage). Octave Uzanne y exprime par petites touches (nouvelles, récits,
historiettes et maximes) son amour de la femme. Il n’a pas encore 30 ans
lorsque paraît le dernier volume de cette trilogie aujourd’hui largement et
injustement méprisée par les bibliophiles et les bibliographes. C’est pourtant
bien dans ces trois livres qu’il faut chercher la face intimiste du jeune auteur
qui restera sans succès. Octave Uzanne y conte, sous le voile du mystère et
du travestissement, ses amours de jeunesse. Tenant particulièrement à cet
ensemble de textes, il les rééditera sous la forme d’une belle édition de luxe
illustrée en 1896 sous le titre de l’École des Faunes, Contes de la Vingtième année.
Il ira même jusqu’à extraire un texte court Voyage autour de sa chambre pour
en faire l’année suivante (1897) une édition de grand luxe pour les Bibliophiles
indépendants.
Les deux ouvrages qui ont fait une bonne part de la renommée d’Octave
Uzanne dans les années 1880 sont des ouvrages artistiques et documentaires
sur les accessoires de la femme : L’Éventail (1882) et L’Ombrelle (1883).
Ces deux superbes ouvrages ont été illustrés par Paul Avril sous la direction
d’Octave Uzanne. À propos de la mise en œuvre de l’Éventail, il écrit en
décembre 1881 à un correspondant : « comment résumer l’établissement d’un
ouvrage qui est si compliqué et dont la fabrication – sans parler du texte – m’a
demandé de si longues recherches et m’a fait franchir tant d’obstacles ? Le lecteur
ou le curieux n’a pas à s’inquiéter de toute cette cuisine terrible d’un beau livre,
et je vais tâcher de répondre succinctement à votre obligeante demande, dans le
sens de l’insertion que vous pouvez faire. Les illustrations de ce livre offrent cette
originalité qu’elles contournent le texte et l’encadrent ingénieusement. L’auteur et
l’illustrateur ne font qu’un, le dessin interprète dans les marges les idées de l’auteur,
et ces dessins sont d’une variété et d’une finesse d’exécution dont l’héliogravure seule
pouvait rendre en les fac-similant les divers caractères : fusain, gouache, crayon,
sépia, camaïeu, croquis au trait, sanguine, esquisses à la plume très poussées, tous
les procédés en un mot dont un artiste peut se servir pour réaliser ses conceptions.
Toutes ces illustrations gravées sur cuivre et tirées suivant les « manières » en
différentes couleurs, ont d’abord été imprimées sur des presses en taille-douce et il a
fallu repérer ensuite, sur des presses à bras typographiques, le texte noir de l’ouvrage ;
travail difficultueux au possible, si l’on songe au retrait du papier mouillé, aux
inégalités du pointage, au foulage « à rendre imperceptible » dans la « retiration »,
à tous ces labeurs d’impression dont le public se rend malaisément compte. Pour
arriver à la possibilité réelle de cette mise en œuvre originale, il a fallu que l’auteur
fût à la fois inventeur, calculateur, artiste, chromiste, taille-doucier, typographe
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metteur en page et le reste – car ses idées même devaient se repérer dans les dessins
déjà imprimés, alors que pour le lecteur, les dessins ne font que paraphraser le texte.
Il faudrait plus de dix pages de détails techniques pour conter l’histoire de ce livre
qui ouvre la série des ornements de la femme et qui ne pouvait être exécuté que par
celui qui en a conçu la nouvelle manière […] »
C’est assez dire le prix qu’Octave Uzanne attachait à la perfection de la mise
en œuvre technique des volumes qu’il publiait. Avec l’Éventail et l’Ombrelle
devient le Monsieur de ces dames à l’Éventail et à l’Ombrelle. Il souffrira de cet
enfermement à la française dans un cadre étroit qui lui valut le peu de gloire
qu’il obtient jamais mais surtout les quolibets à peine voilés de critiques ne
prenant ces publications que pour quelques bluettes sans grande portée, pas
plus littéraire que documentaire. Octave Uzanne dut se faire une raison et
passer outre.
Il nous faut signaler les autres ouvrages parus successivement sur le thème
de la femme, la mode, l’amour et la société de son temps : Son Altesse la Femme
(1885) avec de belles illustrations d’après les aquarelles de Félicien Rops,
La Française du siècle (1886) illustrée par A. Lynch et divers artistes, le Miroir
du Monde illustré par Paul Avril, le Paroissien du Célibataire (1890). Avec ces
titres luxueusement publiés sur beaux papiers, parus en fin d’année pour les
étrennes, Octave Uzanne devient l’écrivain mondain de la femme parisienne.
À noter que le Miroir du Monde est d’un genre différent et tient plus de la
critique sociale et mondaine. C’est un livre où l’auteur n’épargne guère les
convenances de la bourgeoisie. Le Paroissien du Célibataire, quant à lui, est
sans aucun doute l’un des ouvrages les plus intimistes de l’auteur. Il y donne,
sous la forme d’un bréviaire à l’usage des célibataires, les ruses des femmes et
les mystères de l’amour dans et hors le mariage. Il exprime là tout le bien qu’il
y a à rester célibataire tout en faisant son nid dans celui des autres. Octave
Uzanne sera, semble-t-il, un temps tout au moins, ce coucou-là !
Octave Uzanne est devenu en peu d’années un acteur faiseur de beaux
livres pour un public choisi. Il devient l’écrivain de la femme, de la mode et
du parisianisme. Les années qui suivirent verront encore apparaître plusieurs
ouvrages sur la femme et la mode : La Femme à Paris, Nos contemporaines
(1894) illustré par Pierre Vidal et les Modes de Paris (1898) illustré par François
Courboin.
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OCTAVE UZANNE
BIBLIOPHILE
Comme nous l’avons vu précédemment, c’est avec les Caprices d’un
Bibliophiles publiés en février 1878 que commence la série des publications
concernant l’amour des livres, la bibliophilie.
Octave Uzanne donnera plusieurs autres ouvrages importants que nous
citons rapidement : la Reliure moderne et fantaisiste (1887), véritable pamphletmanifeste en faveur d’un modernisme artistique sans concession à propos de
la reliure d’art moderne. En 1897 paraît son Dictionnaire Bibliophilosophique
et presque dans le même temps sa Nouvelle Bibliopolis. L’année suivant, en
1898, paraît l’Art dans la décoration extérieure des livres. Ces trois ouvrages
imprimés avec grand luxe, richement illustrés, aujourd’hui encore recherchés,
sont tout à la fois documentaires et philosophiques dans le sens qu’ils donnent
au lecteur matière à réfléchir sur les changements à apporter dans la manière
d’appréhender en cette fin de siècle l’amour des beaux livres, la façon de
juger de leur aspect esthétique, faisant appel aux artistes les plus novateurs.
L’Art nouveau est très présent et l’influence du milieu artistique symboliste
omniprésent.
Dans le même temps Octave Uzanne donne un ouvrage documentaire
sur les bouquinistes des quais de la Seine à Paris sous le titre Bouquinistes et
Bouquineurs. La première édition date de 1893. Une seconde édition qui n’est
en réalité qu’une version remaniée des exemplaires invendus de la première
(seule la préface, le titre, le frontispice et les couvertures ont été réimprimés
avec des variantes) paraît en 1896. Ce livre sera l’occasion d’une grande
fâcherie avec le bouquiniste Antoine Laporte qui s’y voit maltraité.
Il faut inclure dans ce chapitre le rôle éminent qu’Octave Uzanne joua
dans la bibliophilie active des années 1889 à 1900. Il fonde à la fin de l’année
1889 la société des Bibliophiles contemporains. Fort de son réseau c’est une
Académie des Beaux Livres qui publiera plusieurs volumes de grande qualité
pour une élite d’amateurs limitée au nombre de 160 membres. Octave Uzanne
en sera le président fondateur pendant 5 ans. Les ouvrages suivant furent
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publiés : L’Abbesse de Castro de Stendhal (1890) illustré par Eugène Courboin,
les Débuts de César Borgia de Jean Richepin (1890) illustré par Georges Rochegrosse, les Contes Choisis de Guy de Maupassant, publiés en 10 livraisons,
chacune illustrée par un artiste différent (Georges Jeanniot, Pierre Vidal,
Georges Scott, Paul Gervais, A. Gérardin, Paul Avril, Alexandre Lunois, etc.),
l’Effort d’Edmond Haraucourt illustré par divers artistes entièrement dévoués
à la cause symboliste que sont Alex. Lunois, Alex. Séon, Carlos Schwabe et
Eugène Courboin. Superbe volume encore très coté aujourd’hui auprès des
bibliophiles. Notons le volume Féminies publié en 1896 illustré par Félicien
Rops et entièrement consacré à la femme, volume écrit en collaboration entre
Marcel Schwob, Abel Hermant, Gyp, Henri Lavedan et Octave Uzanne.
Octave Uzanne demande la dissolution des Bibliophiles contemporains dans
le courant de l’année 1894 et lance dans la foulée une nouvelle société de
bibliophiles : les Bibliophiles indépendants. Cette nouvelle société, sans statuts,
nettement moins contraignante pour son fondateur, donnera naissance à
sept ouvrages de qualité : Les Rassemblements, Badauderies parisiennes (1896),
ouvrage collectif illustré par Félix Vallotton, le Voyage autour de sa chambre
(1896) d’Octave Uzanne illustré par Henri Caruchet, petit chef-d’œuvre
ignoré de symbolisme, la Porte des Rêves de Marcel Schwob (1899) illustré
par George de Feure, la Leçon bien apprise d’Anatole France (1898) illustré
par Léon Lebègue, les Contes blancs de Jules Lemaître (1900) illustré de
magnifiques aquarelles florales par Blanche Odin, les Figures de Paris (1901),
ouvrage collectif illustré par Victor Mignot, enfin les Chansons de l’Ancienne
France (1905) illustré par W. G. Robertson.
Ces volumes, tous publiés sous l’adresse du libraire parisien Henry Floury,
ont été imprimés à 200 exemplaires environ. La plupart ont conservé encore
aujourd’hui, surtout lorsqu’ils sont luxueusement reliés, une importante valeur
marchande. Mais au-delà de cette valeur liée au marché des livres rares, ce sont
de réellement beaux livres d’art qui oscillent entre symbolisme et Art nouveau.
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OCTAVE UZANNE
DIRECTEUR DE REVUE
Comme nous l’avons vu, les dates s’entrecroisent et se chevauchent. Rares
sont les moments de répit pour Octave Uzanne dans cette passion du livre
dévorante. Il mène tout de front. Sa carrière de directeur de revue est une part
importante de sa jeune carrière entre les années 1876 et 1892.
Il faut commencer par noter sa participation en tant que rédacteur puis
rédacteur en chef au sein de la revue bibliophilique Le Conseiller du Bibliophile
fondée en 1876. Octave Uzane en devint rapidement l’un des principaux
collaborateurs pour finir par devenir le rédacteur en chef et principal rédacteur.
À la mort du directeur de la revue à la fin de l’année 1877, Octave Uzanne
se retrouve sans travail rédactionnel régulier. Il fonde alors avec le libraire
Édouard Rouveyre une revue bibliographique, les Miscellanées bibliographiques,
qui vivent une courte existence entre 1878 et 1880. Octave Uzanne se détache
progressivement de cette revue pour finalement fonder au début de 1880 sa
propre revue publiée chez son ami éditeur-imprimeur Albert Quantin, celui-là
même qui éditera nombre de ses ouvrages illustrés déjà cités.
Ainsi en janvier 1880 paraît le premier fascicule de la revue Le Livre.
Il dirigera cette revue pendant 10 ans, jusqu’en décembre 1889. Cette revue
tout à la fois bibliographique et bibliophilique se divise en deux parties
distinctes. Une partie contenant la bibliographie rétrospective contient des
articles de fond sur la bibliophilie et la bibliographie à travers les siècles.
Elle est largement illustrée d’eaux-fortes et de lithographies faites spécialement.
On y trouve de nombreux portraits de bibliophiles, d’éditeurs, d’imprimeurs,
etc. Pour venir à bout de cette revue Octave Uzanne s’est entouré de nombreux
collaborateurs. Ce sera un gigantesque travail collection pour lequel Octave
Uzanne sera un chef d’orchestre à la hauteur de la tâche. La seconde partie
est intitulée bibliographie moderne et contient le compte rendu des dernières
parutions en librairie, classées par thématique, et quelques articles et chroniques
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sur la librairie moderne. On y trouve également les communications des
correspondants étrangers, les livres condamnés devant les tribunaux, quelques
informations sur le monde de la librairie et des bibliothèques.
Un prospectus distribué à l’époque donne la liste des collaborateurs de
cette revue : « La rédaction du Livre se compose des écrivains les plus appréciés
du public lettré. Nous relevons, tant dans la partie rétrospective que dans la
partie moderne, les noms de MM. Paul Bourget, Édouard Drumont, Charles
Monselet, Champfleury, Paul Lacroix (Bibliophile Jacob), Jules Clarétie,
Adolphe Racot, le comte de Contades, Daniel Bernard, Philippe Burty,
Arsène Houssaye, Henry Houssaye, Louis Barbier, Alcide Bonneau, Eugène
Plon, E. Dutuit, Benjamin Gastineau, Armand Silvestre, Jean Richepin,
Victor Fournel, Louis Ulbach, Francisque Sarcey, Lorédan Larchey, J. Adeline,
Ernest Chesneau, Anatole de Montaiglon, Gustave Brunet, comte Clément de
Ris, Spire Blondel, Charles de Lovenjoul, Armand Baschet, Fernand Drujon,
Chantelauze, Paul Arène, Alfred Bégis, L. Derome, J. Grand-Carteret,
Forgues, Alphonse Pauly, Paul d’Estrées, Marius Vachon, Toudouze, Johannis
Guigard, A.-J. Pons, A. Ashbee, etc. »
Octave Uzanne décrit ainsi lui-même sa revue : « La partie rétrospective du
Livre est illustrée de nombreuses vignettes, d’eaux-fortes, de portraits au burin, de
chromotypographies, de gravures en taille-douce en couleur. La partie moderne
du Livre comprend jusqu’à ce jour plus de 5.600 ouvrages français analysés,
4.500 noms d’auteurs cités, près de 18.000 études littéraires de revues françaises
et étrangères signalées, 12.000 articles de la presse quotidienne enregistrés avec les
dates de leurs apparition, la liste tenue à jour des nouveaux journaux parus en
France, et qui, depuis janvier 1880, ne se montent pas à moins de 2.600, - enfin la
bio-bibliographie nécrologique de tous les littérateurs et hommes de sciences décédés
(15 à 1.800 environ). »
Ces dix années de labeur intense donnent un ensemble irremplaçable de
plus de 20 volumes in-4. Octave Uzanne écrit encore à propos de cet octopus
tentaculaire :
« C’est une publication jeune, militante, entièrement dirigée dans le mouvement
des idées et des choses du jour ; presque mondaine, en un mot, et qui n’y perd
rien, au contraire. Ce centre tant désiré pour les œuvres de l’esprit est enfin formé.
[…] Le Livre est devenu le grand Répertoire universel de toutes les productions
littéraires, artistiques et scientifiques, de même qu’il forme dans sa première
partie une bibliothèque d’études anecdotiques, humoristiques, monographiques
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Couverture pour Le Livre Moderne, revue publiée en 1890

19

20

Bertrand HUGONNARD-ROCHE

sur l’histoire littéraire, qu’on chercherait vainement ailleurs ; en un mot, cette
importante revue justifie en tous points cette heureuse définition de Raynal :
« Le livre éclaire la multitude, humanise les puissants, charme les loisirs des riches
et distrait toutes les classes de la société. » »
Octave Uzanne s’est ouvertement plaint de la débauche de travail engendrée
durant 10 ans par cette revue, ce fut selon ses mots un véritable bagne dont il
souhaita finalement s’évader à la fin de l’année 1889. Il ne faut pas perdre de
vue que pendant ces 10 années d’intense activité de revuiste, ce n’est pas moins
d’une dizaines d’ouvrages qui virent le jour en parallèle.
Cependant en janvier 1890 paraît une nouvelle revue bibliographique
et bibliophilique : Le Livre Moderne. Cette revue fondée, dirigée et presque
exclusivement rédigée par Octave Uzanne lui-même formera 4 volumes et
durera 2 ans (1890-1891). D’un format plus portatif (in-8), tout autant
illustrée que son aînée Le Livre, elle donne un panorama éclectique de la
littérature moderne. La bibliographie rétrospective n’y a pour ainsi dire plus
sa place.
L’Art et l’Idée, nouvelle revue, d’art et d’idée (la notion de bibliophilie
et de bibliographie n’est plus inconditionnelle), prend le relais à partir de
janvier 1892. Cette nouvelle venue, d’un format identique à la précédente,
également richement illustrée, ne vivra qu’une année. Octave Uzanne n’avait
pas exclu d’en poursuivre la publication en 1894 (en 1893 des voyages sont
au programme), mais il n’en fut rien. Cette éphémère revue sonna la fin de
la direction de revue pour Octave Uzanne. Très influencée par le mouvement
symboliste, cette revue d’art donne le portrait de plusieurs artistes dont
Eugène Grasset, Félicien Rops, mais également des articles documentaires sur
le céramiste Auguste Delaherche ou le sculpteur Jospeh Chéret. C’est toute
la curiosité hétéroclite d’Octave Uzanne qui prend forme avec cette revue et
qui s’épanouira largement dans la presse les années suivantes et jusqu’à la fin
de sa vie.
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OCTAVE UZANNE
VOYAGEUR
« Pour ménager tout retour offensif de madame V***, je me mis à
voyager. » Octave fait dire cette sentence à son narrateur dans son volume le
Calendrier de Vénus publié en 1880. Octave Uzanne aimait voyager. Était-ce
pour fuir quelque chose ou quelqu’un ? Nous ne savons pas. Quoi qu’il en
soit, malgré tout le travail qu’il pouvait avoir par ailleurs, les livres en cours et
les obligations liés à son statut d’homme de lettres parisien, Octave Uzanne
voyagea, et voyagea beaucoup, et ce depuis son plus jeune âge. Et si la maladie
n’était venue s’interposer malencontreusement à partir des années 1910, il y a
fort à parier qu’il eut voyagé jusqu’à son dernier souffle.
Octave Uzanne décrit ainsi son départ du Havre pour le Nouveau Monde
en ce début d’avril 1893(4) : « De tous les Européens, on peut dire que le moins
migrateur, le plus casanier, le plus attaché au sol qui l’a vu naître est le Français.
- Nul plus que lui n’est, en cette fin de XIXe siècle, mieux fixé à son home par le
scellement de l’habitude ; nul, non plus, ne reste aussi naïvement convaincu que
rien dans l’univers ne saurait dépasser en grandeur, en beauté, en pittoresque, en
bon goût ce qu’il rencontre ou croit rencontrer en son propre pays. [...] Le Français
possède une sorte de fakirisme national qui l’immobilise en sa province. [...] Le
Français ne met pas volontiers le nez à la fenêtre du monde [...] Je regrette, pour
ma part, sincèrement et profondément, d’avoir attendu d’être un quadragénaire
pour débarquer dans cette merveilleuse rade de New-York, dont je ne pourrai de
longtemps oublier la splendeur ; mais il n’y a que la première traversée qui coûte, et
je reprendrai volontiers le bateau à la première occasion. »
C’est sans doute à son ami Remy de Gourmont que l’on doit la meilleure
définition du Voyageur-Uzanne : « Ce n’est pas à la manière de Gérard de
Nerval, non plus qu’à celle de Flaubert, qu’Uzanne aime l’Orient. Ils y cherchaient
des paysages inconnus, de vieilles traditions sacrées ; Octave Uzanne y est surtout
(4) Il publiera à la fin de l’année 1893 : « Vingt jours dans le Nouveau Monde. De Paris à
Chicago. 175 dessins. » Ce guide touristique atypique est encore aujourd’hui une curiosité pour
qui s’intéresse à l’Amérique du nord moderne. Nous avons publié sur www.octaveuzanne.com
une série de 8 articles intitulés : L›arrivée - Sensations générales. - Les grandes maisons. - Les rues
de Chicago. Les hôtels. - Les restaurants. - Quartiers excentriques sud et nord - Les plaisirs du soir à
Chicago. - Les Français à Chicago. - Une visite matinale aux Yards d›Amour and Co. Croquis à la
sanguine. - Une excursion à Pullman City. - Chicago manière noire. Exode.
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Couverture illustrée en couleurs pour Vingt jours dans le Nouveau Monde
publié en 1893.
attiré par l’observation du conflit de la civilisation musulmane et de la civilisation
européenne. L’Égypte anglais ne l’intéresse pas moins que l’Égypte des Arabes et
il serait fâché, peut-être, de ne pas trouver au Caire un de ces confortables hôtels
dont seuls les Anglais ont le secret. C’est qu’avant tout Octave Uzanne est un
esprit moderne. Il aime son temps et il ne professe aucun regret des siècles passés,
encore qu’il sache, autant et mieux qu’un autre, apprécier la délicatesse de l’art
et de la beauté qu’ils ont créés. Sa curiosité des mœurs étudiées sur place, des
mœurs auxquelles on participe, qu’elles soient bonnes ou mauvaises, agréables ou
fâcheuses, l’a poussé jusqu’en Amérique, jusqu’au Japon, et il s’apprête, paraît-il, à
aller revoir Ceylan, dont il a la nostalgie depuis un premier voyage. Romantique
veut dire surtout rêveur ; un voyageur, et surtout des pays lointains, est en somme
un homme d’action, un homme de mouvement, tout au moins. Les deux tendances
se retrouvent chez Uzanne. Il regrette ses livres et sa table de travail quand il est
réduit à l’incommodité d’une cabine de navire ou d’une installation plus précaire
encore ; mais, rentré chez lui, il tient mal en place et à peine le croit-on réinstallé,
qu’il est parti pour Bruxelles ou pour Londres. Cette instabilité, qui semble s’être
accrue avec les années, l’a un peu détourné des longs travaux ; mais elle a, au
contraire, avivé sa verve de chroniqueur, renouvelée et comme aiguisée par le
frottement de l’homme aux civilisations les plus diverses. »
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Octave Uzanne voyagea donc un peu partout en Europe et autour du
monde, moins qu’il l’aurait voulu sans doute, mais bien plus que n’importe
quel homme de lettres de son époque.
Il ne courut pas là où tout le monde court, mais comme un curieux à la
recherche des voies secrètes et de beaux passages à explorer.
S’il découvre jeune l’Angleterre où il passe tout ou partie de l’année terrible (1870) ou peu avant, il en revient profondément anglophile et même
anglomane selon ses propres termes. « Lorsque pour la première fois, écrit-il,
je pris pied sur le sol britannique, je n’étais encore qu’un écolier envoyé par sa
famille outre-manche afin de se perfectionner dans la langue de Dickens et de
Disraëli et d’acquérir, par l’adaptation au milieu, ces dons d’initiative et de selfgovernment de soi-même, ces nobles vertus d’indépendance pratique dont, nous
semble-t-il, nos voisins britanniques possèdent, plus que toute autre nation, le
généreux privilège.
Je connus alors old England, la vieille Angleterre du milieu de l’Ere de Victoria, celle qui fut si curieusement exprimée par Tackeray, Wikie Collins, Douglas
Jerrold, par l’inimitable Boz, comme on nommait l’auteur de Barnaby Rudge, et
qu’illustrèrent aussi les verveux croquis de notre trop abodant Gustave Doré. […]
Je me trouvais alors pensionnaire libre au collège de Richmond, et, en qualité de
Pârter-Boarder, je me rendais à Londres à ma fantaisie et pouvais, sans contrainte,
étudier aussi bien les bonnes et mauvaises mœurs anglaises hors du home que me
conformer aux enseignements du respectable M. Bingle, à la table duquel j’étais
admis. Les aimables yeux et le sourire de miss Jenny, la fille de mon directeur, me
faisaient tolérer l’austérité de Mrs. Bingle, une vieille dame surannée et rigide, dont
le visage s’encadrait de repentirs sels et poivre. Mais, fort indiscipliné, « the young
frenchman », comme disaient mes hôtes (ainsi qu’ils auraient parlé du Diable),
s’évadait souvent de l’ordinaire de la table familiale, et, débauchant de jeunes pions
du collège, s’en allait vers le Strand ou Oxford Street faire ses véritables humanités.
[…] Rien ne troublait l’harmonie monotone des jours où j’allais conter fleurette (pour ne pas dire flirter, ce qui est la synthèse anglaise de notre expression)
à une aimable petite tobacconist fort bien disposée à me révéler les subtilités de
la conversation, ou, mieux encore, à une jeune employée de stationer qui, en sa
modeste papeterie-librairie, s’efforçait, de son verbe malin d’indigène de Whitechappel, de m’initier au parler argot, au slang original des cockneys de l’East-end.
[…] Je revins souvent à Londres de 1880 à 1900 sur la fin du règne de la
Old Lady, de cette bonne Victoria qui mourut à temps pour ne pas s’attrister du
libéralisme imprévu de ses sujets [avis politique intéressant]. Je fus – pourquoi ne
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Londres en 1900. Collection particulière.
le confesserais-je point – sincèrement, profondément anglophile, par goût de libéralisme intégral et d’indépendance d’action, anglophile raisonné plutôt qu’anglomane. J’appréciai l’excellence de l’existence et des milieux britanniques par tous
les sens, et surtout en raison du culte que je professe pour l’individuelle liberté, la
seule qui vaille qu’on la recherche et qu’on en jouisse avec tout le confortable qu’elle
procure. Cette liberté, à vrai dire, ne trouve à s’exercer dans toute sa plénitude et
toute son étendue qu’en pays de langue anglaise et principalement dans la métropole de l’Empire britannique. Je goûtai avec une rare satisfaction quiétude de la
vie at home, les facilités offertes au bachelor gentleman, au célibataire exempt
de tout lien, aussi bien pour le boarding, à la ville et à la campagne, que pour
l’admission dans les clubs les plus divers et la facilité de se créer, n’importe où et
instantanément, un home bien à soi, avec attendance et tous moyens de réception
et de repas soignés.
J’appréciai même la cuisine anglaise, si dédaignée de mes compatriotes, celle
surtout du vieux temps, comme on la savourait encore en 1880, à la Taverne de
Simpson, dans le Strand et qui était si riche en poissons incomparables, en viandes
bien saisies, en potatoes nature, en greens appréciables, en Chester ou Stilton de
bonne provenance et en Puddings de l’ancienne école culinaire : Rolly-Polly, Apple
Tart, Gooseberry ou Rhubarbe pies que sucrait savoureusement le yellow sugar ou
la cassonade, sans parler, comme boisson, des vieilles ales dont le bouquet était si
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étrangement caractéristique et aussi sans évoquer les Claret, les Port Wines, les
Sherry d’origine et les bouteilles magnum de champagne extra dry. Je connus vers
1880 à 90 dans un Londres intimement plus pacifique que celui d’aujourd’hui,
toute une génération d’érudits, d’artistes et de littérateurs qui voulurent bien se
disputer l’honneur de recevoir dans tous leurs clubs et maisons privées le Prince
des Bibliophiles, - comme ces aimables hôtes voulaient bien me qualifier alors. Je
me souviens encore de Walter-Besant et James Rice, les Erckmann et Chatrian du
roman anglais, de Augustus-Henry Sala, journaliste et novelliste, du grand romancier américain Henry James, de Blanchard-Jerrold, fils de Douglas Jerrold, de
Walter Cotter-Morison, irlandais essayiste remarquable dont les dîners étaient des
chefs-d’œuvre qu’on n’oublie pas. Je revois encore un ami sûr et fidèle, Rabelaisien
entre tous, l’excellent Joseph Knigh, critique dramatique du Globe, collaborateur
du Gentleman Magazine et directeur des Notes and Queries, lequel fut mon guide
dans le monde de l’érudition londonienne et mon partner dans certains soupers
pantagruéliques qui se prolongeaient jusqu’à l’aube dans l’opulence artistique du
Garrick-Club. […] »
Uzanne évoque avoir eu envie d’entreprendre la rédaction d’un ouvrage
entier consacré à la ville de Londres, mais il y a finalement renoncé.
Les États-Unis d’Amérique furent pour lui le lieu de l’évasion gigantesque.
Il y vint au printemps 1893 pour couvrir la World’s Fair de Chicago pour le
Figaro et l’Illustration. Il parcourut pendant deux mois le nord-est des ÉtatsUnis, de New-York à Chicago en passant par Philadelphie, Montréal (Canada)
et Boston. Il en rapporta un guide de voyage peu ordinaire qu’il est encore
plaisant de consulter aujourd’hui et qui s’intitule Vingt jours dans le Nouveau
Monde, de Paris à Chicago (1893).
Les documents manquent encore pour pouvoir retracer avec exhaustivité
tous les voyages qu’Octave Uzanne effectua depuis ses années de jeunesse
jusque dans les années 1920, date à laquelle la maladie vint donner un coup
d’arrêt à ses escapades lointaines.
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L’Echo de Paris où Octave Uzanne a publié de nombreuses chroniques à la fin
du XIXe siècle.
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OCTAVE UZANNE
JOURNALISTE CHRONIQUEUR
Octave Uzanne fait le voyage fait le voyage pour les États-Unis d’Amérique
entre avril et juin 1893 pour couvrir la World’s Fair de Chicago pour le Figaro
et l’Illustration. C’est pour lui le point de départ d’une carrière de chroniqueur
journaliste qui durera près de 40 ans, pour ainsi dire jusqu’à ses derniers jours.
Il collabora ainsi à des dizaines de journaux de Paris et de la province. Deux
collaborations régulières sont à noter : celle pour l’Écho de Paris entre 1897
et 1911, et celle pour la Dépêche de Toulouse entre 1899 et 1930. Les articles
qui paraissent dans l’Écho de Paris sont signés du pseudonyme La Cagoule, mais
aussi sous son vrai nom dans les derniers temps. Quelques-uns de ces articles
ont été réunis en volume sous le titre de Choses et Gens qui passent, Visions de
Notre Heure (1899). Octave Uzanne traite pour ainsi dire de tous les sujets :
rencontres artistiques, événements mondains, mœurs, politique, société, etc.
Le ton est généralement très libre et ses prises de position au moment de la
guerre des Boers en Afrique du sud lui vaudront cessation d’activité pour ce
journal.
La Dépêche de Toulouse, ce journal de province « très parisien » comme
on l’écrivait à l’époque, laissait une large marge de manœuvre à ses auteurs.
Cette liberté plut à Octave Uzanne qui y collabore très régulièrement pendant
plus de 30 ans. Il y donne plusieurs centaines d’articles dans tous les genres.
Ces chroniques paraissent la plupart du temps en une du journal qui en fait
plusieurs fois par mois un petit événement littéraire. La première guerre
mondiale et la censure dans les journaux vinrent perturber cette participation
qui finit cependant par reprendre avant la fin de la guerre.
Octave Uzanne écrira également dans diverses feuilles locales ou thématiques, ainsi que dans plusieurs revues. On notera des articles dans
l’Auto-Vélo, les Annales Politiques et Littéraires, La Plume, Femina, la Grand
Dame, la Revue Encyclopédique, le Monde Moderne (1895-1902), etc.

28

Bertrand HUGONNARD-ROCHE

De nombreux articles restent à découvrir, perdus ici ou là dans de rares journaux éphémères. Nous en découvrons régulièrement de nouveaux.
Dans ses articles il traite de tous les sujets sans tabou, en toute indépendance
et liberté d’esprit : du mariage à la pornographie en passant par la condition
des domestiques, l’aviation, l’automobilisme, la vie à la campagne, la ville, la
forêt, etc. La politique n’est pas épargnée. Cependant chaque fois qu’il a tenté
de déborder sur les sujets sensibles de l’actualité et de la gestion de la cité, sa
franchise ne l’a guère servi.
Cet aspect de la vie d’Octave Uzanne, journaliste chroniqueur de presque
tous les instants, n’a pas été étudié et c’est pourtant un aspect fondamental de
sa vie à partir des années 1900. Il passa plus de la moitié de sa vie à écrire pour
les journaux et à en tirer son unique revenu pour vivre. La passion bibliophilique le délaissant peu à peu dès les premières années du XXe siècle, c’est à cette
besogne qu’il consacrera presque tout son temps.
Nous travaillons actuellement à la recension exhaustive des articles publiés
dans la Dépêche de Toulouse. Ce travail aboutira, nous l’espérons, à l’édition
prochaine d’un volume d’articles choisis.
Avant d’aborder la généalogie familiale des Uzanne, nous devons conclure
cette première partie en disant qu’Octave Uzanne mourut à Saint-Cloud
le 31 octobre 1931, âgé de 80 ans et célibataire volontaire. Longtemps
affligé de maladies et d’opérations chirurgicales handicapantes, il se replia
progressivement sur lui-même dans son appartement de Saint-Cloud.
À l’exception d’une poignée d’hommes de lettres et d’art, sa notoriété n’a
pas survécu aux années qui suivirent et il ne doit aujourd’hui qu’à quelques
publications pour bibliophiles de ne pas être totalement tombé dans l’oubli.

Ex libris gravé par Aglaüs Bouvenne en 1882.
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GÉNÉALOGIE

(5)

Octave Uzanne est né à Auxerre le 15 septembre 1851 comme en atteste
son acte de naissance dont nous donnons ci-dessous la fidèle retranscription :
« L’An mil-huit-cent-cinquante-un, le seize septembre à deux heures du soir,
devant nous grand officier de la Légion d’honneur, Maire de la ville d’Auxerre,
officier d’état civil, est comparu Charles-Auguste Omer Uzanne, négociant, âgé
de trente-huit ans, demeurant à Auxerre, place de l’hôtel de ville***, lequel nous
a déclaré que le quatorze de ce mois à six heures du soir est né en cette ville
de lui et Laurence Octavie Chaulmet****, sa femme, âgée de vingt-sept ans,
un enfant du sexe masculin qu’il a présenté et auquel il a donné les prénoms de
Louis Octave. Lesdites déclarations et présentations faites en présence de Jacques
Mallet, chapellier, âgé de cinquante-un ans et Eugène Rousselet, négociant, âgé de
trente-six ans, tous deux demeurant à Auxerre, lesquels et le déclarant ont signé
avec nous après lecture faite. [Signatures au bas de l’acte] Uzanne/Chaulmet/J
Mallet/E. Rousselet Martineau. »
Les deux parents d’Octave Uzanne sont nés à Auxerre, capitale de la Basse
Bourgogne, mais seule sa lignée maternelle est de souche bourguignonne.
Les ancêtres du côté paternel sont issus d’un petit village de Savoie :
Les Chapelles près de Bourg-Saint-Maurice. Les recherches sur les actes
originaux de l’état civil ont permis de reconstituer cette histoire familiale.
I. LES USANNAZ DIT UZANNE, ORIGINAIRES DE SAVOIE
Le patronyme Uzanne est une francisation du nom Usannaz. Les Usannaz
sont originaires d’un petit village de montagne situé entre Bourg-SaintMaurice en Tarentaise et la Cote d’Aime.
Le père d’Octave Uzanne (dénommé Uzane dans son acte de naissance),
Charles Auguste Omer est né à Auxerre le 23 novembre 1812, fils d’Antoine
Uzanne et de Désirée De Lacroix.
(5) La généalogie complète de la famille d’Octave Uzanne se trouve en ligne sur le site internet
Geneanet. Nous y avons placé toutes les découvertes, y compris les plus récentes que nous n’avons pu
évoquer ici faute de place.
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Arbre généalogique simplifié de la famille Usannaz dite Uzanne.

OCTAVE UZANNE (1851-1931)

31

Les Chapelles, Savoie. Collection particulière.
Antoine Usannaz dit Uzanne (grand-père paternel d’Octave Uzanne) est
né aux Chapelles (Savoie) le 24 mai 1784. Il avait épousé Désirée De Lacroix à
Rouen le 10 août 1803. Il était marchand rubanier à Rouen lorsqu’il se maria
dans cette ville, à 19 ans, paroisse Notre-Dame de la Ronde, avec Désirée Julie
Delacroix, née à Rouen le 19 février 1783. Il se fixa quelque temps à Évreux,
puis, définitivement, à Auxerre, où il devint un des principaux négociants.
Il mourut dans cette ville le 22 janvier 1858. Tous ses enfants sont inscrits à
l’état civil d’Auxerre sous le nom d’Uzanne.
Antoine Usannaz était le fils de Maurice Joseph Usannaz (1752-1806) et
de Marie Agnès Peronnier (1757-1827) dont le mariage avait été célébré aux
Chapelles le 3 octobre 1774. Il était marchand.
Maurice Joseph Usannaz (arrière-grand-père d’Octave Uzanne) était le fils
d’Antoine Usannaz (né vers 1716 - mort le 1er août 1799 à Auxerre) et de
Catherine Jarre, également originaire des Chapelles. La lecture de son acte
de décès nous apprend qu’il est mort le 14 thermidor an VII chez son fils à
Auxerre rue du Pont n° 78, veuf de Catherine Jarre. Il était marchand.
L’état fragmentaire et malheureusement incomplet de l’état-civil de la
petite commune des Chapelles ne nous a pas permis d’en savoir plus sur les
parents d’Antoine Usannaz avant 1716.
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Ce que l’on peut déduire de cette généalogie paternelle est que la famille
Usannaz émigra depuis la Savoie vers Auxerre entre la fin du XVIIIe et les
premières années du XIXe siècle. Ils furent tous marchands et s’installèrent
pour s’implanter durablement à Auxerre. Ce furent d’importants marchands
en gros de mercerie.
Le père d’Octave Uzanne, Charles Auguste Omer (1812-1866) n’a été
naturalisé français que le 1er avril 1848. Il est déclaré marchand mercier lors
de son mariage à Auxerre le 27 septembre 1842 et domicilié à Paris rue SaintDenis, n° 218. Il meurt rue des Belles Filles n° 17 le 16 avril 1886 âgé de
53 ans (Octave Uzanne a 15 ans). Au moment de son décès, le père d’Octave
Uzanne est dénommé juge au tribunal de commerce de la ville d’Auxerre.
Bien qu’implantés à Auxerre, on constate que les parents et grands-parents
d’Octave Uzanne ont également des adresses à Paris. Ainsi, en 1842, son
grand-père paternel, Antoine, est-il dénommé propriétaire demeurant à Paris
rue des Fossés du Temple n° 37.
Il nous faut dire quelques mots des oncles paternels d’Octave Uzanne.
Il y en eut deux notables : Jules Antoine (1803-1880) et Maurice Fabien
(1809-1846).
Jules Antoine fut pour ainsi dire la personnalité la plus marquante de la
famille. Il fut maire imposé à la ville d’Auxerre à la suite de la révolution de
1848, du 13 septembre 1848 au 14 août 1849. Il obtient la naturalisation
française le 26 avril 1835. Il fut président du tribunal de commerce en 1852,
préfet de l’Yonne et membre du conseil général de ce département. Il se retira
finalement, semble-t-il, de la vie politique et ne fit plus parler de lui jusqu’à sa
mort à Paris en 1880.
Maurice Fabien fut un militaire aguerri. Légionnaire à la cinquième
compagnie du quatrième bataillon du deuxième régiment de la légion
étrangère, immatriculé n° 9286, entré à l’hôpital le 23 janvier 1856 il y est
décédé le 4 février 1856 à 2 heures du matin par suite de congélation des pieds
(état typhoïde). Il est décédé chez son frère Charles Auguste Omer Uzanne (le
père d’Octave Uzanne), place de l’hôtel de ville n° 5 à Auxerre. Auparavant
il était domicilié à Paris Place Saint-Eustache n° 5. Il est donc mort plusieurs
années avant la naissance d’Octave Uzanne qui ne dut connaître de lui que
quelques récits militaires assez épiques.
Nous signalerons également une tante, Agnès Honorine (1807-1887),
résidant toute sa vie à Auxerre. Elle était domiciliée au moment de son décès
rue de la Madeleine n° 4.
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Il n’est jamais simple d’expliquer le résultat des recherches généalogiques.
Souvent un arbre permet d’un seul coup d’œil d’appréhender toute l’histoire
d’une famille. Nous vous invitons donc à vous reporter à cet arbre (voir page
précédente).
En résumé, Octave Uzanne est issu du côté paternel d’une famille de
marchands merciers en gros qui a réussi en l’espace de trois générations à
devenir l’une des familles les plus influentes de la ville d’Auxerre. Il nous
manque encore de nombreux chiffres et données pour pouvoir être plus
précis sur la fortune des Uzanne d’Auxerre. Néanmoins, nous avons glané une
information qui donne une idée des moyens financiers des Uzanne et ce dès les
premières années du XIXe siècle. Marguerite Uzanne (grand-tante d’Octave
Uzanne) apporte en dot 42 000 francs dont 16 000 francs en immeubles lors
de son mariage avec Jacques-Onésime Seguin en 1811. Par ailleurs MauriceJoseph (en réalité Joseph-Maurice), le frère de Marguerite (ce grand-oncle
célibataire qui léguera le domaine de La Villotte près de Villefargeau à
la maman d’Octave Uzanne et sans doute d›autres biens), lui lègue à cette
occasion la somme de 1 000 francs or.
D’autre part, leurs possessions immobilières dans la ville d’Auxerre
et alentours donnent une idée de la « fortune des Uzanne ». Nous verrons
cependant que tout ne vient pas de la branche Uzanne mais de la branche
maternelle Chaulmet.
II. LA BRANCHE MATERNELLE BOURGUIGNONNE : LES
CHAULMET
Octave Uzanne a perdu son père alors qu’il n’a pas 15 ans. Son frère
Joseph(6) n’a pas 16 ans. Cette mort prématurée laisse une veuve et deux
enfants dont l’éducation n’en est qu’aux prémices. La veuve Uzanne ne se
remariera jamais et sera pour ses deux enfants une adoration sans limite.
La mère d’Octave Uzanne, Elisabeth Laurence Octavie Chaulmet est née
le 10 août 1823 à Auxerre au n° 5 Place de l’Hôtel de ville, fille de Louis
Chaulmet marchand mercier et de Marguerite Gremeret. Les témoins de
l’acte sont un aïeul maternel ferblantier et son oncle paternel aussi marchand
mercier.
(6) Joseph Uzanne (1850-1937) après avoir collaboré aux travaux bibliographiques de son frère
Octave, devient secrétaire personnel d’Angelo Mariani dès le début des années 1890. Il devient
rapidement le directeur de publication des Figures contemporaines ou Album Mariani (biographies
de célébrités de l’époque). Ces albums dont les biographies sont rédigées par Joseph Uzanne paraissent
entre 1894 et 1925.
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La mère d’Octave Uzanne est née à Auxerre au n° 5 place de l’Hôtel de ville.
Louis Chaulmet (grand-père d’Octave Uzanne) est né à Vermenton
(situé à 24 km au sud-est d’Auxerre) le 19 mars 1786. Il avait épousé Marie
Frenial le 21 avril 1810 à Auxerre. Il est dénommé marchand mercier mais
également quincaillier. Il était le fils de Louis Chaulmet originaire d’Auxerre
et de Marguerite Lasnier (1760-1835) originaire de Bessy-sur-Cure (petite
commune proche de Vermenton).
Louis Chaulmet (arrière-grand-père d’Octave Uzanne) était né le 26 octobre 1752 paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, aussi marchand dans cette
ville. Il avait épousé Marguerite Lasnier, issue d’un milieu très modeste de
manouvriers. Il était le fils d’Olivier Chaulmet (1717-1785) et de Marie
Catherine Boucherat (1709-1787).
Nous n’avons pas retrouvé l’acte de naissance d’Olivier Chaulmet dans les
registres de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre. Il est possible qu’il ne soit
pas né dans cette paroisse de la ville ou bien qu’il soit né dans un petit village
environnant.
Nous avons remonté les diverses branches de la généalogie maternelle
d’Octave Uzanne. La branche Lasnier semble sans conteste la plus déshéritée.
Simples manœuvres ne sachant signés les actes paroissiaux nous avons pu en
retrouver la trace implantée à Bessy-sur-Cure depuis au moins les dernières
années du XVIIe siècle.

Généalogie ascendante d’Octave Uzanne, branche Chaumet.
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La famille Gremeret (grand-mère maternelle) est originaire de Clamecy
(Nièvre). C’est une famille de marchands-ferblantiers.
Nous pourrions citer encore les patronymes Louat (origine non déterminée,
probablement proche de Clamecy) - Prevôt (originaires de Bessy-sur-Cure)
- Hollier (origine non déterminée, proche de Bessy-sur-Cure) - Laumônier
(origine non déterminée, proche de Bessy-sur-Cure - fin XVIIe/XVIIIe s.) Naudin (fin XVIIe s. - proche de Bessy-sur-Cure). Toutes ces familles sont de
très petite condition sociale.
Quand on se rend sur la tombe familiale au cimetière Saint-Amâtre à
Auxerre, on peut lire sur la stèle de marbre blanc qui surplombe une grande
dalle de pierre noircie par les années : UZANNE-CHAULMET. C’est assez
dire la longue alliance qui unit ces deux familles de marchands prospères
dans la ville d’Auxerre pendant plus d’un siècle, à cheval entre le XVIIIe et le
XIXe siècle.
Cette alliance procura à Octave Uzanne un patrimoine non négligeable
tant en terres qu’en domaines et en numéraire. Lorsqu’il fut déclaré majeur en
1872 il demanda la part d’héritage qui lui revenait de son père décédé six ans
auparavant. Cet héritage lui procura une rente confortable qui lui permit de
vivre à l’abri du besoin. Cependant il ne se laissa jamais aller à ne rien faire et
même bien au contraire, passées les années de jeunesse et de fête inhérentes à
la bohème parisienne qu’il côtoya, il employa son temps à se faire un revenu
de ses publications, tant en livres qu’en chroniques pour les journaux, comme
nous l’avons déjà vu.
III. LA VILLOTTE, DOMAINE FAMILIAL
On sait que la veuve Uzanne née Chaulmet hérita d’un oncle de la branche
Uzanne d’un domaine situé sur la commune de Villefargeau (anciennement
sur la commune de Chevannes) et nommé La Villotte. Situé à la sortie de
Villefargeau en direction d’Orgy, longeant le ru de Baulches, cette propriété
composée d’un ensemble de terres cultivables et d’une grande demeure du
XVIIe siècle fut le lieu de rendez-vous de la famille Uzanne jusque dans
les années 1885 au moins. Bien que Madame veuve Uzanne habite à Paris
pratiquement toute l’année, celle-ci vient passer quelques jours de temps en
temps dans sa propriété proche d’Auxerre.
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Détail des parcelles de la propriété Uzanne à La Villotte (commune de Villefargeau)
Cette belle propriété est composée d’un corps de bâtiment principal
qui s’étend avec trois corps de bâtiments annexes (granges, écuries, etc.)
parallèlement à la petite route qui longe le ru de Baulches, le tout sur un
terrain de plusieurs hectares. Des terrains situés derrière la propriété alors
cultivable sont désormais recouverts d’un grand parc arboré.
D’après les documents retrouvés dans les archives de la mairie de Villefargeau, il apparaît que le château de La Villotte, c’est ainsi qu’il est dénommé
dans les actes, est la propriété de la famille Uzanne depuis 1839 (voire plusieurs années auparavant). La famille Uzanne en reste propriétaire au moins
jusqu’au décès de la veuve Uzanne en 1905.
Ce petit château typique des constructions bourgeoises classiques du
XVIIe siècle n’a, semble-t-il, pas été étudié. Son histoire reste à faire.
Depuis la date de cette conférence, quelques informations sont venues
compléter l’histoire de ce domaine. Nous les livrons ici. Nous avons retrouvé
le dénombrement de la population de la commune de Villefargeau pour
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l’année 1872 concernant la Ferme de La Villotte, ainsi dénommée dans les
actes administratifs. Sont dénombrés les personnes suivantes habitant cette
propriété ou déclarés comme tel en 1872 : Joseph Uzanne, son fils, 23 ans
(22 ans en 1872). Narcisse Courcous, régisseur, âgé de 28 ans (né en Seine et
Marne). Sophie Souflot, sa femme, 26 ans. Vient ensuite la longue liste des
7 domestiques de « La Villotte » : Louis Jounet, 52 ans, né dans la Nièvre ;
Louis Fournerat, 25 ans ; Edme Sallois, 26 ans ; Louis Michel, 23 ans (né
à Saint-Denis, Seine) ; Charles Patri, 16 ans (né dans la Nièvre) ; Adolphe
Dupont, 26 ans (né dans la Nièvre) ; Charles Pinot, 30 ans (né dans la Nièvre).
Le domaine est donc géré par un couple de régisseurs, les fermiers, aidés de
7 domestiques. On imagine aisément que les revenus générés par les terres
du domaine devaient être en conséquence pour pouvoir faire vivre une telle
maison sur un bon pied. Dans le dénombrement de La Villotte en 1891, les
Uzanne n’apparaissent plus habitants du domaine, même s’ils en sont toujours
propriétaires ; la ferme est alors tenue par un certain Jean Germain, 35 ans.
C’est dans une lettre qu’Octave Uzanne adresse à son ami Alexandre
Piédagnel qu’Octave donne l’adresse de la propriété familiale des Uzanne :
« Je pars demain pour passer près d’un mois, peut-être plus, en Bourgogne,
(…) M. Uzanne à La Villotte, Commune de Villefargeau (Yonne). » Nous
avons pris contact avec la mairie de Villefargeau et grâce à sa sympathique
collaboration, nous avons eu accès aux plus vieilles archives encore disponibles
sur place.
Nous avons ainsi pu consulter divers registres tels que les anciens registres
des délibérations du conseil municipal entre 1820 et 1920. La période qui
nous intéressait de prime abord (année 1890) nous a fourni plus encore
que ce que nous espérions. En effet, c’est à cette époque qu’il a été décidé
la construction d’un chemin (la route) permettant de rejoindre la sortie du
village de Villefargeau au hameau de La Villotte, justement. Chemin vicinal
n° 4. Ces travaux qui s’étalèrent sur plusieurs années occupèrent les séances
du conseil municipal de Villefargeau pendant de longues heures. Ce fut une
chance pour nous. La propriété Uzanne est justement située sur le tracé de
cette route. Nous avons ainsi pu retrouver de nombreux documents officiels à
propos de ces travaux, en commençant par le document le plus important et
qui permet, à la fois de situer le domaine Uzanne et d’en connaître un premier
historique.
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Pour effectuer les travaux d’aménagement de la route n° 4 menant
de Villefargeau à La Villotte, la commune de Villefargeau a dû acquérir
plusieurs parcelles de terrain le long du tracé prévu. La propriété Uzanne était
principalement concernée.
Nous avons pu consulter l’état des propriétés à acquérir au territoire
de la commune de Villefargeau pour la construction du chemin de petite
communication n° 4 de Villefargeau à La Villotte, pour la partie comprise entre la partie faite au climat de la Rue Chaude et le Chemin Vicinal n° 7 sur une longueur de 392 m 81 et d’une largeur de six mètres noncompris talus, fossés, banquettes ou autres ouvrages accessoires. Ce document est daté du 30 juillet 1891. D’après le tableau des terrains en élargissement, nous trouvons 2 parcelles appartenant à la Veuve Uzanne, au
lieu-dit « Le Château de La Villotte ». Il s’agit de deux prés situés le long
de la propriété Uzanne (parcelles n° 678 et 684 du cadastre section B).
La première parcelle mesure 1 are 30 centiares ; la seconde 2 ares 95 centiares.
Les travaux nécessitaient également l’achat d’autres prés contigus à ceux de
la propriété Uzanne, appartenant à un certain Charles Delécluze. La vente
des terrains Uzanne a été conclue moyennant la somme de 65 francs pour la
première et 177 francs pour la seconde, soit la somme de 242 francs, à laquelle
s’ajoute une somme de 277,50 francs pour « dommages de toutes natures ».
La somme totale payée à la Veuve Uzanne fut donc de 519, 50 francs.
Voici pour une meilleure compréhension une description détaillée des parcelles. Première parcelle : Un are trente centiares de près lieudit le Château de
La Villotte, tenant d’un long au chemin d’autre long à la propriété, d’un bout
à la propriété et d’autre bout au chemin à raison de cinquante francs l’are, soit
soixante-cinq francs. Deuxième parcelle : Deux ares quatre-vingt-quinze centiares de près, lieudit le Château de La Villotte, tenant d’un long au chemin,
d’autre long à la propriété et des deux bouts au chemin à raison de soixante
francs l’are, soit cent soixante-dix-sept francs. Indemnité pour cent cinquante
mètres de clôture à raison d’un franc soixante-quinze centimes le mètre soit
deux cent soixante-deux francs cinquante centimes. Indemnité pour les arbres
arrachés, quinze francs. La procédure fut longue et donna lieu à plusieurs
atermoiements de la part des parties.
Le fils de la Veuve Uzanne, Joseph, très procédurier comme la plupart des
gens de cette époque, écrivit à plusieurs reprises à la mairie de Villefargeau.
Finalement l’acte d’acquisition de terrains fut signé par la Veuve Uzanne le
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25 novembre 1892. Cet acte est très précieux en cela qui nous donne l’origine
détaillée des immeubles vendus à la commune de Villefargeau. Nous lisons
ainsi : « Les immeubles proviennent de Monsieur Charles Omer Uzanne époux
de la venderesse décédé le 6 avril 1886, lequel en avait hérité de M. Maurice
Joseph Uzanne, son oncle décédé à Auxerre le 13 août 1860 aux termes
d’un testament, reçu le 8 février 1855 par Me Rubigné notaire à Auxerre ;
Et par suite d’un acte de liquidation en date du 22 octobre 1872 passé chez
Me Limosin notaire à Auxerre, par lequel Mme Uzanne est établie propriétaire
du domaine de La Villotte. »
Lors de cette visite à la mairie de Villefargeau, nous avons également pu
consulter, entre autres documents, la Matrice Générale des contributions
directes pour les années 1839 à 1844 (deux registres distincts). En 1839 nous
retrouvons propriétaire de cette même propriété Joseph Maurice Usanne
(sic), par ailleurs propriétaire à Auxerre, rue des Belles Filles. Le Château La
Villotte dégage alors un revenu foncier important de 809 francs (quand les
autres propriétés de Villefargeau, hormis le château, ne dégagent qu’un revenu
de quelques dizaines de francs voire quelques centaines, rarement au-dessus
de 300 francs). À l’époque l’imposition immobilière prenait en compte le
nombre d’ouvertures (portes et fenêtres), le Château (partie habitable – un
seul bâtiment), en compte dix-sept. Par ailleurs un loyer d’habitation dégage la
somme de 40 francs. Nous retrouvons la même imposition à la date de 1842.
Nous n’avons pas retrouvé d’autres états d’impositions foncières. Des registres
manquent en mairie et doivent se trouver aux archives départementales.
Il manque bien évidemment tant de documents que l’on aimerait retrouver
pour retracer cette vie de campagne au grand air des environs d’Auxerre.
Un jour, peut-être.
Comment Octave Uzanne a-t-il vécu ces moments de vie « aux champs »
durant sa prime jeunesse ? C’est Octave lui-même qui donne son sentiment
sur ces plaisirs de la vie rustique mais également sur ses désagréments :
« Quoi qu’on ait écrit sur les charmes de la vie rustique, écrit-il en 1888, on
peut ajouter qu’ils élèvent l’âme, mais qu’ils n’ameublent pas l’esprit ; quelle que
puisse être l’existence des champs, l’idéalité de l’homme s’y rouille et s’y rétrécit dans
la monotonie et le bien-être physique et moral. - Or, le bonheur enlève à l’âme
humaine son génie, sa grandeur, sa noblesse d’expression qui est dans la souffrance,
l’inquiétude et la lutte. Lorsque tout en nous est au silence, à la paix et aux
quiétudes acquises, on peut penser que notre essence s’alourdit et s’engraisse dans un
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Villefargeau. Collection particulière.
épicurisme inquiétant. Nous ne nous sentons plus vibrer dans cette science de vivre,
dans cette agitation du désir, dans cette houle de la passion et cette effervescence des
ambitions intimes qui épurent et subtilisent notre matérialité.
[…] À la campagne, nous communions avec la nature, et nous croyons tout
d›abord nous élever par la pensée et la salubrité de l›idée au-dessus de notre séjour
rustique le calme et la solitude nous éclairent et corroborent à souhait ce premier
sentiment ; mais six mois, un an se sont à peine écoulés que notre détension nerveuse
s›est transformée en un véritable relâchement général de nos forces intellectuelles
agissantes, nous nous accagnardons dans des misères d›intérêt local, dans la
mesquinerie du milieu, et l›assoupissement des champs nous borde dans la tiédeur
d›une oisiveté d›autant plus dangereuse et envahissante qu›elle est moins aisée à
surprendre. […] On peut vivre à la ville et mourir à la campagne, conclut-il, telle
doit être la figure de notre rhétorique, si tant est que nous voulions tour à tour
exciter nos vertus et calmer nos passions humaines. »
Octave Uzanne préfère les intrépidités de la ville au calme de la nature qu’il
sait pourtant apaisante. Avec l’âge il changera d’avis.
Nul doute que ces impressions et sensations lui ont été données par
quelques séjours plus ou moins prolongés dans cette campagne des environs
de Villefargeau.
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L’entrée du collège d’Auxerre vers 1900. Collection particulière.
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OCTAVE UZANNE
ET AUXERRE
Nous ne savons que peu de chose de l’enfance d’Octave Uzanne et de ses
jeunes années d’école et de collège. Les archives manquent, tant au niveau
familial qu’au niveau des institutions qui l’ont vu user ses fonds de culotte.
Il faut rapporter ici un fait déjà cité par Fathi Glammalah dans le premier
chapitre de la thèse(7) qu’il a consacré à Octave Uzanne directeur de revue :
« En grandissant, les deux frères (Octave et Joseph) fréquentent l’école communale
puis le collège d’Auxerre où, d’après une tradition familiale, Octave se dispute avec
l’un de ses camarades et reçoit, lors de la bagarre qui éclate, un vilain coup sur le
visage qui lui cause un léger strabisme à l’œil droit. »
Ce fait a été conté à Fathi Glamallah par Yvan Christ, critique et historien
d’art, petit-fils par alliance de Joseph Uzanne. L’enfant responsable de cet
accident serait un certain Richard Bloch, originaire d’Auxerre. Les archives du
collège d’Auxerre, que nous n’avons pu consulter à ce jour, contiennent peutêtre la réponse à cette histoire. C’est à cause des conséquences de cet accident
qu’Octave Uzanne souffrira de cet œil droit qu’il masquera toujours en posant
toujours sur son profil gauche ?
À la mort de son père en 1866, Octave Uzanne, son frère et sa mère s’installe
à Paris. Les deux frères suivent alors les cours au collège Rollin. Octave Uzanne
passera également par le lycée de Nice, nous ne savons encore ni pourquoi ni
vraiment à quelle date précisément (probablement en 1868). Ce fut l’heure
de la séparation de corps avec la bonne ville d’Auxerre. Désormais Octave
Uzanne n’y reviendra que pour visites familiales, rendre visite à sa mère, puis,
après 1905, pour lui rendre hommage en venant se recueillir sur sa tombe.
Il évoquera Auxerre dans plusieurs articles ou publications. Nous allons essayer
d’en dresser une liste bien sûr fort incomplète, mais qui donne une idée de
l’attachement qu’il pouvait porter à cette ville.
(7) Octave Uzanne, homme de lettres bibliophile et revuiste (1851-1892), thèse de doctorat de l’université de Montpellier III, par Fathi Ghlammallah (1999), 332 pages (non publiée).
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À l’automne 1886, alors qu’Octave Uzanne est à Paris dans son logis du
Quai Voltaire, il écrit à sa mère cette touchante lettre dont nous extrayons ces
lignes : « […] Le temps est froid ; je me demande comment tu peux supporter La
Villotte avec cette bise d’hiver, cela prouve que l’activité est tout et que l’ennui aussi
bien que le froid disparaissent pour qui s’agite et s’occupe sans rêver. C’est un peu
mon cas, mais comme ma vie est sédentaire, le froid se fait sentir un peu plus dans
mon logis encore sans feu. […] »
Octave Uzanne n’était parisien que d’adoption, mais il fut profondément
parisien, et si peu Auxerrois. Et pourtant nous verrons que plus d’un événement
trahi cet attachement à la terre de Bourgogne là où il ne parle pour ainsi dire
jamais de ses racines savoyardes.
Octave Uzanne avait le don de se révéler lui-même en de multiples endroits
de ses textes, dans les revues et les journaux. Parfois, cependant, ce sont ses
confrères qui dévoilent quelques traits de sa personnalité et de son histoire.
C’est ainsi que le bouquiniste Antoine Laporte se moque a posteriori du jeune
Octave Uzanne fraîchement débarqué de son département. « Nous sommes,
Uzanne et moi, de très vieilles connaissances, écrit Laporte ; je l’ai vu, presque à
son débarquement de l’Yonne, venant d›Auxerre ou de Sens, il y a quinze ou vingt
ans ; il n’était pas tout à fait alors l’érudit intuitif, l’écrivain du genre féminin,
le hâbleur littéraire et le gobeur de soi-même qu’il est aujourd’hui ; il était, le
croira-t-on, presque modeste et naïf ; il laissait entendre qu’il ignorait bien des
choses qu›il ne serait pas fâché de savoir ; il aspirait à devenir beaucoup ; le voyage
en avant ne l’effrayait pas absolument ; mais il ne savait sur quel pied partir et
même au juste où aller. » On voit là la description piquante d’un provincial
venu à Paris.
Uzanne a fait de Paris sa ville, il en a tracé le portrait dans maints textes
au travers de sa principale représentante : la Parisienne. Cette Parisienne fin de
siècle que le monde nous enviait, il en a décortiqué les modes et les mœurs,
depuis celle de la plus basse des conditions, celle du caniveau, jusqu’à celle de
l’aristocratie vieillissante.
De sa ville natale il retint plusieurs choses qui émaillèrent sa carrière
d’homme de lettres mais également sa vie privée. Tout d’abord nous verrons
qu’il utilisa plusieurs pseudonymes bien choisis qui évoquent la Basse
Bourgogne et plus précisément le domaine de La Villotte. Nous verrons ensuite
son admission au sein de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de
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l’Yonne en 1878, sa participation à l’édition des Grappillons de Victor Claude
en 1879 et son commentaire dans sa revue Le Livre des Poésies et Chansons
Auxerroises parues en 1883.
Nous montrerons également comment Octave Uzanne transpose ses souvenirs d’enfance du Capitaine Coignet en ceux d’un Capitaine Hauteroche
spécialement écrit pour son ami Angelo Mariani, propagateur du vin tonique
à la Coca. Quelques extraits de la correspondance choisie avec son frère Joseph
entre 1906 et 1910 viendront compléter ce portrait intimement lié à Auxerre.
I. LES PSEUDONYMES
Au cours de sa très longue carrière d’homme de lettres qui dura plus de 50
ans, et ce dès les premières années, Octave Uzanne utilisa divers pseudonymes
pour signer articles et compte rendu dans les revues et dans les journaux.
Ainsi, dès 1876 voit-on apparaître le pseudonyme de Louis de Villotte
en guise de signature de quelques articles dans le Conseiller du Bibliophile.
Ce même pseudonyme sera d’ailleurs utilisé à plusieurs reprises les années
suivantes, soit pour signer quelques compte rendus dans la revue Le Livre, soit
pour signer quelques articles dans une autre revue intitulée Le Monde Moderne
(entre 1895 et 1902). Ce pseudonyme est assez facile à interpréter. Le premier
prénom (inusité) d’Octave Uzanne était Louis. Il accole à ce prénom le nom
du domaine familial de La Villotte, et voici un pseudonyme à consonance
aristocratique tout trouvé. Il signera parfois des simples initiales L. D. V.
Octave Uzanne se sert de ce pseudonyme pour préfacer le Catalogue des
Peintures, Dessins et Estampes composant la collection de M. Octave Uzanne,
dont la vente aura lieu à Paris, hôtel Drouot, salle n° 9, le samedi 30 mai
1908. Il se servira également de Louis de Villotte pour critiquer son volume
Les Surprises du Cœur, paru en 1881, et qu’il juge inférieur aux précédents.
Autre pseudonyme utilisé par Octave Uzanne : Gérard d’Orgy. Encore
une fois un pseudonyme assez limpide on ne peut plus romantique, où un
prénom, probablement celui de Nerval, est associé à une terre bourguignonne.
Orgy, petit village situé à quelques kilomètres seulement de La Villotte. Avec
ce pseudonyme il signe également plusieurs articles de revue, notamment un
Paris à table, qui dévoile les dessous de la gastronomie parisienne en 1896.
Dernier pseudonyme à consonance bourguignonne, Jehan du Guet, qu’il
utilisa moins que les deux précédents, mais qui, cela ne fait aucun doute, fait

46

Bertrand HUGONNARD-ROCHE

référence au petit gué qu’il faut traverser pour franchir le ru de Baulches situé
au bout de la propriété Uzanne à La Villotte.
L’utilisation entre 1876 et 1900 de ces trois pseudonymes très connotés
montre bien à quel point Octave Uzanne tenait à se rattacher, ne serait-ce que
par un pseudonyme, à sa région natale.
II. LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES DE L’YONNE
Octave Uzanne fut, avec son frère Joseph, un membre discret de la Société
des Sciences de l’Yonne. Ce fut un membre lointain même, puisqu’il semble
qu’il n’ait jamais assisté aux assemblées. Cependant, il est intéressant de
constater qu’alors qu’il n’est pas encore très connu à Paris dans le monde des
lettres, son admission au sein d’une société savante de province lui permet
d’étendre son réseau.
On trouve quelques précisions dans le Bulletin de la Société pour l’année
1878. Octave Uzanne n’a pas encore 27 ans, son frère Joseph pas encore 28.
Lors de la séance du 7 avril 1878, Octave Uzanne dénommé homme de
lettres à Paris, est présenté par MM. Monceaux et Claude. Le 5 mai 1878,
Octave Uzanne est nommé membre titulaire de la Société des Sciences
Historiques et Naturelles de l’Yonne. Le 2 juin 1878 Joseph Uzanne, frère
de M. Octave Uzanne, est également présenté comme membre titulaire par
MM. Claude et Monceaux. Enfin, le 7 juillet 1878, Joseph Uzanne, homme
de lettres à Paris, est nommé membre titulaire. Ainsi en l’espace de 3 mois,
les deux frères Uzanne font partie de la société savante de la ville qui les a vus
naître.
Dans le même temps, le premier livre personnel d’Octave Uzanne, Les
Caprices d’un Bibliophile (paru en février 1878), fait l’objet d’un compte rendu
lors de la séance du 5 mai 1878, le voici :
« M. Challe prend la parole ensuite et dit qu’il a conservé pour la fin de la
séance l’analyse d’un charmant volume que notre jeune compatriote auxerrois,
M. Octave Uzanne, vient de publier sous le titre de : Caprices d’un Bibliophile.
L’auteur, dans un style pittoresque et animé, nous fait passer en revue le monde
parisien de la bibliophilie avec ses qualités, mais aussi avec ses travers et ses
ridicules, avec son personnel recruté aussi bien parmi les érudits de bon aloi que
parmi les collectionneurs à la toise. À lire les pages si pétillantes d’esprit de M.
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Uzanne, on croirait tenir un chapitre de J. Janin, de Lacroix ou de Théophile
Gautier, si quelques néologismes qui sentent un peu la jeune école ne venaient
rappeler qu’il s’agit ici d’un disciple et non d’un maître. Mais le disciple ira loin
sans aucun doute, et M. Challe analyse toutes les qualités du jeune talent qui vient
de se révéler et qui miroite dans les Caprices d’un Bibliophile. Il faut lire ces pages
aimables et coquettes qui se divisent en chapitres : Une vente de livres à l’HôtelDrouot ; la Gent bouquinière ; le Quémandeur de livres ; le vieux Bouquin ; le
Libraire du Palais ; les Quais en août ; les Catalogueurs, etc., sont autant de joyaux
d’un même écrit. Restif de la Bretonne et ses Bibliographes est une étude spéciale
qui intéresse plus spécialement encore les Auxerrois. Dans les Galanteries du sieur
Scarron, et dans un ex-libris mal placé, il y a certaines historiettes qui sont peutêtre un peu lestes ; mais elles sont si joliment tournées. Et puis, comme l’a dit M.
P. Blanchemain, dans un compte rendu récent de cette charmante bluette « Dès le
frontispice, les curieuses sont prévenues ; il y a là une douzaine de petits Cupidons,
n’ayant pour tout vêtement que leurs paires d’ailes et qui sont si jolis, si mignons !
Ce sont des enfants on leur pardonne tout. » Sous le rapport typographique, le livre
de M. O. Uzanne est digne en tous points des bibliophiles auxquels il est destiné ;
il est encore rehaussé par une charmante création de Lalauze. L’artiste nous fait
assister au saccagement d’une bibliothèque par les Amours. Que représente cet
envahissement du sanctuaire de l’étude par ces lutins et ces diables rosés ? Est-ce une
épigramme à l’adresse de la science austère, ou une allégorie du livre ? Le lecteur en
décidera. Mais il reste un fait acquis, c’est que l’auteur a gagné ses chevrons. L’esprit
charmant qui a créé les Caprices d’un Bibliophile reprendra bientôt sa plume
brillante. Nous y comptons pour applaudir à ses succès. Après cette communication,
la séance est levée. »
Le jeune Octave Uzanne est adoubé par ses pairs bourguignons. Cela dut
être une réelle satisfaction et une grande fierté pour celui qui avait passé sa
jeunesse auprès de quelques-uns des membres de cette société.
Octave Uzanne fut présenté aux membres de la société pour y être admis
par deux personnalités auxerroises : MM. Monceaux et Claude.
Henri Monceaux est un historien reconnu, il fut secrétaire de la Société
des Sciences de l’Yonne. On lui doit de nombreux ouvrages érudits sur de
nombreux sujets. Celui pour lequel son nom reste attaché est sans conteste
son histoire des Le Rouge de Chablis, calligraphes et miniaturistes, graveurs et
imprimeurs, étude sur les débuts de l’illustration du livre au XVe siècle publié
en 1896 en 2 volumes. On lui doit également un Inventaire du trésor de la
cathédrale d’Auxerre publié en 1892. M. Monceaux fut également membre de
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la Société Entomologique de France et il publia plusieurs plaquettes tout aussi
érudites sur ce sujet. Henri Monceaux était né vers 1831 et était donc de
20 ans l’aîné des frères Uzanne. Il mourut à Auxerre en 1900.
Victor Claude était vérificateur des poids et mesures à Auxerre. De la
génération précédant celle de Monceaux, il était né à Évreux en 1819, il intègre
la Société des Sciences de l’Yonne en 1858. Il sera bibliothécaire-adjoint de la
ville d’Auxerre et meurt dans sa bonne ville de Basse-Bourgogne en 1893.
Victor Claude fut aussi poète ; poète gaillard et bachique. Ce sont ces poésies
badines qu’on trouve imprimées dans le petit volume des Grappillons publié
en 1879 dont nous parlerons bientôt.
Nous trouvons trace des frères Uzanne dans les archives du Bulletin de la
Société encore en 1919, ce qui prouve qu’ils conservèrent un lien étroit avec
elle au moins jusqu’à cette date et sans doute même encore bien après (Octave
Uzanne est encore désigné comme membre en avril 1924).
Il est tout de même amusant de noter que des erreurs sont commises dans
les annuaires de la Société et les adresses qu’on prête aux frères Uzanne à Paris,
ce qui semblerait indiqué qu’ils n’étaient cependant pas bien connus malgré
tout, pas assez connus à Auxerre, en tout cas, pour que le rédacteur du bulletin
connaisse parfaitement leur adresse parisienne.
Malgré nos recherches, nous n’avons trouvé aucune communication ou
article publiés par les frères Uzanne dans le bulletin de la société. Il semble
donc bien qu’il s’agisse d’une adhésion de principe doublée d’une adhésion
pour marquer un attachement certain à la terre bourguignonne.
III. LES GRAPPILLONS DE VICTOR CLAUDE (1879)
Le 31 janvier 1879 sort des presses du jeune imprimeur Albert Quantin un
petit volume in-12 intitulé Les Grappillons, Contes en vers, Sonnets, Épigrammes,
Fables, Boutades, Naïvetés, Épices, etc., par un Bourguignon Salé, frontispice à
l’eau-forte par Ad. Lalauze. L’éditeur est Arnaud et Labat, 215, Palais-Royal.
Le tirage a été limité à 530 exemplaires seulement, dont 500 exemplaires sur
papier vergé de Hollande, 15 exemplaires sur Chine et 15 exemplaires sur
Whatman. La couverture du volume, imprimée en rose, a été dessinée par
Marius Perret.
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Derrière le Bourguignon Salé se cache, non pas Octave Uzanne, mais son
compatriote auxerrois, Victor Claude dont nous venons de parler. Voici ce
qu’écrit le jeune Octave Uzanne dans le catalogue de la vente de ses livres de
mars 1893 :
« M. Victor Claude, le Bourguignon Salé, auteur de ce livre, fut un Chevigné
Auxerrois. Las de recueillir des lauriers locaux, il voulut publier une édition de
luxe de ses contes en vers et fantaisies à Paris ; la tentative réussit, le livre devint
rare et introuvable. Le Bibliophile [Octave Uzanne] écrivit sans la signer la petite
préface de ce livre, pour son compatriote Victor Claude. »
Octave Uzanne (27 ans) donne donc la préface pour ce petit livre de poésies
légères. À quelqu›un qui s›interroge dans les colonnes de l’Intermédiaire des
chercheurs et curieux très peu de temps après la parution du volume, Octave
Uzanne répond : « Je m’étonne que l’Intermédiariste M. Mortimer puisse attribuer
l’ouvrage en question [les Grappillons] à M. Jullien Daillière, ancien professeur
de l’Université. L’auteur désirait conserver l’anonyme, mais devant les suppositions
qui se produisent, je crois pouvoir soulever la feuille de vigne du mystère. Donc
l’auteur des Grappillons est M. Victor Claude, poète à ses heures et premier citoyen
de la ville d’Auxerre, en Basse-Bourgogne. - Comme je suis le parrain de ce petit
volume coquet, pour lequel j’ai écrit, également sous l’anonymat, quelques lignes de
préface, il m’a paru nécessaire de restituer à Claude ce qui est à Claude, sans vouloir
toutefois rien enlever « à la rime élégante et facile » de M. J. Daillière, l’auteur
d’Azor, qui peut, du reste, grappiller à loisir sur le Parnasse, en vrai « Bourguignon
salé », sans rien enlever à l’esprit de bonne cuvée de notre compatriote et ami. La paternité des Grappillons est donc déclarée, cette fois, sans conteste. » Uzanne
soulève donc le voile de l’anonymat très rapidement après la parution du
volume. Victor Claude en fut-il satisfait ? La question est légitime.
Il nous paraît indispensable de placer ici dans son intégralité la préface
donnée par Octave Uzanne à ce coquet petit volume bien connu des bibliophiles auxerrois. La voici, elle est intitulée spirituellement : Petite préface où il
est question du testament de mon oncle et d’un legs du Traité des fiefs :
« Mon petit, mon petit, me disait mon cher oncle, en me prenant sur ses genoux,
vers l’âge de seize ans, lorsque tu seras grand jeune homme, sois fort avant tout et
garde-toi de ces trois choses : des femmes bégueules, de la poésie sentimentale et de
la pudeur ; méprise ces trois sottises et laisse-toi vivre selon la bonne loi naturelle.
Un amoureux platonique est un niais ; un poète qui rime à la lune n’est couvert
que de dettes, ce qui ne tient pas chaud ; un pudibond, enfin, n’est qu’un jocrisse de
l’amour, un museleur de grasses liesses, un éteignoir de société.
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Et la large figure de mon oncle s’épanouissait ; le cher bonhomme, dans la
rudesse de ses façons, avait une grâce, un laisser-aller qui me gagnaient, lorsque
je le contemplais, ventre à table, sablant le petit clairet de nos côtes, dégustant
finement les bons vins, découpant avec maestria les volailles grasses nourries de
marrons, ou pinçant le menton des servantes, avec des lueurs éclatantes de gaieté
rabelaisienne qui ensoleillaient et emplissaient la maison.
C’était un rude homme que mon oncle, taillé moralement tout d’une pièce
et plus à cheval sur les principes de la logique que sur les sophismes des préjugés.
Il était connu à la ronde pour la sagesse de ses aperçus, et il justiciait dans ses
propriétés, non pas sous un chêne, cela eût été trop druidique et eût pastiché Saint
Louis, mais entre deux brocs de vin qui excitait la verve de ses justiciables. Ses
arrêts étaient tranchants comme le glaive qui coupa le nœud gordien. C’était
mieux qu’un Salomon ; on le nommait le bon-sens conciliateur.
Dans ses entretiens on découvrait en lui de la sagacité de Frère Jean, de la belle
humeur de Panard, de la malice cinglante de Piron ; il osait sans crainte le propos
vif et lançait le mot grivois avec une rondeur gauloise qui épiçait la conversation.
– « Il faut éventrer les périphrases, s’écrait-il, et mettre à nu le mot primitif et de
bonne cuvée. Pourquoi vêtir les expressions ? un chat est un chat, et Tartufe est un
fripon qui prend volontiers les Champs-Élysées pour le paradis ; la langue est une
luronne bien hanchée et déhanchée, nos pères en usaient largement avec elle et ne
la fardaient point ; aujourd’hui c’est une vieille coquette qui se poudrerize et se met
du postiche pour attirer les froids galants.
Mon oncle avait raison et la raison de ses raisons ; ses saillies étaient franches,
vertes, pétillantes comme du vin bourru ; la vie de province n’avait rien étouffé
en lui, il n’avait même pas la terrible crainte des ridicules ou des calomnies ; il
fouaillait les sottises avec les lanières de son loyal bon sens. Il n’était pas philosophe
cependant. « Se moquer de la philosophie, disait Pascal, n’est-ce pas réellement
philosopher ?
J’ajouterai que mon oncle resta célibataire, en dépit des embûches matrimoniales
sans cesse tendues sous ses pas. – Il fut célibataire (beatus minimus) endurci au
bonheur de l’être. Il aimait trop les femmes pour aimer une seule femme, et il se
plaisait à glaner ses amourettes sur les guérets du mariage. Ses opinions sur ce sexe
charmant avaient le brillant d’une lame de Damas toujours prête à couper ; somme
toute, il eût pu dire, comme je ne sais trop quel vieux général à qui l’on demandait
son avis sur les filles d’Ève :
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Qu’on parle bien ou mal de ce sexe inégal,
Ma prose ni mes vers n’en diront jamais rien.
Il m’a fait trop de bien pour en dire du mal,
Il m’a fait trop de mal pour en dire du bien.
Lorsque mon oncle mourut après une verte vieillesse, ne laissant que des regrets,
qui se dissipent aussi bien que des veuves, lorsque la famille fut réunie pour ouïr
le testament écrit de la main ferme et d’esprit sain, j’écoutai avec un vif intérêt ce
passage qui me concernait particulièrement :
Croyant avoir remarqué dans mon cher neveu un penchant sérieux à l’étude et
un goût inné pour les ouvrages de l’esprit, je lui lègue ma bibliothèque et les œuvres
qu’elle contient, le priant de lire et relire souvent, en mémoire de mes faiblesses,
certain volume in-4°, ayant pour titre le Traité des fiefs, dont il pourra disposer à
sa guise, selon la sagacité que je lui connais. »
Je ne tardai guère à parcourir ma bibliothèque d’héritage, et, découvrant un
jour l’illustre Traité des fiefs, je l’ouvris pieusement comme l’écolier de Salamanque
soulevant la pierre sous laquelle était enfermée l’âme du licencié Pedro Garcias.
C’était un livre épais à tranches rouges, relié en plein veau ; mais ce n’était que
la carcasse d’un livre, une boîte d’où s’échappèrent plusieurs centaines de petits
carrés de papiers, couverts de lignes inégales, écrites au crayon et presque effacées,
les unes d’une date récente, les autres remontant à plus de trente années.
Je me pris à lire avec fièvre ces petits papiers, sur lesquels mon oncle semblait
avoir semé ses impromptus verveux, ses malices, ses petites rancunes et la
joyeuse humeur de ses saillies ; tout cela était un peu vieillot, mais d’un charme
indiscutable, pour moi, du moins, qui y sentais revivre un homme. Il y avait
là des farces prud’hommesques, des contes épicés, des chansons alertes comme un
rire de dessert ; si le sentiment y perçait parfois, la sentimentalité ne s’y montrait
jamais. Ces boutades courtes avaient été écrites d’un jet ; c’étaient des hoquets
poétiques. Apollon jouant aux petits papiers se serait bien gardé de la richesse des
rimes qui vivent fort honnêtement dans l’aurea mediocritas, et mon oncle rimait
des quatrains épigrammatiques, qui sans être dorés, cinglaient jusqu’au derme les
épaules de plus d’un concitoyen.
Je vis dans ce Traité des fiefs l’œuvre d’un bourgeois de province au milieu des
évolutions diverses de sa vie tranquille et retirée. Le bon sens y chevauche Pégase,
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que la grivoiserie éperonne ; quelques-unes de ces petites pièces ont été insérées
à des dates éloignées dans les feuilles locales, et plus d’un trait s’est échappé du
Traité des fiefs pour courir le monde des grands journaux ; mais il m’importait d’en
démontrer la paternité et de réunir ces aimables bagatelles en un volume comme
en un drageoir à épices.
Le souvenir d’un oncle aimé m’a plus guidé que tout autre sentiment dans
l’impression de ce recueil, auquel j’ai cru devoir donner le titre de Grappillons.
– Le grappillon est un fragment de grappe, une sorte de petit raisin vert perché
sur le haut du cep ; c’est un fruit déshérité des coteaux bourguignons, les vignes du
Seigneur en sont dépourvues ; il émotionne plutôt qu’il ne grise ; il est plus âpre que
doux, plus émoustillant que capiteux ; on en fait la boisson populaire, la piquette
ou le guinguet, et les femmes le croquent avec délice sans songer à employer ses
feuilles.
Puissent les lecteurs grappiller joyeusement dans le texte clairsemé de ce livre !
puissent aussi mes neveux et petits-neveux y apprendre de mon oncle ce qu’il
voulut m’y apprendre à moi-même, à être fort, franc et bon vivant, à mépriser la
bégueulerie, la poésie sentimentale et la fausse pudeur, trois sottises qui ne sont pas
toujours sous un bonnet carré de Vadius, mais plus souvent sous le chapeau noir des
Baziles aux goupillons sans grappillons.
[signé] UN NEVEU DU BOURGUIGNON SALÉ. [Octave Uzanne]
À Grappillonville [Auxerre], ce 31 janvier 1879. »
Résumons le contenu de cette curieuse préface : L’auteur de la préface
[Octave Uzanne] se présente comme le neveu du Bourguignon Salé [Victor
Claude], l’auteur. Le narrateur nous présente son oncle, célibataire aimant
faire bonne chair, aimant les femmes et la gauloiserie rabelaisienne. Cet oncle
qui a aimé son neveu et lui a enseigné l’art des plaisirs de la vie rustique vient
à mourir. Il lègue à son neveu l’intégralité de sa bibliothèque qui contient un
volume des plus curieux : un Traité des Fiefs. Ce livre est en réalité un livreboîte fait dans une reliure in-folio en veau du XVIIIe siècle. La boîte contient
des centaines de petits papiers sur lesquels sont écrits pensées, maximes,
sentences et poésies badines et bachiques Le neveu décide alors, en souvenir
de son oncle et pour honorer sa mémoire de bon vivant, de publier ces petits
papiers : Les Grappillons.
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Que peut-on tirer de cette préface ? Le jeune Octave Uzanne mêle-t-il
fiction et réalité ? Cet oncle rabelaisien auxerrois a-t-il existé ? C’est probable
que le modèle ait existé. Il y aurait bien un oncle maternel d’Octave Uzanne
qui pourrait correspondre au portrait qui est fait ici : Louis Eugène Chaulmet
(1820-1874), frère de la mère d’Octave Uzanne, décédé à Auxerre au n°3
de la Rue Saint-Pancrace, sans profession (rentier) et ... célibataire ! Mort à
seulement 53 ans, il pourrait être cet oncle au profil rabelaisien dont il est
fait mention dans cette préface. Sans doute s’agit-il d’un savant mélange
d’inventions et de souvenirs bourguignons de jeunesse. Est-ce au contraire le
propre portrait psychologique du jeune Octave Uzanne, rabelaisien et gaillard
bourguignon salé par sa mère ? Nous ne saurons sans doute jamais.
L’exemplaire des Grappillons de Victor Claude présent dans la bibliothèque
d’Octave Uzanne était un des 15 exemplaires sur Whatman dans un cartonnage artistique en satin, non rogné, relié par Amand. Le frontispice était en
8 états et plusieurs lettres autographes de Victor Claude adressées à Octave
Uzanne étaient jointes au volume. Uzanne déclare y avoir dirigé l’impression
du volume. À cet exemplaire étaient ajoutés également une pièce de vers autographes de Prosper Blanchemain et le dessin original de Marius Perret pour la
couverture du volume. Nous ne savons pas ce qu’il est advenu de ce précieux
volume qui pourrait expliquer bien des choses quant à l’élaboration de l’édition.
À noter qu’en janvier 1879, le volume ayant été conçu probablement dès
le printemps 1878 (date d’entrée d’Octave Uzanne à la Société des Sciences),
Octave Uzanne n’a pas 27 ans tandis que Victor Claude en a près de 60.
30 années séparent donc les deux hommes qu’un même goût pour leur ville
natale et la gauloiserie bachique rassemblent ici autour d’un même livre. La
couverture du volume a été dessinée par Marius Perret, collaborateur d’Octave
Uzanne à Paris qui a déjà dessiné pour lui la couverture et des ornements pour
Les Caprices d’un Bibliophile parus en février 1878. En résumé il semble donc
évident qu’Octave Uzanne fut le maître d’œuvre d’un volume qui n’était pas
de lui. Il décida de l’illustrateur, de l’éditeur, de l’imprimeur, et sans doute
même corrigea-t-il les épreuves des poésies de l’auteur. Quant à la préface
qui vient jeter quelque peu le trouble sur la genèse même des poésies, Octave
Uzanne lui donne des allures de vérité qui brouillent les pistes et enlève,
il nous semble, à Victor Claude, une bonne part de sa gloire de poète local.
En 1891, Victor Claude publie un nouveau recueil du même genre :
Les Derniers Grappillons. Octave Uzanne ne prendra aucune part à ce second
volume.
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Pour parler d’un autre petit livre à consonance très bourguignonne, voici
quelques détails sur un ouvrage intitulé Poésies et Chansons auxerroises, dont
Octave rend compte dans sa revue bibliographique Le Livre en septembre
1882 :
« Les poésies et chansons auxerroises, avec une préface de l’éditeur. Auxerre,
imprimerie Georges Rouillé. 1 vol. petit in-12.
Je parlais dans la dernière livraison du Livre de l’incontestable supériorité en son
art d’un jeune imprimeur auxerrois, M. Georges Rouillé, à propos d’une relation
inédite de l’Entrée du roy Charles IX à Sens. Je suis heureux d’avoir à mentionner
aujourd’hui un autre petit ouvrage sorti des presses du même imprimeur-éditeur,
d’autant que j’aurai à y joindre des éloges à l’érudit qui a signé la préface.
Les Poésies et chansons auxerroises forment un charmant volume elzévirien
tout composé de joyeuses poésies du cru :
De tous les vins de la Bourgogne,
Vive le bon vin d’Auxerrois !
Qui le méprise est un yvrogne ;
C’est le breuvage de nos roys.
Il y a là depuis certaines pièces poétiques rarissimes et très curieuses du XVIe
siècle jusqu’à des complaintes d’hier, parmi lesquelles j’en vois quelques-unes de
célèbres qui n’ont d’autre auteur que le spirituel Bourguignon Salé, qui publia, il y
a quelques années, ces Grappillons qui furent si vite grappillés par le public. Citer
l’esprit de ces chansons verveuses est impossible ici.
Toutes sont d’une belle humeur, d’une crânerie, d’une gauloiserie pimentée
bien auxerroise ; il y a quelque chose de ce diable au corps qui possédait parfois
Restif de la Bretonne, alors qu’il chantonnait à Auxerre dans l’atelier de la belle
Mme Parangon.
La notice qui précède ce joli petit recueil est excellente et spirituellement écrite
par M.Georges Rouillé qui s’exprime avec autant de talent qu’il imprime.»
Article signé U. [pour Octave Uzanne]
Encore une fois ici Octave Uzanne insiste sur la « gauloiserie pimentée
bien auxerroise » celle-là même qu’il aimera souvent mettre en avant dans ses
propres publications. Ce fut son héritage en quelque sorte.
La revue Le Livre donne quelques détails sur ce livre devenu fort rare.
Ces Poésies et chansons auxerroises ont été imprimées à 125 exemplaires
seulement : 110 exemplaires sur papier vergé de Hollande, 10 exemplaires sur
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papier Whatman et 5 exemplaires sur parchemin. Format 17 x 11 cm. 91
pages, 1 page de table. Achevé d’imprimer sur les presses de G. Rouillé à
Auxerre le 14 mai 1882. Jolis ornements gravés. Justification et page de titre
imprimés en rouge et noir. Ce petit volume contient, outre la préface rédigée
par l’imprimeur-éditeur, Discours joyeux en façon de sermon, fait avec notable
industrie par deffunct Maistre Jean Pinard lorsqu’il vivait trottier semiprébendé
en l’Eglise Sainct-Etienne d’Aucerre, sur les climats et finages des Vignes dudict
lieu ; Le Monologue du bon vigneron sortant de sa vigne et retournant soupper en
sa maison ; Le Septième de la lance (air de la Tyrolienne) ; Les Lancier-Peullons
(air de Vaudeville) ; Origine du Septième de la lance (air de Fanfan la tulipe) ; Les
Vendanges ; Misères des vignerons ; La Semaine du vigneron (air du Grand Gueu,
queu métier d’galère) ; Ia queuq’ chous’ la-d’ssous ! ou les trois prétendants. Pour
cette dernière pièce, notre exemplaire porte la mention autographe et signée
par Victor Claude « Chanson extraite des Grappillons ».
C’est l’endroit pour insister sur l’amour du vin et de la bonne chair du
neveu du Bourguignon salé. Dans un article qu’il publie dans le Gil Blas du
30 septembre 1909 (Octave Uzanne a 58 ans), il écrit :
« […] Je ne vais jamais chez mes frères, les Bourguignons salés, parmi lesquels
j’eus l’heur de naître à une période de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, où
l’on aimait encore à se réunir gaiement, à sabler les vieux crûs et à lever le coude
en l’honneur de Bacchus, sans apprécier l›admirable gauloiserie, la surprenante
verdeur, l›esprit plein d›alacrité et de bon sens de mes compatriotes, à qui jamais
l›idée ne vint d›abandonner la boisson ancestrale, celle des crûs de Gamé (sic) et
de Pineau, que savourèrent nos vieux conteurs, nos célèbres guerriers, nos grands
hommes de science, et ces joyeux compagnons du caveau auxquels nous fûmes si
longtemps redevables d›aimables refrains sur le Jus divin. […]
Quand j’observe ces francs lurons de nos campagnes du centre, poursuit-il,
que je les étudie à tous les âges de la vie, solides, alertes, bons vivants, prompts à
descendre au cellier et à offrir un de ces verres qui n’ont jamais, disent- ils avec
raison, « fait de mal à personne », je ne puis me tenir de mépriser davantage ces
modes médicales, ces sottises accréditées contre les purs produits de notre terroir, qui
ont contribué à alimenter notre génie et ont concouru à la vigueur de notre verve
morale et à celle de notre tempérament physique. »
Passons à d’autres souvenirs.
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IV. LES SOUVENIRS DU CAPITAINE COIGNET (1894-1899)
Voici venu le temps d’évoquer la mémoire du célèbre Capitaine Coignet au
travers du prisme de jeunesse d’Octave Uzanne.
Lors de la vente d’une partie de ses livres en mars 1894, Octave Uzanne
choisit de se séparer d’un exemplaire des Souvenirs de Jean-Roch Coignet
sous le n°401 du catalogue et en profite pour établir une longue notice très
intéressante qui donne quelques détails de son histoire personnelle mêlée à
celle du célèbre grognard bourguignon. Voici cette notice dans son intégralité :
« 401. SOUVENIRS DE JEAN-ROCH COIGNET, soldat de la 96e demibrigade, soldat et sous-officier du 1er régiment de grenadiers, etc., etc., premier
chevalier de la Légion d’honneur, officier du même ordre. À Auxerre, chez Perriquet, imprimeur-libraire, et chez les libraires du département. Deux parties ou
livraisons in-8 raisin, réunies en 1 volume avec leurs couvertures verte la première
(de 177 pages) publiée en 1851. La seconde (de 247 pages, plus les pièces justificatives). Parue en 1853, cart. percaline blanche, avec pièce rouge et bleue symbolisant le drapeau français. Aigles aux angles.
ÉDITION ORIGINALE de la plus grande rareté des fameux Cahiers du capitaine Coignet. - Elle est dédiée « aux vieux de la vieille ! » et contient de très nombreux passages, presque des chapitres qui n›ont pas été publiés par Lorédan Larchey.
- Cet exemplaire de toute fraîcheur et non rogné, relié sur brochure, contient en
outre, comme pièces ajoutées :
1. Un reçu de 150 francs, AUTOGRAPHE signé par le VIEUX PÈRE
COIGNET et donnant une idée de son orthographe primitive ;
2. Un extrait du procès-verbal de la conscription de 1806 à la préfecture de
l’Yonne ;
3. 2 lettres des plus intéressantes écrites de la Grande Armée à des compatriotes
d’Auxerre, par deux camarades de Coignet ; - l’une de ces lettres est décorée d’une
vue de camp militaire, grossièrement enluminée, rouge et bleu, et qui est très suggestive avec son brave petit soldat, l’arme au bras ;
4. Des articles de journaux relatifs à Coignet et une PETITE AQUARELLE
DE LOUIS MORIN.»
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Octave Uzanne poursuit sa notice par un commentaire des plus intéressants :
« Cette édition, écrit-il, en dehors même de sa rareté d’origine et de son aspect
un peu fruste, avec son petit Napoléon endormi sur une chaise qui figure sur la
seconde couverture, est remplie de pièces et documents, d’airs notés, de tableaux
d’états de services et de notes justificatives intéressantes.
Le père Coignet, que le Bibliophile [Octave Uzanne] vit étant tout enfant,
vers 1860, à son débit de tabac d’Auxerre qui avait pour enseigne « Au Lancier
Polonais », débitait lui-même ses mémoires, l’après-midi, dans les cafés de la
localité. - Il arrivait chargé d’un ou de deux de ses exemplaires (l’édition était de
500) et entamait la conversation avec les consommateurs.
À qui lui disait : il fait chaud ! le papa Coignet répondait insidieusement :
« Pas si chaud qu›à Austerlitz, mon brave, c›est là que ça chauffait, nom d›un
tonnerre, en 1805 !... Il me souvient que ce jour-là au réveil »... - et le récit filait,
filait éperdument, et de fil en aiguille, le vieux grognard, après d’interminables
histoires conquérantes finissait par dire : «Tout ça, voyez-vous, c’est conté là dedans,
dans mes deux volumes que j’ai imprimés de ma poche, mon bon « ami » ; vous
pouvez, sacrebleu ! bien vous les offrir pour un gros écu, afin d’obliger un vieux
soldat de la 96e demi-brigade.
Si, un jour d’hiver, quelque passant entrait au café grelottant et s’écriait :
Sacristi ! qu’il fait froid ! Coignet rispostait aussitôt : «Au passage de la Bérésina,
mon cadet, j’aurais voulu vous y voir», - et après une nouvelle histoire, un autre
exemplaire filait dans les poches de quelques commis-voyageur passager dans la
ville.
C’est ainsi que fut colportée cette édition originale ; c’est également ce qui
explique sa rareté ; car sur les 500 exemplaires distribués à des passants, la plupart
furent perdus, égarés, lacérés, par des insoucieux de la littérature du vieux brave.
Quand le père Coignet mourut - (tous les vieux Auxerrois s’en souviennent
encore), - on trouva une clause de son testament déclarant que tous ceux qui
suivraient son convoi devraient, après l’avoir inhumé dans la chapelle qu’il s’était
fait construire de son vivant, se réunir en un banquet monstre «Aux Vendanges de
Bourgogne», afin d’y boire à sa mémoire. Il laissait une forte somme affectée à la
goinfrerie de ses amis posthumes.
Le banquet eut lieu, au sortir des funérailles ; il fut pantagruélique et digne des
peintres des antiques kermesses flamandes ; pendant deux jours et une nuit, plus de
deux cents Auxerrois ne se dessaoulèrent pas, criant, - gueulant plutôt - à travers
la ville ahurie : Vive le capitaine Coignet ! vive le vieux de la vieille ! et aussi : Vive
l’Empereur !!! »
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Le jeune Octave Uzanne connut donc le vieux grognard Coignet ! Qu’est
devenu l’exemplaire de la bibliothèque d’Octave Uzanen des célèbres Cahiers ?
Nous ne savons pas, hélas !
Cette histoire du père Coignet inspira à Octave Uzanne la rédaction d’un
petit conte pour son ami Angelo Mariani (propagateur du vin à la coca). Ainsi,
le 30 septembre 1899 sort des presses un beau volume richement illustré par
Eugène Courboin et intitulé La Panacée du Capitaine Hauteroche.

Illustration par Eugène Courboin pour la Panacée du Capitaine Hauteroche
publié en 1899
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Voici un livre finalement assez peu connu d’Octave Uzanne. Une fiction
littéraire assez courte, écrite en hommage à deux héros : d’une part Angelo
Mariani et son vin tonique, pour lequel ce conte est écrit ; d’autre part en
hommage au célèbre grognard bourguignon, le Capitaine Coignet.
Il est assez étonnant de constater que personne parmi les critiques et autres
bibliographes ou chroniqueurs littéraires du temps n’a fait le rapprochement
pourtant si évident entre le personnage fictif du Capitaine Hauteroche et
le Capitaine Coignet. Le détournement d’une réalité historique par Octave
Uzanne est une évidence qui saute aux yeux de celui qui sait lire entre les
lignes de cet aimable conte des guerres de l’Empire, hommage aux Vieux de la
vieille. Si dans le conte d’Uzanne le vieux grognard tient un débit de boisson
et de tabac à Vendôme, c’est à Auxerre que le vieux grognard Coignet tenait
un débit de tabac. Ayant participé à seize campagnes militaires et quarantehuit batailles, Coignet ne fut curieusement jamais blessé (est-ce vrai ?). Ce
petit miracle supposé, Uzanne, transposant cette histoire, l’attribue aux vertus
excellentes d’un vin à la coca que le grognard utilise à chaque fois que le besoin
s’en fait sentir, comme un philtre protecteur. Ce vin venu du Pérou par un
soldat rencontré sur le champ de bataille deviendra ce vin Mariani si recherché
pour ses vertus régénératives.
Voici comment Octave Uzanne explique ceci avec humour à la toute fin
du conte :
« Depuis lors, - mon cher Angelo Mariani, - Corse conquérant et militant, vous
êtes venu doter la France de ce vin de coca qui a fait notre santé et notre réconfort
aux heures des plus mornes dépressions. – D’où teniez-vous la recette ? – Le grand
Empereur l’avait-il connue ? Avait-il goûté sur un champ de bataille à la gourde
magique du brigadier Clasquo et a-t-il transmis à quelqu’un de ses compatriotes,
qui sont les vôtres, le secret de la Panacée du capitaine Hauteroche ? - J’aime à le
supposer et il me plaît, dans mon admiration pour le héros et ma profonde amitié
pour vous, d’associer vos deux noms dans la victoire constante de votre inimitable
vin sur l’humanité si facilement mise en déroute. En tout cas, je ne bois jamais –
ainsi qu’il m’arrive chaque jour – un verre de vin Mariani sans songer à l’Épopée
Napoléonienne et aux exploits de ce vieux dur à cuire de capitaine Hauteroche, qui,
grâce à sa précieuse liqueur, supporta toutes les guerres de l’Empire, y compris la
terrible retraite de Russie, jusqu’à la fatidique bataille de Waterloo. C’est pourquoi
je me suis complu à écrire ce conte qu’illustrent de si magistrales compositions du
peintre militaire Eugène Courboin, en qui vibre l’âme belle, claire et limpide des
héroïques soldats d’autrefois. »
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Uzanne s’amuse à présenter son ami Angelo Mariani comme une sorte
de prophète-magicien qui a offert au monde cette panacée universelle qui
guérit tous les maux. Même si l’écriture de ce conte gentillet est en quelque
sorte une commande de la part d’Angelo Mariani lui servant tout à la fois de
réclame pour son vin merveilleux et de flatterie pour le bibliophile amateur
de belles éditions qu’il était, il n’en reste pas moins que ce livre pour ainsi dire
oublié aujourd’hui, permet à Octave Uzanne, une fois de plus, de montrer son
érudition (les détails des batailles militaires sont bien présentés et semblent
pris aux meilleures sources - sans doute aux sources mêmes des Cahiers du
Capitaine Coignet). Par ailleurs, de par la richesse de son illustration, Octave
Uzanne a fait de ce livre de grand format (32 x 23,5 cm environ) un très beau
livre de bibliophilie. Le tirage a été limité à 500 exemplaires (comme la plupart
des autres Contes à Mariani), 450 exemplaires sur vélin et 50 exemplaires sur
papier du Japon. L’illustrateur choisi par Uzanne, Eugène Courboin, fidèle
collaborateur des belles éditions de l’auteur depuis 1890, a donné une série
de 15 dessins au trait pleine page ainsi qu’un dessin à mi-page au début du
volume (ainsi qu’une couverture illustrée).
Peut-être faut-il chercher dans les illustrations supervisées par Octave
Uzanne le visage et les postures du véritable Capitaine Coignet, celui-là même
qu’il dit avoir croisé dans son débit de tabac à Auxerre alors qu’il n’avait que
14 ans.

Le capitaine Hauteroche aimait raconter ses exploits
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Page de titre pour le Pied de Fanchette réédité par Octave Uzanne en 1881.
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QUELQUES ÉVOCATIONS
AUXERROISES ET ICAUNAISES
I. RÉTIF DE LA BRETONNE
Nous allons passer rapidement en revue quelques autres souvenirs qui rappellent l’attachement d’Octave Uzanne à sa terre natale.
Évoquons tout d’abord cette jolie édition du Pied de Fanchette de Rétif
de la Bretonne sortie des presses au mois de mai 1881 précédée d’une longue
esquisse littéraire sur l’auteur. Octave Uzanne y présente tout le mérite de
ce prodigieux viveur hâbleur, fanfaron de vices et infatué de vertus intimes,
personnage qu’il serait intéressant à fouiller, à déchiffrer, à dépister, dans tous
les coins où se masque sa vie, écrit-il.
Voici comment Octave Uzanne présente l’auteur des Nuits de Paris :
« Nicolas-Edme Restif naquit à Sacy, près de Vermenton (village qui, comme
nous l’avons vu, a vu naître une partie des ancêtres d’Octave Uzanne), dans cette
contrée des lurons de basse Bourgogne, entre Auxerre et Avallon, le 23 octobre
1734. […] »
L’inconstant bourguignon comme le désigne Octave Uzanne en donnant
la liste interminable de ses maîtresses du cru.
« En juillet 1751, il fut reçu comme apprenti chez un grand imprimeur
d’Auxerre dont il déguisa le nom à l’aide d’un terme typographique en l’appelant
M. Parangon. »
Et Octave Uzanne de préciser dans une courte note : « La famille de cet
imprimeur existe encore à Auxerre, et il y aurait ici indiscrétion à révéler le nom
de Mme Parangon. » C’est de l’imprimeur auxerrois François Fournier dont
il s’agit, et de sa jeune épouse Marguerite Colet, dont le jeune Rétif fit sa
maîtresse et dont il écrivit l’histoire de leur amourette dans le Paysan Perverti
et Monsieur Nicolas.
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Octave Uzanne était admiratif de l’œuvre de Rétif, de son style et de
l’ampleur de son œuvre imprimée. Gageons que la lecture des ouvrages de
Rétif de la Bretonne par le jeune Uzanne n’a pas été sans influence sur son
écriture et sur le bouillonnement intellectuel qui s’imposa rapidement à lui.
Avec Rétif, Octave Uzanne avait trouvé en quelque sorte un maître à penser et
à écrire de son terroir. Nous insistons sur le fait que les néologismes, les mots de
Rétif sont sans aucun doute à l’origine de ceux du jeune Octave qui voit là une
manière originale et sans doute innée de se démarquer de ses jeunes camarades
es lettres parisiens. Nous jugeons donc l’influence de Rétif de la Bretonne
sur l’œuvre et la personnalité d’Octave Uzanne comme bien tangible, et leur
appartenance commune à la terre de basse Bourgogne comme une donnée
indissociable de ce mimétisme.
II. LE RELIEUR AMAND
On sait peu de chose du premier relieur d’Octave Uzanne, Amand. On sait
seulement qu’ils lièrent amitié à partir de 1872 environ et ce jusqu’au milieu
des années 1880, période pendant laquelle le jeune bibliophile fait exécuter
de belles reliures innovantes par le jeune relieur originaire de Guerchy dans
l’Yonne (village situé à peine 20 km au nord d’Auxerre).
Octave Uzanne écrit en 1887 :
« […] dans la pénombre de la publicité, je vois de plus modestes praticiens,
très épris de leur métier et rêvant de l›ennoblir et de le distinguer davantage : tels
est M. Amand, relieur doreur, qui depuis plus de quinze ans [vers 1872] lutte
pour le triomphe de ses idées et qui n›est suivi que par un petit nombre de fidèles
et de curieux, amis de la fantaisie originale. - Je ne discuterai pas la facture des
ouvrages de M. Amand, le poussé de ses dorures, la perfection de ses dos, l›équerre
de ses plats, l›élégance de ses nerfs ou le poli de ses maroquins ; dix de ses confrères
viendraient m›affirmer que c›est une mazette que je répondrais encore : «je ne m›en
soucie mie.»
Ce que je sais, c’est que maître Amand, tout en reliant très honnêtement et très
artistiquement, est un des ouvriers contemporains qui ont montré le plus d’efforts et
d’ingéniosité réelle pour créer la pleine reliure, allégorique ou emblématique, dont
je parlais tout à l’heure.
À toutes les Expositions qui ont eu lieu depuis une vingtaine d’années, on a
pu toujours voir ses conceptions de mosaïques gracieuses en rapport avec le texte
du volume : des bouquets, des oiseaux, des attributs variés, des personnages même
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Reliure signée Amand
en maroquin de différents tons, majestueusement campés sur les plats avec une
mignonne répétition du sujet sur le dos. - M. Amand eût mérité vingt fois les
encouragements des différents jurys, mais tous les braves gens qui composent ces
sortes de commissions sont traditionnaires eux aussi, très fermés aux idées d’art
léger, au progrès qui brise les formules, et ils pensent dans leur étroitesse bourgeoise
que sortir du convenu c’est aussi offenser les convenances. - Il est regrettable que
M. Amand ait été frappé d’une brutale hémiplégie qui lui interdit momentanément
tout travail personnel ; ses ouvriers seuls sont là pour imiter ses jolies combinaisons
de mosaïque, et de plus il est assez heureux pour pouvoir les guider chaque jour
dans leurs travaux. »
Le fait que le relieur Amand était originaire de Guerchy n’est peut-être pas
sans lien avec l’intérêt que lui porta Octave Uzanne.
La notice biographie présente dans le Dictionnaire des relieurs française de
1800 à nos jours indique : « Amand, Pierre Chevannes dit Amand, relieur-doreur
parisien établi vers 1860, 12 rue de l’Ancienne-Comédie, puis vers 1880, 18 rue
du Dragon. Né le 15 juin 1830 à Guerchy dans l’Yonne. Apprenti doreur chez
Reiss rue de la Sorbonne en 1844, il suivit en outre les cours de dessin de la rue des
Grès, devenue rue Cujas. Ouvrier puis artisan il s’intéressa aux livres romantiques
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et se constitua une importante bibliothèque qui fut vendue en 1871. Frappé
d’hémiplégie en 1885, son matériel fut repris par Giraudon, maroquinier-relieur,
1 rue Thérèse, en 1888. Amand mourut le 10 janvier 1899 dans le dénuement le
plus complet à Ivry, à la maison des incurables.»(8).
III. L’AMOUR AUX CHAMPS
Octave Uzanne passe ses jeunes années (1860-1866) à Auxerre et dans
la campagne bourguignonne environnante. Sans doute a-t-il été le témoin
privilégié d’amourettes de paysans. Il n’est guère tendre avec eux, « ces âmes
sans culture, sans ambitions, sans désirs élevés ». A-t-il goûté lui-même à ses «
animalités » ? Rien ne permet pour le moment de la savoir.
Cette longue ballade champêtre est rythmée par la sentence « C’est aux
grands pouls de la nature que l’amour bat aux champs ». Ce texte montre
un auteur très à son aise avec son sujet. Ce texte est publié dans Son Altesse la
Femme qui paraît à la fin de l’année 1884.
Cette immersion dans la vie de ces paysans de basse Bourgogne vers 18601865 doit se situer non loin des villages de Villefargeau et de Chevannes, tout
près de la ferme de La Villotte.
Nous donnons ce texte en intégralité en annexe.

(8) Fléty, Dictionnaire des relieurs français de 1800 à nos jours. Paris, Technorama, 1988, p. 11
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LA CORRESPONDANCE
DES FRÈRES UZANNE
Nous avons extrait, de la correspondance entre les deux frères Uzanne
conservée aux archives départementales de l’Yonne, les passages relatifs à la
ville d’Auxerre.
Lorsqu’il vient à Auxerre en 1907, Octave Uzanne descend au Grand
Hôtel de la Fontaine, chez M. Frèrejean, 12 place Charles-Lepère. Cela
laisse supposer qu’à cette date, la famille Uzanne ne possède plus aucun bien
immobilier dans cette ville. Sans doute les derniers biens immobiliers leur
appartenant ont-ils été vendus au décès de sa mère au début de l’année 1905.
Octave Uzanne écrit :
« […] Je suis arrivé à 3 h ½ à Auxerre, d’où à l’hôtel par un petit omnibus
nouveau, genre tramway à la gare. J’ai trouvé Auxerre glacial après l’orage d’hier.
On se sent bien dans l’Est. Quelle différence de température avec ce bon Barbizon
si bien protégé qu’en hiver même il y fait doux et sec. Et quel air à Barbizon – on
ne peut trouver mieux – Rien ne le souille, tout le parfume. J’ai vu Paul Petit à sa
liquorerie – accueil le vieux franc camarade. Je vais diner chez lui ce soir, mais je
me garderai de ses vieux vins et de ses boissons borgiaques. Je suis allé au cimetière
à 4 ½ avec un joli soleil pâle ; notre chère tombe bien entretenue, fleurie de pensées ;
tout frais, après les averses d’hier ; je n’ai vu que la gardienne et son gars déjà
grand et solide – Au retour j’aurais eu le temps de m’arrêter chez Duchemin encore
ouvert, mais je ne l’ai fait, préférant attendre quelqu’autre voyage. Tout le monde
s’est informé de toi. Demain matin je travaillerai à un article et partirai à 1 h. –
J’ai fait faire du feu dans ma chambre – la n° 4, où nous étions réunis le soir du
triste voyage et qui est la meilleure de la maison. […] » (Lettre du 27 avril 1907)
[…] Ma santé est bonne ; ma grippe ne fut qu’un rappel des temps sombres –
c’est en mars et avril, et même au début de mai, qu’il faut se garder à carreau – ce
sont les pires mois de l’année, les plus traîtres, les plus perfides – fais en sorte de
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Photographie d’Octave Uzanne vers 1895. Parus dans la Marmite Républicaine.
te garer jusqu’à mi-mai – souviens toi de mon aventure à Auxerre fin août l’an
dernier – le printemps est pire que l’hiver pour l’influenza – […] » (Lettre du 17
mars 1908)
« […] La température actuelle dans le nord me rappelle celle que je dus subir
à Auxerre il y a un an et qui me grippa si fort. […] » (Lettre du 22 avril 1908)
« […] Je t’envoie un mandat de 5 f remboursement de ma cotisation du collège
d’Auxerre, pour n’y plus penser. […] » (Lettre du 7 décembre 1909)
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« […] Je ferai un petit séjour de 3 à 4 jours à Marseille, puis une soirée à
Lyon, un déjeuner à Beaune (où ? prière de demander à Mme M. de me dire la
bonne auberge), un jour à Dijon et, si le temps n’était pas aussi froid, une visite
à la tombe de notre chère mère à Auxerre où je coucherais le samedi 23. Ce serait
le dimanche 24, peut-être pourrais-tu venir alors coucher samedi à Auxerre pour
t’associer à moi dans ce pèlerinage. […] » (Lettre du 5 avril 1910)
« […] J’espère te voir à Auxerre le 23 – Sinon j’irai de toute façon, sauf si le
vilain temps froid s’y opposait – mais je prépare tout avec espoir de temps favorable.
C’est mon pèlerinage annuel. Je tiens à le faire maintenant. Si tu peux partir à
4 h (et en le voulant bien tu pourrais) – tu serais à 8 h 25, à Auxerre – c’est un
excellent train à 3 classes très bon comme allure et correspondance, et à bonne heure
pour arriver. […] » (Lettre du 10 avril 1910)
« […] Je n’ai pas à te faire mon itinéraire, il est généralement immuable dès
que tracé – toujours mercredi soir à Lyon – jeudi soir Dijon (après journée à
Beaune) – vendredi Dijon – Samedi : Laroche Auxerre – J’espère te trouver à 7 ½
à Laroche – si tu ne peux t’y trouver, envoie une dépêche à Lafontaine. En tout cas
vendredi au plus tard retiens ma chambre ou nos chambres au dit La Fontaine.
Mes tendresses, t’écrirai demain ou mardi. […] » (Lettre du 17 avril 1910)
« […] Demain, je t’écrirai de Dijon pour te dire le temps qu’il y fera et ma
décision pour l’arrêt Laroche-Auxerre – si le ciel est beau mais la température froide,
j’abandonnerai peut-être le voyage auxerrois (que je ferai deux ou trois semaines
plus tard) mais si tout va bien avec une température moyenne et supportable, j’irai.
[…] L’encombrement des grands rapides « Marseille – Paris » me fait décider ceci :
je partirai de Lyon, jeudi matin à 9 h 39 pour être à 7 h 07 à Dijon – c’est un
bon express moyen avec M. R pour y déjeuner – ça me permettra de me reposer
à Lyon et de ne pas partir à 7 h pour Beaune par médiocre omnibus fatigant. Je
rentrerai vendredi à Dijon – le samedi matin, je quitterai Dijon à 8 h 45 pour
être (en omnibus) à 9 h 44 à Beaune – J’y déjeunerai, visiterai l’hospice etc. J’en
repartirai à 1 h 18, serai à Dijon à 2 h 15 (mes bagages y étant en consigne) et
je reprendrai à 2 h 45 le rapide de Modane – Paris qui me conduira à Laroche
à 4 h 38 – à 5 h 43 je filerai de Laroche sur Auxerre où je serai pour dîner à 6
h 17. Je t’attendrai donc seulement à Auxerre, ce sera plus confortable, nous ne
prendrons pas froid à nous attendre à Laroche et si par hasard il faisait un temps
affreux, glacial, rendant dangereux ma pointe sur Auxerre, je continuerais sur
Paris où j’arriverais à 6 h 30 – ayant dîné et à temps pour aller coucher à St Cloud.
Tu avoueras que c’est sage et prudent. Si le temps est beau ou tiède tu viendras à
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Auxerre certain de m’y trouver – d’ailleurs tu m’écriras – si je trouvais à Dijon une
auto obligeante, j’irais à Beaune en auto et en reviendrais – ce n’est rien 37 à 38
kilomètres entre les 2 villes. […] » (Lettre du 20 avril 1910)
« […] Le temps est incertain, nuageux, avec des sautes de froid dangereux. En
raison de la difficulté des trains pour rentrer avec mes colis de Auxerre à Paris, du
jour des élections dimanche et du désir bien compréhensible que j’ai de regagner St
Cloud après 5 mois d’absence, je préfère remettre à un autre dimanche, celui qui
suivra les ballotages probablement ma visite à notre tombe chère – nous pourrons y
aller ensemble, si c’est possible, dimanche ou semaine aller voir Desprès à Coulanges
etc. […] » (Lettre du 21 avril 1910)
« […] Bien reçu ta lettre d’Auxerre. Puisque Lisette reste dans l’Yonne, tu
voudras bien lui envoyer la carte postale que tu as du trouver à son adresse chez
toi […] » (Lettre du 22 juin 1925)
Il écrit encore, mettant en avant son vieux sang de bourguignon :
« […] Je travaille ferme dès le soleil couché et je conçois, de moins en moins, la
vie dépensée dans l’enceinte d’une grande ville – je ne crois point que le regret de
Paris me vienne jamais, car plus je mets en action mon vieux sang de Bourguignon,
plus il me chante des actions de grâce en faveur de l’air, de la lumière, de
l’indépendance et de la simplicité. […] » (Lettre de janvier 1908)
Cette précieuse correspondance a été déposée aux Archives départementales
de l’Yonne à Auxerre au début des années 1990 par Yvan Christ, arrière-petit
neveu par alliance d’Octave Uzanne. Ce sont près de 350 lettres intimes
qu’Octave Uzanne a adressé à son frère Joseph entre 1907 et 1910, plus
quelques lettres adressées à divers correspondants, sur une autre période
(années 1880). Nous avons pour projet l’édition de cette correspondance,
la collaboration des Archives départementales de l’Yonne ainsi que de la
Société des Sciences de l’Yonne sera alors une aide précieuse. Ces lettres, à
la manière de celles de la Marquise de Sévigné, qui n’étaient pas destinées à
être conservées ni publiées, montrent Octave Uzanne dans son intimité. Il se
dégage de cet ensemble l’esquisse d’un visage inconnu de cet homme de lettres
aux mille facettes.
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LA SÉPULTURE UZANNE-CHAULMET
AU CIMETIÈRE SAINT-AMÂTRE
Comme nous l’avons vu plus haut, Octave Uzanne (et son frère) vouaient
une véritable adoration à leur mère. Orphelins de père au moment de leur
adolescence, toute leur affection s’est reportée sur cette mère dont on ne sait
hélas que peu de chose. Nous avons vu que le cimetière d’Auxerre devint, à
partir de février 1905, l’objet d’un véritable culte. Ce fut le pèlerinage obligé.
Une visite à cette tombe familiale située dans le cimetière Saint-Amâtre
permet aujourd’hui de se rendre compte de l’état d’abandon dans lequel elle se
trouve. La sépulture UZANNE-CHAULMET contient les corps de la mère
d’Octave Uzanne, Elisabeth Laurence Octavie Uzanne (1823-1905), celui
de Joseph Uzanne (1850-1937), frère aîné d’Octave, celui de Louis Eugène
Chaulmet (1820-1874), frère de la mère d’Octave Uzanne, celui de la Veuve
Louis Chaulmet née Marguerite Geneviève Gremeret (1800-1873), grandmère maternelle d’Octave Uzanne. On trouve sous cette sépulture MaryLouise Millon (dite Lisette), fille d’un premier mariage de l’épouse de Joseph
Uzanne. Mary-Louise Millon avait divorcé très vite de son époux Marcel Christ
(parents d’Yvan Christ). Mary-Louise Millon était née le 24 janvier 1892 et est
décédée le 27 janvier 1975. C’est elle la dernière à avoir été inhumée dans le
caveau familial. On trouve enfin la plaque de sa mère, Madame Joseph Uzanne
née Marie Adenot (1859-1924). Octave Uzanne quant à lui a préféré se faire
incinéré au Père Lachaise à Paris. Le monument est dans un mauvais état de
conservation. La grille de fer qui entoure la sépulture est très endommagée.
Il ne semble plus y avoir d’entretien régulier pour cette tombe oubliée des
auxerrois.
Nous avons cherché la tombe du père d’Octave Uzanne décédé en 1866.
Sur les registres du cimetière nous avons retrouvé la trace de cette sépulture
qui aurait dû se trouver une rangée derrière celle dont nous venons de parler.
Mais la mention « exhumé » inscrite sur le registre ne laissait que peu d’espoir.
Effectivement la tombe avait été relevée et le corps du père d’Octave Uzanne
exhumé et sans doute placé dans le tombeau familial, sans plus d’indications.
Nous n’avons pas retrouvé d’autres sépultures encore en place pour cette
famille.
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Couverture illustrée en couleur par Georges de Feure pour Féminies publié en
1896.
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LES ADRESSES
AUXERROISES
Nous avons vu qu’Octave Uzanne et Joseph n’ont plus d’adresse à Auxerre
dès l’année 1906. Sans doute, après le décès de leur mère en janvier 1905 les
biens immobiliers ont-ils été vendus. La maison de la place de l’Hôtel-deVille (n°5) située entre la Tour de l’Horloge et la mairie, celle qui a vu naître
Octave Uzanne a dû être vendue assez tôt, peut-être avant le décès de la veuve
Uzanne en 1905. Il est fort probable que ne fut conservée que la propriété de
La Villotte et quelques propriétés à Paris. Des recherches doivent être menées
pour en savoir plus sur le patrimoine immobilier des Uzanne entre la fin du
XIXe et le début du XXe siècle.
Quoi qu’il en soit, la jolie maison haute à pans de bois du n°5 de la place
de l’Hôtel-de-Ville existe toujours et a été restaurée récemment. C’est une
belle maison bourgeoise qui doit faire partie des maisons anciennes datant du
XVIe siècle qui font encore aujourd’hui la fierté de la ville d’Auxerre.
Les Uzanne possédaient dans la première moitié du XIXe siècle la maison
rue des Belles Filles (n°17), aujourd’hui faisant partie de la rue Paul Bert.
L’arrière-grand-père d’Octave Uzanne y était mort en 1806.
Octave Uzanne aura beaucoup de mal à faire le deuil de sa mère (cauchemars, crises nerveuses), ces éléments inédits nous ont été dévoilés par la
correspondance intime entre les deux frères. Mais il reste encore énormément
à découvrir. Nous savons qu’Octave Uzanne a souhaité changer radicalement
de vie à partir de l’année 1907. Un accident de santé grave ? Une prise de
conscience ? Quoi qu’il en soit, suite à cet « événement » dont nous avons encore bien du mal à cerner toutes les composantes, il s’avère qu’Octave Uzanne
décide de quitter Paris pour Saint-Cloud, Paris cette ville empoisonneuse et
malsaine. Uzanne a alors un peu plus de 55 ans. Décidé à changer de mode de
vie (terminé les repas gargantuesques, les sorties nocturnes, les fêtes et dîners
mondains), il opte pour le repli sur soi. Ce qui, bien évidemment, se ressentira
dans ses écrits de chroniques notamment.
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Carte de voeux pour Octave Uzanne dessinée par George de Feure pour la
nouvelle année 1897.
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CONCLUSION
L’exposé rapide que nous venons de faire ne peut raisonnablement pas
résumer une vie entière, ni encore moins une œuvre aussi importante et aussi
protéiforme que celle d’Octave Uzanne. Néanmoins nous avons désormais
une vision plus complète de cet homme de lettres qui laissa une œuvre
abondante et curieuse. De nombreux ouvrages ont été omis (nous pensons à
cet intéressant ouvrage documentaire intitulé Locomotion dans l’histoire paru en
1900 par exemple), de nombreux documents restent à découvrir et à analyser
pour compléter son portrait au plus près de la vérité.
Depuis près de deux ans, nous avons essayé de mettre en forme le résultat
de nos recherches commencées depuis plusieurs années déjà. Ce sont plusieurs
dizaines de lettres autographes, billets, documents, envois manuscrits, éditions
rares, reliures exceptionnelles, que nous avons essayé de rassembler de manière
à pouvoir les présenter et en tirer la « substantifique moelle » (mot de Rabelais
que n’aurait pas désavoué Uzanne).
Dans un premier temps, nous avons trouvé la solution de la publication via
un blog en accès libre dont nous vous donnons l’adresse : www.octaveuzanne.
com. Ce blog commencé en janvier 2012 contient à ce jour (septembre 2013)
plus de 450 articles (plus de 750 articles au 20 juin 2015) sur les sujets les
plus divers, tous concernant Octave Uzanne ou son frère Joseph (que nous
étudions en parallèle). Plusieurs milliers d’illustrations permettent de prendre
connaissance de documents rares, voire uniques et souvent inédits. Ce blog
nous sert à la fois d’outil de travail (classement et archivage des documents)
et de présentation interactive des dernières découvertes. Nous y publions
également de nombreux textes de l’œuvre d’Octave Uzanne. Nous vous
laissons le soin de découvrir ce blog.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont permis de toujours en
apprendre plus sur Octave Uzanne et son œuvre. Mes remerciements vont tout
d’abord M. Fathi Ghlamallah qui m’a fait l’honneur de pouvoir lire la thèse
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Frontispice gravé par Robertson pour les Visions de Notre Heure publié en 1899.
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(non publiée à ce jour) qu’il a consacré à Uzanne en 1999 (Octave Uzanne
revuiste) et qui détaille par le menu la période 1889-1892 dont nous avons
parlé précédemment. Je remercie très chaleureusement mon correspondant sur
place et ami en bibliophilie, M. Camille Pellet, membre de votre assemblée ;
M. Jean-Paul Fontaine, bibliomanographe comme il se plait à se définir luimême, auteur du Livre des Livres et dernièrement de Cazin, l’Eponyme galvaudé,
devenu mon ami en Uzannerie et mon ami tout simplement, et qui le premier
a remis Octave Uzanne sur les rails de la reconnaissance par divers articles.
La liste des remerciements est longue, depuis le collectionneur privé
passionné jusqu’à l’universitaire ou le bibliothécaire. De France, des USA ou
d’ailleurs, certains documents ont fait le tour de la planète avant de pouvoir
être mis en ligne et partagés pour tous.
Que toutes et tous soient chaleureusement remerciés de leurs généreux
partages.
Chers amis sociétaires, j’espère vous avoir donné l’envie d’en apprendre
plus sur votre compatriote, parisien d’Auxerre, expatrié qui n’oublia pourtant
jamais sa ville natale. Nous savons qu’une demande a été déposée par la
mandature Soisson à la fin des années 1970 pour qu’une rue d’Auxerre porte
son nom. Cette demande n’aboutît pas. Cette demande sera bientôt réitérée
en espérant, cette fois, un franc succès, rendant ainsi à Octave Uzanne la
légitimité d’auxerrois d’honneur qu’il mérite amplement.

Ex libris artisanal dessiné par Octave Uzanne lui-même et apposé dans les
premiers volumes de sa bibliothèque (avant 1882).
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Octave Uzanne, Son altesse la Femme, 1884.
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ANNEXE
L’amour aux champs(9)
C’est aux grands pouls de la nature que l’amour bat aux champs.
Ici point de névrose cérébrale, pas de psychologie : le chercheur le plus
micrographe aurait peine à découvrir des cas intéressants pour l’étude
pathologique du cœur et de l’esprit. L’Amour éclôt sous le soleil, avec un
étourdissement de sève qui fermente et monte dans l’animalité humaine ; les
sens sont le plus souvent surpris avant que le cœur soit atteint ; la création
dicte normalement ses lois ; mais l’âme, cet astre interne qui sait répandre en
nous sa nappe de lumière chaude et bienfaisante, Târne qui drape de pourpre
et d’azur nos illusions juvéniles et sème à profusion les fleurs rares si tôt fanées
sur l’autel de notre bonheur, l’âme, cette essence des affinés, l’âme, cet officiant
divin qui chante en tierce dans nos ivresses un Te Deum au Grand-Tout, l’âme
apparaît peu dans le rut brutal et fugitif des accointances champêtres.
L’Adolescent se dégauchit vite — sans qu’il ressente l’époque de la mue —
dans la sauvagerie des champs ; ses yeux ont tôt appris à lire et à interpréter
les lois de la nature ; il connaît, avant l’âge de formation, l’amour des êtres,
ou mieux, la relation des sexes. Tout jeunet, au retour de l’école, son panier
au bras, le long des haies vives, dans le calme troublant du crépuscule,
il a vu le paysan cupide, ramenant, satisfait, de la ferme voisine, sa vache
efflanquée, qui, le matin même, demandait le taureau, et, maintenant calme,
fait résonner mollement son sabot sur les cailloux du chemin ; il a surpris les
ébats amoureux des oiseaux se poursuivant dans les taillis, et son regard malin,
perspicace et fureteur, ce regard développé à l’extrême a tout compris, tout
supputé, dans sa logique impitoyable dont rien n’est venu fausser la droiture et
le naturel développement. — Près des fillettes, il a garçonne dans l’ignorance
des décences convenues et des pudeurs inoculées par la délicatesse des mères,
aussi le jeune gars montre-t-il moins de curiosité ayant moins de mystères à
(9) Octave Uzanne. Extrait de Son altesse la Femme, 1884.
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pénétrer, car l’esprit de l’enfant aime despotiquement à connaître la raison des
choses et à déchirer les voiles qu’on lui oppose.
Tout parle à ses sens, car tout germe, tout fermente, tout pousse, tout se
développe autour de lui. Rien ne murmure dans son cœur laissé en jachère,
sans culture sentimentale et sans idéalité. Entre le père, qui entend qu’on
travaille ferme et le rudoie, criant : « gamin, va quérir les vaches ! » et la mère
accablée de travail, qui, à la fois, écume la marmite pendue à la crémaillère,
chasse en jurant les chiens de la chambre, gourmande et mouche les mioches,
relève la litière des bœufs, gave les dindons, jette l’avoine aux poules, écrème
les pots de la laiterie, nettoie la bauge du porc, — cet asiatique de basse-cour ;
— entre ces deux êtres courbés sur la terre, plus myopes sur la vie que des
sauvages du centre de l’Afrique, le pauvre enfant ne connaît point ces refuges
caressants, ces gîtes douillets et reposants, où des parents épient anxieusement
l’éveil des idées et la poussée morale de leur fils, à mesure de ses degrés de
croissance.
À sept ans, il a déjà l’aspect fatigué, vieillot, d’un petit homme avec ses
culottes rapiécées, montant au-dessus des hanches et retenues par des bretelles
minuscules. Les mains dans les poches, la gueule ouverte, l’œil malicieux,
il assiste à toutes les opérations agricoles. Déjà dur à la fatigue et habitué
aux privations, il suivra le père à la charrue, marchant dans le sillon avec ses
sabots ou ses souliers ferrés, glissant sur les mottes de terre, se relevant en riant,
lançant au ciel tous les blasphèmes qu’il a entendu proférer, tous les mots
orduriers, qui, dans sa bouche enfantine, font rire les gars le soir à la veillée.
Déjà aussi a-t-il toutes les perversités précoces, la rage de la destruction, une
sorte d’instinct de chat cruel. Son œil perçant a compté tous les nids des
environs, arbre par arbre, buisson par buisson ; il les connaît, il les guigne,
et partout il grimpe ou se hisse, plongeant ses petites mains meurtrières et
impitoyables dans les embranchements où l’oiseau a maçonné de brindilles et
tapissé de duvet le lit d’une famille nouvelle.
Là où ce singe paysannesque a passé règne la dévastation. Sous ce crâne
bombé, allongé en noix de coco, résistant au choc des chutes non moins qu’aux
idées de charité, de bienfaisance, de tendresse et de protection des faibles, on
ne peut faire pénétrer l’amour de l’oiseau et de sa couvée et la conception des
pertes irréparables, que la maternité pleure au sein de la nature.
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Rossignols, alouettes, rouges-gorges, bouvreuils, bergeronnettes qui planez
dans l’harmonie vivante des bois et des prairies, hirondelles familières qui logez
sous notre toit, chardonnerets, pinsons, loriots, linottes et mésangettes, n’êtesvous pas cependant les plus divins chantres de l’Amour aux champs, et les
anciens ne disaient-ils pas : « Tout vient de l’œuf, c’est le berceau du monde !
*
* *
C’est au grand pouls de la nature que l’amour bat aux champs !
La fillette, plus encore peut-être que le petit gars, a été sevrée d’affection.
Saluée dès son entrée dans la vie par cette imprécation : Une pisseuse ! Quel
gueux de sort ! elle pousse, comme elle peut, sans qu’on y prenne garde,
sauvagement. On la voit, la pauvrette, ficelée comme un paquet, presque
sordide et morveuse, sur le seuil de la chaumière, manœuvrant dans ses petites
pattes humides, noires et potelées le premier ustensile venu qu’elle brandit
en hochet, bégayant au soleil de ces mots inarticulés d’enfant dont on ne sait
pas faire éclore les paroles une à une, ou vautrée dans la poussière, se livrant
à de naïfs ébats dans les pattes d’un jeune chien, doux compagnon d’enfance,
qui la bouscule délicatement, la lèche, aboie, s’éloigne en folâtrant, revient
joyeux et subit les caresses de ces menottes tremblantes et mal assurées qui le
saisissent au museau, aux oreilles, au cou, tandis que le baby grogne presque
tendrement, montrant ses petites cuisses à l’air, son visage renversé, rieur, ses
lèvres roses couvertes d’une bave de plaisir.
C’est à peine si la mère la prend, remporte, la berce et l’embrasse. Le plus
souvent elle dort dans le haut lit de duvet, sous l’édredon paternel, écrasée
entre les deux corps qui l’ont conçue, mettant son sommeil calme de petit chat
au milieu des ronflements sonores des époux que le labeur du jour a paralysés
de fatigue. — À l’aurore, elle repose seule, perdue dans la plume, tandis que la
basse- cour s’éveille, que le père en sabots casse une croûte et que la mère déjà
vêtue, coiffée de sa marmotte, va et vient, agitant dans un lavage hâtif tous les
vases de fer-blanc de l’étable où le lait de la vache va tomber tout à l’heure avec
un tambourinement saccadé. Le soleil n’est pas haut à l’horizon que déjà on
la fagote plutôt qu’on ne l’habille, précipitamment, à coups de tapes et sans
ménagement ; puis, à peine nourrie de sa pâtée, elle est campée sur un siège : «
Tiens-toi là… t’entends, et n’ bouge pas ! »
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Parfois, au mitan de la journée, en dépit de la chaleur, du froid et de la pluie,
soit que la bourgeoise aille à l’herbe, au fanage, à la semaille ou au repiquage,
soit qu’elle se rende au ruisseau ou à la mare voisine pour taper à la volée le
linge de son Rouilleau, la gosse est sans façon hissée dans la hotte, comme
les enfants de Croqueraitaine. Elle est ballottée le long des chemins, à moitié
endormie, n’osant crier de peur des taloches ; puis enfin déposée à l’endroit du
travail, sous un saule crevassé, contre le talus d’un fossé, au-dessus d’une botte
de paille, la petiote abandonnée glapit de vagues et plaintifs mugissements.
Elle pousse gaillarde et drue cependant, bien que gauche, timide et
farouche. Peu à peu, vers la douzième année, elle se déchrysalide, s’élance
droite et déjà s’arrondit un brin dans son corsage d’indienne ; des cheveux
de chanvre flottent sur son cou bruni ; ses yeux, enfoncés sous un front
proéminent, semblent moins épeurés, moins effarés, moins boudeurs ; ils
osent luire maintenant, s’avancer au premier plan en éclairant de leurs feux
l’arcade sourcilière. Son instinct s’éveille très vite, trop vite peut-être, car elle
devient un embarras à la maison. On lui met alors un panier sous le bras, on
la munit de tartines beurrées, de noisettes, de cahiers de classe, et l’on envoie
le petit chaperon rouge se dégourdir à l’école du bourg le plus proche, en
compagnie de jeunes loups qui la croqueront un jour.
Aussitôt, cette chafouine morveuse, si craintive la veille, devient garçonnière,
turbulente, espiègle et perverse comme un diable. Elle s’affole dans les rondes
de village, parmi les ritournelles chantées, dans la griserie tournoyante des
enchaînements de gamins. Pimpante et plus coquette avec les moutards, elle
s’échappe le soir avec grand bruit de l’école au milieu d’une nuée de marmaille
déchaînée et prend plaisir au retour à taquiner et à bousculer ses compagnons
de route, les fatiguant par des courses à travers champs, grimpant aux arbres,
en jouant à chat perché et pirouettant souvent gaiement, cul par-dessus tête,
sans songer à baisser sa cotte ; très savante d’ailleurs en mots expressifs, en
gestes libres, parfois même très froidement vicieuse avec la naïve ignorance de
son vice.
De retour sous le chaume, ses cahiers mis en place, ses parents la dépêchent
aussitôt au bétail épars dans les pâturages pour les ramener à l’étable. Une
longue baguette en main, la fillette court essoufflée dans la prairie, avec une
allure homasse, cinglant ferme les bestiaux au jarret, sautant derrière les
génisses bondissantes, appelant le chien diligent qui, la langue tendue, guette
ses ordres, prêt à se lancer sur les bêtes écartées ; criant d’une voix âpre et
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forte : — « Tiens, tiens, Noiraud, ramène-la !…. va, mords-la, la garce ; ….
vite ramène, mords-la…. Ici…, ici ! » — et, tandis que le brave molosse jappe,
se précipite et donne de la gueule, elle vole à la rescousse et tape dur sur les
échines des normandes ou des charolaises, qui secouent la tête et vont de
l’avant. Elle franchit enfin les bouchures, marchant à l’arrière de ses bêtes dont
la sonnaille scande le pas lourd et les abroutissements le long du chemin, et elle
s’en revient à l’heure mélancolique de l’angélus, dans le crépuscule tombant,
ébouriffée, le visage rouge, perlé de sueur, déchirant de ses dents superbes un
lambeau de pain de seigle mis en réserve dans son tablier.
*
* *
C’est au grand pouls de la nature que l’amour bat aux champs !
À douze ou quinze ans le gars abandonne l’école, aide aux travaux, remplace
le père à la charrue, fait le binage des vignes, sert à la fenaison et, de l’aube
au soleil couché, durcit ses mains à la fatigue. L’âge de la puberté ne l’a point
troublé, c’est à peine si la période de mue a eu prise sur lui. — Depuis longtemps, il ne lui reste rien à connaître des sensations amoureuses. Aux heures de
repos, pendant la méridienne dans la grange, ou la nuit, sur le lit dressé dans
l’écurie, à la lueur d’une lanterne fumeuse, une servante Messaline effrontée
ou quelque plantureuse fille en journée l’a cyniquement initié aux mystères
de la nature, sans qu’il le désirât ou s’en défendît, le tapotant, le prenant de
force, faisant éclore avant le temps ses démonstrations d’homme. — Il a conté
cela un soir aux parents assemblés autour de la table pour le souper ; la mère,
par tempérament jalouse de ses mâles, a grogné entre ses dents : « Oh ! la
gueuse ; la rien du tout ! » — Le père, patriarche incontesté, a levé la tête à cette
exclamation et, tout en coupant lentement la miche de pain, s’est écrié : — -«
Tais- toi, la femme ! pas de jérémiades il n’y a rien decassé, ben sûr ; il est bon
que l’enfant connaisse ce qu’il doit apprendre tôt ou tard… ; quand il sera en
âge d’aller de lui-même à la femelle, il saura au moins comment s’y prendre. Je
n’y vois point grand dommage.
Aller à la femelle ! Là est le terme consacré pour ces rabelaisiens sans
métaphore. Aller à la femelle est un honneur, on boit à ces premières virilités.
Il y va toujours assez tôt, le gars ! — Ses dix-sept ans ne sont pas révolus, que
chaque dimanche, après la soupe, il se rend à la danse du village ; vêtu d’une
blouse neuve flottante, aux plis bleus laminés par le fer, avec des soutaches au
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col et aux épaules, culotté d’un pantalon de drap gris, chaussé de gros souliers
bien cirés, la casquette de soie posée sur le côté de sa chevelure luisante de
pommade, il part avec un petit écu dans sa poche, plus fier qu’un, compagnon
qui fait son tour de France ; il se dan- dine, une fleurette aux dents, en
chantonnant, s’il est seul, quelque complainte traînarde comme sa démarche ;
en braillant, s’il est en compagnie, des chansons grossières et farceuses apprise ?
au café, à la ville, lors de la dernière foire.
L’aubergiste du hameau dirige d’ordinaire la salle de bal, sorte de grange
peinte à la chaux vive, avec un banc de bois de chêne à l’entour. Sur une
estrade faite de fûts dressés et recouverts de planches, un piston et un violon
jouent désespérément. La salle se peuple lentement. Un à un, timidement,
traînant la jambe comme s’ils portaient une charge, les bras ballants, gênés,
gauches et malheureux d’apparence, les blouzards rougeauds arrivent ; leurs
souliers ferrés font sonner creux les larges lames d’un parquet primitif ; les filles
et les femmes retardent un peu. Elles apparaissent cependant avec cette allure
craintive, empesée, presque ridicule de la paysanne en toilette qui semble
ne savoir où dissimuler ses mains rouges marbrées d’engelures. Les robes de
mauvais goût, aux plis disgracieux, les lourdes bottines, les cravates aux tons
criards et crus, les cheveux plaqués aux tempes, enlaidissent ces superbes filles,
si sculpturalement campées au travail dans le grand décor des champs aux
jours de semaine. Ici parées comme des châsses, elles montrent la déformation
de leur corps ratatiné et engoncé dans, de pauvres jupes ou des corsages
mal taillés qui aplatissent leur gorge. — Orchestre et toilettes, dans ces bals
contribuent à faire hurler l’harmonie.
En place pour le quadrille ! — Les couples se rendissent et se donnent des
mains de bois articulées ; à peine si l’on se chuchote quelques mots ; le plaisir
est muet, cérémonieux, attristant pour qui regarde ; cela a quelque chose d’une
noce de domestiques. Est-il rien de plus navrant ? —Le piston et le violon,
qui font mauvais ménage, lancent leurs notes au loin dans la nuit profonde,
et danseurs et danseuses inflexibles vont, viennent, passent, le visage sérieux,
consterné, jouissant d’une liesse intime, bien que peu débordante.
Dans les entr’actes on se traîne à « l’abreuvoir » et on se remue davantage
en buvant la « bonne bière de Mars », le cidre ou la limonade qui’ saute au
grand plaisir des filles. Les amoureux ne se mettent pas « pour lors » en frais
inutiles de paroles : ils se tiennent la main dans la main et se regardent avec
des yeux qui s’alluchent, qui s’allument et s’approfondissent dans la bestialité,
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plutôt qu’ils ne se causent. Il faut voir aussi dans ces œillades la mélancolie
inconsciente de deux regards qui se désirent et se craignent, qui se veulent
et redoutent de s’exprimer et aussi la gaucherie troublante des amours qui
voudraient se peindre et qui cherchent en vain la façon de se préciser.
Hop ! Le cuivre a retenti : Debout les femmes ! Le ménétrier annonce la
polka, quelquefois la valse, on paye chaque tour de bal, et l’on dansote dans la
guinguette bien avant dans la nuit, avec cette même réserve, attendant l’heure
bénie du retour, l’heure des amours démonstratives, où le jeune gars sera le
rameneux, où la jeune fille gravira son premier calvaire d’amour et tombera
lourdement « comme une motte » au revers des fossés.
Le rameneux, l’heureux rameneux, dans la nuit épaisse, sous le ciel étoile,
comme un manteau de magicien, sent sourdre en lui l’éloquence des désirs
brutaux ; il a enlacé la fillette à l’épaule près du cou, la pressant durement, et
tous deux marchent lentement, en parlant bas, si bas que rien ne détruit la
symphonie nocturne : le chant des grillons et des insectes dans l’herbe et le
coassement régulier des grenouilles qui monte berceur dans l’ombre. Dans
la plaine, la fraîcheur dégage les senteurs vivifiantes de la verdure et les arbres
ont des formes indécises qui font que les femmes se serrent contre le mâle. Le
galant rameneux approche tout à coup son visage contre celui de sa compagne ;
il a retrouvé maintenant ses pipeaux rustiques et en joue de son mieux, bien
que sobrement. Il l’embrasse, il la presse, sans qu’elle veuille se défendre… ; il
déclare la trouver la plus gente, la plus avenante du village, la plus laborieuse,
et a toujours pensé qu’elle ferait une rude petite femme. Elle répond à peine,
très émue ; « pour sûre qu’aussi elle le trouve un beau garçon, dur à la besogne
et dont le père, à la maison, parle toujours avec éloge ». — Ils causent d’avenir,
très absorbés par leurs projets, sincères en ce moment ; à la lueur de l’espérance
qui brille à ses yeux, la pauvrette ne voit pas les embûches sous ses pieds. Ils se
sont arrêtés et assis sur un talus, contre une haie. Ici, le fier mâle se démasque
et la mange de baisers ; il ne supplie pas, il attaque…. Il n’incline pas son
amie sous les baisers, il la renverse… il la bous-cule et se cabre à ses côtés…
Elle, déjà savante sur les conséquences, le conjure de prendre garde. Elle se dit
qu’après tout il faut bien céder…, et puis, qu’importe !… puisque peut-être
on se mariera.
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*
* *
C’est au grand pouls de la nature que l’amour bat aux champs !
Peu à peu la fillette s’aguerrit et les rameneux se succèdent à son cou, le
long des sentiers, au retour des danses ; elle ne songe même plus à repousser
les assauts, elle glisse à volonté sans essayer de se retenir, étouffant ses rires, ses
soupirs et ses cris dans la nuit ; elle a toutes les lassitudes, toutes les passivités
de la femelle, parfois aussi l’indifférence de la poule maîtrisée par le coq. Elle
se relève un peu chiffonnée, rouge et muette, décontenancée, sens dessus
dessous, donne un coup de main à ses cottes, pleines de poussière, d’herbes
sèches, de petits chardons et tous deux, silencieux, confus, reprennent leur
marche avec plus d’accablement près des grands peupliers qui bruissent agités
par le vent, en côtoyant les ruisseaux qui traînent leurs murmures en glouglous
et leur susurration sur les rochers. L’effraie ou la hulotte lancent leurs cris
dans les ténèbres ; au loin les chiens des métairies jappent longuement et se
répondent de la hauteur des collines aux profondeurs des vallées. On entend
tous les dix ou quinze pas le bruit sec de leurs baisers et quelques éclats de voix
criarde de fille lutinée : ah ! finis donc ! — chien d’homme ! — ou bien… t’as
pas ja fini tes bêtises ?… — Ils se sont assis maintenant de nouveau, arrachant
par maintien des brindilles d’herbe : elle, l’œil égaré et distrait, écoutant,
avec émoi, si personne ne vient au loin dans le chemin ; mais lui la happe
soudain convulsivement aux lèvres avec des salivations de dogue qui mâtine
une levrette et la renverse dans ses crispations pour la seconde fois. — Ce n’est
plus le Colin des opéras-comiques, le Jeanniot des romances à sous-entendus
polissons, c’est l’étalon dans la libre campagne qui, sans ménagement, se rue
aveuglément à la chair.
Pour la pauvresse, c’est le bel âge que cet âge des amours brutales, puissantes,
farouches et des ruts subis. Si le père a du bien, elle se marie un beau matin
avec l’un de ses amoureux qui a jugé de sa robustesse, des services qu’elle lui
pourra rendre et qui l’épouse en finaud, pour avoir un ouvrier solide à atteler
à sa vie. — A dater de ce jour, tout est fini pour elle ; courbée par le travail,
tirant sur le trait comme un cheval aveugle, déformée par les couches, elle n’a
plus de fête ni de répit. Les mômes arrivent qu’il faut nourrir et élever comme
on peut ; ce n’est plus la femme fraîche et appétissante, la rose donzelle délurée
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de la veille, qu’on rencontrait pimpante sous sa cornette blanche à la messe du
village, c’est l’esclave, durcie au soleil, maigrie, voûtée, ravagée, bientôt sans
formes féminines, plus maigre qu’un poulet de table d’hôte. Elle s’écrase du
soir au matin sous les gros labeurs, grattant la terre, la tête en bas, portant la
lourde hotte chargée d’herbages, traînant sa perpétuelle grossesse dans tous les
travaux rustiques par la pluie, le froid, le vent ou la chaleur, sans se plaindre,
sans geindre, tout attentive aux ordres, aux duretés et aux exigences de son
homme, du maître devant qui seul elle tremble.
Plus de plaisirs, plus de bal, plus de Dimanches pour elle ! — Lui, le
rustaud, fidèle au jour du Seigneur, se fait la barbe sur le midi, met la chemise
blanche apprêtée par les soins de la mère, sort de l’armoire ses hardes neuves,
puise de l’argent dans le coin des réserves et les mains dans ses poches, comme
un bourgeois, frais, dispos, heureux de vivre, se rend au cabaret du village où
il fume, boit sans mesure, joue avec opiniâtreté, bavarde sans fin et rigole ou
se chamaille avec les amis. Il rentre tard dans la nuit, un peu trébuchant, le
verbe haut, rond comme une pomme, le gilet plein, la « marianne dans l’œil »,
avec toute l’importance d’un homme bu !… : « Les femmes, c’est fait pour
attendre », déclaret-il…, et bien que la bourgeoise ne souffle mot, il ajoute
pour prévenir les reproches… : « Et pas de larmes, pas de cris, ou j’cogne ».
L’amour est bien parti ; la malheureuse est bien domptée ; dans son esprit
écourté, économe, âpre au gain, peu lui importe que son homme soit ivre,
qu’il rentre tard, qu’il l’abandonne à sa solitude, à ses travaux. C’est son sort
de femme ; mais, ménagère avant tout, elle s’inquiète de l’argent dépensé. Le
lendemain de cette gogaille, avant que le soleil soit levé, pendant que le rustre
fait entendre ses hoquets d’ivrogne endormi, ses rauques ronflements de gorge
sèche, elle se glisse furtivement à bas du lit, et, sans lumière, à tâtons, d’un
pas furtif s’empresse de regarder cupidement ce qu’il peut bien rester dans sa
bourse de la menue monnaie emportée la veille, après une si copieuse ribote !
*
* *
C’est au grand pouls de la nature que l’amour bat aux champs !
Quelquefois, — il faut le dire, afin d’apporter un peu de couleur parmi
tant de réalités ternes, — on constate des amours simples et touchantes, des
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églogues poétiques, d’une sentimentalité naïve, des passions d’une sincérité
sublime, et dont il faut voir la cause dans des penchants invincibles contrariés
par l’avarice des parents. Alors, dans ces âmes sans culture, sans ambitions,
sans désirs élevés, il se développe tout à coup un étonnant machiavélisme,
une extrême ingéniosité, une finauderie merveilleuse et patiente pour tourner
adroitement tous les obstacles.
Faut-il un exemple ? Voici un argument de roman dans sa naïveté presque
vulgaire.
Pierre aime Jeannette, la meunière du Bois-Joli, là-bas, là-bas, derrière la
colline, à dix kilomètres au loin. Jeannette est éprise de Pierre, pauvre gueux,
enfant de l’hospice, maintenant valet de ferme aux Ormeaux. Ils se veulent et
ont juré tendrement un soir, dans l’émotion d’un premier aveu, de fusionner
leur vie, quoi qu’il advienne ; le meunier a gourmande sa fille le jour où elle
lui a parlé de Pierre… « Un enfant trouvé… un propre à rien, un méchant
bouvier… de quoi s’avise-t-elle ? — Jamais, qu’elle en prenne bonne note, il
n’entendra parler d’un pareil chenapan. »
Pierre et Jeannette se voient cependant ; lui quitte au soir la ferme
endormie et retrouve du courage en songeant sur la route que, à deux lieues
de là, près des vannes où chante l’eau du ru, son amourée guette sa venue
dans la nuit. Il arrive presque courant, essoufflé et, de loin en loin, chuinte
en signe de ralliement ; la petite franchit alors bravement sa fenêtre et saute
au delà des hautes murailles, apaisant par ses caresses les chiens de garde prêts
à aboyer. Les amoureux se retrouvent et, sans parler, font communier leur
passion ; ils s’en vont derrière les buissons se conter leurs peines et nourrir leurs
espoirs. Leur amour s’échauffe, se surexcite, grandit ; Jeannette refuse tous les
prétendus, essuie les farouches colères du père, les supplications de la mère,
tandis que les années passent en attisant leur flamme par l’attente. Toutes les
ruses, ils les emploient pour se voir et sentir leurs cœurs battre à l’unisson, jour
ou nuit selon les occasions. Le soleil leur est doux ; ils aiment à sentir neiger
les aubépines sur leurs têtes et à baiser les corolles roses des églantines ; derrière
les meules de foin ou dans les blés jaunissants, parmi les coquelicots et les
bluets, ils se dérobent des baisers. Partout l’amour les porte et les fait radieux.
Ils chantent en se tenant la taille, des rondes naïves :
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Je voudrais bien m’y marier,
Mais j’ai trop peur de m’y tromper.
J’en veux rester fillette,
La verdurette, durette ;
J’en veux rester fillette,
La verdurette du bois.
Lui, de sa forte voix de vacher, qui s’est développée dans le grand air des
pâturages, ne sait rien d’aussi gracieux ; il ne connaît que de plaintives mélopées
bourguignonnes, des ranz des vaches, à refrains du Tyrol, et tandis qu’ils
rentrent tristement, épaule contre épaule, il attaque en lourant, l’œil perdu
dans le vide, un vieux Deo Laus de laboureurs à l’aube que l’écho répercute.
V’lai l’soulei qui s’leuve biau,
I fait ramaiger lè oisiau.
Tretous ditoint en leu langaige :
S’il breûilloit, hâ ! queû dommaige !
Quand j’monte su’ces coutas,
Je m’sens pûs léger à tous pas.
La floriote av’tou la verdure
Flatont mes yeux et ma flairure.
Ainsi se bercent ces amoureux dans l’ivresse de leurs rendez-vous.
Un soir, Jeannette, lassée, surmenée de désirs et d’attente, demande,
presque suppliante, à Pierre de ne pas verser son blé à la porte du moulin…
À ses yeux, c’est là un acte héroïque, un courage qui lui est venu de la lassitude
des vaines attentes, un suprême moyen pour vaincre l’entêtement des siens par
son déshonneur affiché. Ainsi forcera-t-on le consentement des parents, et si
le père la chasse, tous deux iront vivre en service dans un pays voisin ou bien
à la ville. Lui se fera toucheur, maquignon, ou se louera à la saison des foires,
tandis qu’elle ira en journée dans les fermes, comme ouvrière pour les lessives
ou les ravaudages. La jeune mère laissera orgueilleusement deviner son état ; le
meunier jurera, fera les cent mille coups, menacera, puis, peu à peu radouci,
pardonnera enfin, disant : Allons, prends-le, ton gars…, Misère de misère !
Berquinade champêtre, dira-t-on en souriant ; mais ces patients révoltés
sont idéalement heureux et, longtemps après les épousailles, on les peut voir
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toujours à deux dans les travaux agrestes, tirant le rouleau ou la herse, penchés
l’un sur l’autre à l’heure des siestes. Souvent même le soir, au soleil couchant,
dans l’accalmie de la nature, en un moment de répit, quand on n’entend plus
monter dans la campagne que le chant affaibli des pâtres, qu’on ne perçoit
dans l’air que le sifflement d’ailes des hirondelles hâtives qui rentrent au nid,
ils tombent encore affamés d’amour aux bras l’un de l’autre, dans une étreinte
de passion farouche, vibrants de désir et de bonheur, les lèvres sur les lèvres.
Leurs silhouettes n’en font qu’une, tandis que debout, enlacés, palpitants,
ils apparaissent sur le fond incendié du couchant comme l’expression d’une
superbe communion de l’humaine créature devant l’Eternel.
De telles amours durent souvent jusqu’aux limites extrêmes de la vieillesse.
La simplicité rustique les conserve et les fait indestructibles. Ainsi vis-je en
pays vendômois, sur le seuil d’une des jolies grottes de Trooz, creusées dans
le calcaire, une paysanne chenue et voûtée, berçant sur ses genoux un petit
vieillard sec et ridé dont les yeux brillaient de reconnaissance. Elle lui offrait
du lait, le faisant boire avec soin, et comme j’approchais, il dit :
— La chère femme, voyez-vous, elle m’a fait ben du service, toujours
avenante et dure au travail et si jolie… ma Simonne !
Et la vieille d’une voix chevrotante répétait presque amoureusement :
— Oui, oui, t’es un bon p’tit gars, t’es un bon p’tit gars ! »
O pays de Ronsard qui me faisait songer aux souvenirs classiques et répéter :
Baucis devint tilleul, Philémon devint chêne.
C’est au grand pouls de la nature que l’amour bat aux champs !

