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ET LES ŒUVRES

D'AUGUSTIN PIROUX (t749-t805)

INTRODUCTION

Avez-vous quelque souci de vous survivre à vous-mêmes et de revivre
plus ou moins dans la Mémoire de la postérité, )si 'modeste que vous esti-
miez votre personnalité?,Voici laj'ecettett

Tenez bieti votre livre de comptes et conserverie en son enti&t. Aimez
à écrire, à ~enre tout ce que vous voudrez. Tenex surtout Votre journal;
toutefois si d'aventure il voc& est arrive de faire des ~tedaiaes~m cours de

votre jeunesse~ '&*msi~tëz pa~ il en est peut-être dont il vaut mieux garder
le secret- Aye~ aussL'~ chance d'avoir des~ desc~ndîmt~ f~ui. gardent avec
un sotU pieux tous les vte~tx papiers de {amitié~ et veillent à se les trans-,
'mettre de génération en génération. Cela. d~jâ su~nait-metn'e de gén1tTation en gênérati()11. Ce1a déjà su~firit.

Mais si avec cela, vous avex eon~é à l'ithpressioû Quelques écrits, si sttr-
tout vous avez eu quelques démêlé qui réservent à votre nom Une place
dans tes archives administrativesou judiciaires, alors, sans pouvoir certes
ajouter comme le poet~ antique, que vous avez )4dt6e un monument plus
durable que l'aipam, MïfNWM~thtHt <f~ ~<KMHM, vous serà-t-il du moins
permis de vous dire que vous ne mourrez pas tout entier, tto~ ot~KM

M~'Mt~, et que tôt on tard, vers l'an 2.080 ou 2.200!quelque fureteur
d'archives, quelque fouilleur de vieux papiers, viendra vot~ exhumer et
yoH§ ressusciter dans l'esprit de ses contemporainstelle est la première



leçon,– car ce ne sera pas la seule, qui se dégage de la vie et des œuvres
d'Augustin-Charles Piroux, qui né à Lunéville le Z9 janvier 1749 et mort
à Epinal îe 7 pluviôse nu XIII (28 'janvier t8og), fut en son vivant archi-
tecte et avocat, et )de 1785 à 1790, lieutenant detnaire et lieutenant de
police à LanéviUe.

Point n'est ibesoin d'ailleurs de quelque censée morale ou de quelque
souci utilitaire pour prendre intérêt à la destinée de Piteux dans sa
propre histoire, dans les écrits et ,dans les ~r~ments 'de journal qu'il a
laissés, c'est isa génération qui apparaît et se révèle de page en page, celle
qui précéda immédiatement <a Révolution et qui 'en fut témoin; c'est son
milieu qui revit. celui d'une ville modeste et tranquille, encore toute
pénétrée du souvenir ~et des exemples pas toujours éditants de la
petite Cour aimableet légère qui lui av&it valu quelquesannées de célébrité

et de prospétité.
Piroux lui-même se ipresenbe !a. nous, sinon avec nne personnalité très

originale, du moins avec une extrêtne activité d'esprit, qui le poussatt à
s'occuper de 'fout, 'à S'intéresser toutes les choses de son 'temps, avec
une faciltié et ~une puissance de travail qui, au lieu d'une ~m obscure, !tU

eût peut-être réservé une brillante destiné6 si. ~3~lte d'une formation plus
solide et plus dis~ipËnee, elle ne s'était dispersée~nr une inBnité d'objets,
si surtout' elle ~vait eu le concours des qualités du cara<~ere et du 'ju~e-

ment~
A eux seuls ses livres de comptes mériteraient de retenir l'attention~f

régulièrement tenus pendant plus de trente-cinqans, depuis ~a vingtième

année jusqu'à la veille de sa mort, ils permettentde suivre~ dans ses ~tciE-
sttudes, l'état et 'la gestion d'un petit bourgeois, vivant â la ~ois !de <t!a

profession et de ses rentes à la fin de l'Ancien Régime et au cours de la
Révolution. ¡,

Dans un « Sommaire » de sa vie, qui malheureusement s'arrête à fan-
née 1774, Piroux nous fait lui-tneme son tpartrait: de petite taille, cinq
pieds seulement, cheveux nMrs, grands yeux bruns, nez droit, assez lon~,
bea&he petite, visage ovale avec fossette au ,menton. (( Je vins ~u monde,
ajoute-t-il, avec une <ach& ou envie couverte de poils, qui occupaitle quart
du front, depuis ta tempe jusqu'au dessus de l'ceili droit. Le nomme Bour,
de caverne, me l'extirpa en juin 1787, pour six louis, avec une emplâtre

verte et quinze jours de traitement, a
<Et Piroux de nous révéler a ce sujet, avec une rtaîveté qui nous décon-

certera plus d'une fois de la part d'un esprit d'ordinaire avisé et ample-



ment pourvu <tes connaissances de son époque. A quoi ne va-t-il pas attri-
buer cette « envie w Il y a deux versions, dit-il. On lui a assuré et il

l'a cru '– qu'au temps de sa grossesse, sa mère, allant à la lessive, aurait
voulu se munir d'un sac neuf mais qui avait déjà contenu du noir d ~Alle-

magne (ï), se serait noirci la main droite et l'aurait ensuite appuyée sur
son front. De <!à 3ta disgracieuse empreinte qui du coup aurait marqué le

front de l'enfant. On lui avait raconté aussi qu'mi dimanche sa mère; se
j-endamt à la messe aurait rencontré un nègre de la Maison du Roi et
aurait alors vivement porté la main à son front pour ne pas voir davantage

cet homme, dont la vue l'effrayait. Des deux versions l'une vaut l'autre,
mais Piroux ne choisit -pas, leur accordant sans doute également vraisem~
Nance.

U avait aussi quelque <dée des théories phrénologistes 'qui avaient été
innovées par l'anatomiste Camper et qui, au moment où il écrivait (;t?98),

trouvaient, grâce â Gall et a Broussai~, de nombreux adeptes. C'est par
la )phrénologi6 qu'il cherche à expliquer la vivacité d'esprit dont il était
manifestement doué.

« Le degré d'mteMigeace, dit-il, ne <iépend-t-it pas
de la vigueur du Gërveao, et celle-ci de la solidité des os qui .l'enveloppent ?

Or j'ai tie crâne tFè& dur, .Up soir, j'avais~'alors trois ou quatre ans, te
dontestiqUË de mon .père me mit sur u,n cheval ~u'il faisait boire dattS

notre cour. J'avais sommeil et je tombai la tête sur le pavé, mais Sans me
faire aucun t'aal. A seize ans, dans un bois où je tSndaM aux oiseaux, un
patureau me frappa sur le haut de la tète d'un coup tel que la marque en
est restée par un bourrelet de cnair. A qu~tfante-quatrg ans, che~ Henri,
httUlfer, dont je fréquentais la demoiselle, je me donnai un élan dans la

cuisine dont le pavé était ttioutMé, et je glissai la violence de la chute fit

sonner rnna tête sur '!& pavé jMllement qu'OK la crut cassée. Je m~ relevai

sans avoir d'autre douleur qu'au poignet droit, qui fut détnis, et mon
parapluie cassé 'en m'appuyant dessus. ?

Mais trêve à ces considérationsfantaisistes et à ces immaiscules his-
toires mieux vaut, toujours eoti (f Sommaire » en mains~ prendre Piroux
au début de vie, puis à l'aide des autres documents qu'il a. laissés en si
grand nombre (2), le suivredans les diverses phases de sa destinée,

(r) Du moif de fumée.
(a) Archives d~ tamiHe Fonds Ft~o~x de la Ëibtiohêque municipate d& Nattcy

et de ceBe de Lunéville. Archives départementates de Me<;rt&c'et-Moselte, notattt-
~at S~rie L.



t.. ENFANCE ET JEUNESSE DE PtROUX

La mathemreuM enfance de Piroux orphelin

Charles Piroux, le pète d'Augustin Piroux, notre héros, était le fils

d'un laboureur 'de Landres, bailliage d'Etam. Il s'était fixé à Lutiéville,
ou i! avait entrepris la fabrication et le commerce de bouchons. 11 en
fourttissàit Ttofamme'tt, ainsi que de peaux passées, la fontaine minérale
de Nieder-Selters, appartenant à l'électeur de Trêves. Avec deux char-
rettes et un commis il alîait chercher jusqu'en Languedoc et en Gascogne
le liège qu'il façonnaità Lunévitle.

Il avait épousé Catherine George, fille d'un cultivateur de Sanbols
(Saint-Boingt)j village à quatre lieues au sud de Lutiévtlle. E~e lui avait
atpporte dix de biens fonds, qm par la suite revinrent à son Slâ.
Ette mourut

prématurémsnt alors que cchti-ei n'avait encore que onze
mois, Son mariimourut à son tour en 1755. si 'bien qu'à l'âge de six ans.
Augustin Piroux se trouvait orphelin.

Par suite il se trouva pta~é sou~ 'l'autorité de son oncte Joseph George,
devenu son tuteur. C'était un ancien militaïre ayant servi dans la gend&r"
merie jdu Roi & avait pris sa retraite à Lunéville comme capitame de
cavalerie avec la croix de Saint-Louis. De sou mariage a.vec ta fille d'un

procureur de Mirecoùrt, il avait sept enfants, dont les deux aines étaient
du même âge que leur jeune ~onsin Piroux.

t

Des uns et des autres et de la vie qu'il trouva auprès d'eux, Piroux Mt
une tpeintate qui m'est rien moins que -Hatteuse « Je ~fus jeté, ecrtt-H,

parmi ~ette l~ion, qu'on étevait fort mal. Le père était chasseur, ivrogne,
libertin, la mère bay&rde et hautaine; etie me regardait comme un intrus~

vantait ses enfants et publiait que je n'étais qu'une bête. ~es enfants
faisaient-ils une aottise, cassaient-Ms une assiette, ils s'entendaient pour
m'accuser, et j'états puni majgré mes réclamations. On me chargeait de

coups de nerf 'de boeuf, de coups de pied, de soufSets.

« On me mità l'école du latin,chez Ferrand~pendant un .an, avec mes
deux cousins George, et en octobre suivant au collège, pour y apprendre
M~e (~aM(). On l'appelait la « crapaCfdière )). J'avais a!!ors huit ans. J'y



restai jusqu'en rhétorique inclusivement. J'y souffris beaucoup de la mau-
vaise nourmture, de sa médiocrité anectée, de même que pour- niabille-

tnent. Je ne pouvais savoir s'il me restait du bien, et quel métier je devrais
prendre pour vivre. Cette incertitude au sortir du coÏlege était cruelle

pour un jeune homme extrêmementsensible, et curieux de sciences, comme
je l'étais. i~

Le cdtléafien Firoux, avec ces précoces préoccupations, digérait-il donc

tant de ses congénères, qui se soucient de la leçon à apprendre ou de la

farce à jouer~ beaucoup plus que du métier à choisir ou du bien qui peut
leur rester? C'est possible, mais voici d'autres faits moins vraisemblables

encore qui vont nous révéler ~m défaut commun à presque tous les souve-
nirs d'enfance~ Leurs auteurs promènent, pour ainsi dire, sur leur passé

un verre grossissant quien exagère toutes !cs proportions. La vérité ainsi

déformée se traduit en histoires oit l'imagination tient presque toute la
phce< Piromc va nous donner un bel exemple de ces exagérations, qui

rentrent en quelque sorte dans là règle du ~enre.

« Rta tante, hou~ dit-il, donnait souvent à manger aux régents, leur
recommandait ses filspour leur procurer les premières places de la classe,

la croix de mérite, les honneurs des explications. Pour moi, on me
faisait

donner le fouet (il écrit « fois ?!) chaque semaine. OïL me refusait des

livres. Le désir d'apprendre me fit slicmanter tous ces désagréments.
J'avais beaucoup de conception (~e) les jours de composition, je faisais

les thèmes, versions, vers et amplifications de, plusieurs manières, que je
distribuais à d'autres écoliers, qui les payatent. Je leur louais la croix dès

que j'étais sorti, car J€ n'en pouvais espérer de récompense de mon tuteur.
Eu:: obtenaient de Fargent de leurs parents. Ce commerce, en exerçant

mon génie, me procurait de quoi acheter des tivres, du papier des dou-
ceurs,et payer le correcteur pour qtri! m'épargnât, en me fouettant sur
la chemise, ?Croira qui voudra. 1

« Ma tante, continue-t-il, me faisait faire les commissions de la maison,

et pour m'y engager~ quand je me .trouvais las, elle me disait qu'elle me

trouvait plus intelligent que ses enfants, mais c'était pour épargner à
ceux-ci leurs peines et leurs jambes.

« .Un jour que j'avais été changer six hvnes en petite monnaie et que
je les tenais dans ma main, il en tomba <tans un larmier de cave une pièce

de deux sous. Ma tante crut que je t'avais prise pour moi elle
me sauta

sur le corps, m'accabla de coups de poing, me renversa, puis me sauta les
pieds sur le ventre (sic), ce qui me froissa les côteâ du coté droit, lesquelles



se haussèrent, dans le dos insensiblement et me nrent à la longue lever
l'épaule droite. à quoi a encore contribué l'habitude que j'eus ensuite
d'abaisser la tête en écrivant et en dessinant beaucoup. A rage de dix-huit

ans, je fis faire pour cela un corset de baleines que je portai de temps à
autre pendant quelques années. ?»

A nous autres, la vente apparaît beaucoup plus stmple en elle-même et
beaucoup moins barbare dans ses origines. comme tant d'autres écoliers
jusqu'à

nos Jours, faute d'exercice, faute de surveillance de la position
prise a sa table d'école, Piroux était atteint de cette légère déviation du
bassin que les médecins appellent « scoliose ».

Il n'en est pas moins vrai que la vie chez les George était un enfer pour
lui. Voici un brouillon de lettre, daté de 176~ il avait alors dix-huit

ans et destiné à son onde et parrain. Augustin George, alors à
J~fmey (J). Aucun doute cette foissur la sincérité de l'auteur. C'est un
appel douloureux, un long cri de détresse que nous ne pouvons entendre

saps que l'angoisse nous étœi~ne à notre tour et nous fasse monter les
larmes aux yeux « Quoi ~que je sache, mon cher oncle, qu'il ne me sert
de rien de vous importuner par de tristes récits, je le fais néanmoins par
le droit que me donne votre amitié, et par le désir de trouver quelque
consolation à décharger mon caeur. C'est la seule satisfaction qui me reste,
car dans 'Fêtât ou je suis je ne vois rien qui puisse adoucir mon sort.

« Tout au contraire nrannonce que je ne suis pas à la an. de mes maux:
Seul et sans défense, abandonné ait milieu d'une famille toute ma! inten-
tionnée, je suis devenu odieux innocemment à ceux qui deyraient me
regarder comme leur fils. Je n'ai de secoursà attendre que du temps,

mais on met trop souvent ma patience à bou,t par des procédés aussi dérai-
sonnables que désespérants pour moi,

(t Ceux qui étaient chargés de me faire oublier la perte de mes parents
affectent de me faire sentir le poids de mon infortune. Oh qu'il est lâche
d'abuser ainsi de la faiblesse d'un jeune homme pou,r le maltraiter impu-
nément1. Je ri'ai même pas le soulagement des larmes. Aussi les chagrins
continuels, les persécutions auxquels je suis en butte, assaisonnés d'une
nourriture des plus n're~uliêres, agitant considérablement mon esprit trop
sensible, l'ont fait depuis longtemps tomber dans une noire mélancolie, qui
dégénère nécessairement en une maigreur de corps pitoyable, dont on ne
se soucie guère. J'espère bien que cela. me conduira sous peu à la délivrance

de mes maux présents et à vemr.
·

(i) BïbMothèqu& de N&ncy. Manuscrits. Fonds Piroux.



(< Si donc vous entendez dire que le malheureux Piroux a succombé,

souvenez-vous qu'un mineur entre les mains de parents (étrangers) est
toujours très mat, et qu'il n'est rien de pire que de passer sa jeunesse

avec euXt s'il-s ont des enfants auxquels île n'aient ni éducatipn, ni bons

exemples à donner. ?» Et cela contintie ainsi pendant deux longues p~esencore.
Lepauvre entant!Quels trésors d'indulgence une telle lettre n'amasse-

t-elle pas aussitôt en nous pour les défaillances que nous pourrons ensuite

rencontrer chez l'homme fait1
Quelles satisfactions pourtant n'eut-it pas donné a un éducateurattenta

et dévoué cet écolier passionné pour la lecture et l'étud&l « Mes chagrins,

dit-il, étaient adoucis par la lecture continuelle de livres de toute ~orte~

que j'empruntais partout; je dévorais surtout les histoires et les voyages,

ce qui suppléait aux sèches et stériles leçons du collège. Mais mon
tuteur

qui bavait appris que du latin au cotlége d'Epinal et qui ne voyait à ses

enfants aucun ~oût pour la lecture. disait ainsique sa femme que j~
n'avais en mains que de-mauvais livres (i) et ils jetaient au feu ceux qu'ils

pouvaient attraper.
Loin de nie- rebuter, les obstacle~ de toute espèce ne..

faisaient qu'augmenter mon andeur à acquérir de la science. C'était ma
passion.

(f .<.A seize a~s~ continue-t-il, je fis (~«-) un cours de logique et de
métaphysiquechez le~ Carmes de Lunéville, puis ne sachant que griftonner,

commeun écolier de latin, je fréquentai la salle d'un bon maître d'écriture.
nommé Bernard, pendant sept mois. Il :m& prit en affection, et m'enseigna
l'arithmétique jusqu'à la racine carrée inclusivement )) (2~

P!fpux comtnM d'archîtecte
C'est vers ce temps là, le 23 février t~66, que mourut à Lunéville le roi

Stanislas.

(t) 1!~ n'hâtent peut-être pas tou)anfS tort.
(~) Que ne lui enseigna-t-il aussi l'orthographe A la TreHte, si suivant les erre-

ments du tem~ Piroux avait pa~sé neuf ans à apprendre te latin, il n'avait pas
~nssé beaucoupde t~ntp~ apprendre le français! Sans doute it possède à peu pr~
rorthographe des mots courants, ce qui lui donne ~ejà à nos yeux une grande supé-
riotité~ sur la plupart de ses contemporains, même mstruit~ mais dès qu'une d!tH-
Ctdté se pj-es~nte, il la resùut à sa guise, ea écrivant comme cela lui vient surtout
si le mot est d'ori~ne grecque. Du grec, il semble n'avoir eu aucune notion, puis-
qu'H écrit aritmé~ique~ terne, retorique, tnëtaSM([ue, BlosoSe. gt-atometre, etc. M&M
comment faire grief à Piroa}!. de son dedam pour l'orthographe. Il l'emportait
eNeore, et de beaucoup sur le grand Bossuet, 'qui écrivait: <t dep&MM, seiance,
squelette décharnée, atïtndcns sans ttous pleindre » A la vérité, le souci de l'oriho-
sraB~e ne dat~ que du xix* siècle. °



<<
Depuis ce moment fatal, eenra pfus tard Piroux, cette ville est tou-

jours allée en décadence les bons habitants font quittée pour aller demeu-

rer à Nancy, à Pan& ou à la campagne des étrangère sont venMs avec les
troupes qui ont succède à la Cour, et ils se sont emparés des emplois et
du commerce et dominent les natifs, D'autres [habitants] y sont restés

avec leur misère et 'Ieu& inconduite, et la population a augmenté dans ce
sens en diminuant dans l'autre. ))

Pour dédommager Lunéville de là perte de la Cour, le Gouvernement,

y envoya en garnison la gendarmerie, corps d'élite qui venait jmmédiate-

ment après la Maison du Roi~ Il était compose de brillants ofneters et de
beaux gaillards, portant un habit éearlate bordé d'argent, qui s'ils n'étaient
pas tous -riches, ~'en avaient pas moins tou~ grand prestige, surtout sur la
populationféminine (i).

Ils occupèrent le Château, qu'on nomma alors la Gendarmerie et y res-
tèrent jusqu'en r~8&t date à laquelle;, par mesure d'écoNomie car ils
coûtaient cher à entretenir-le Gouvernement prit le parti de les licencier.

L'architecte qui avait été nommé à la <(
Gendarmerie » tors de l'arrivée

de ce corps était un certain Joly. Il était déjà architecte de la mumopaHté

et de la subdelégation, et inspecteur des ponts et chaussées. Le jeune
Piroux en fit la connaissance chez son oncle,, et c'est ce qui décida de sa
carrière.

ce M'e trouvant du raisonnement, dit-il, il me proposa de vecif
copier des devis chez lui, ce qui exercerait ma main pendant que j'appren-
drais les principes ~te f écriture chez mon maître. »

II eut bientôt la table chez Joly, sans doute au pair, €'est-a.~dir& en
retour de ~on travail, et même, à peine itgé de dix-neuf ans, loua d&ns la
même maison que son maMre une chambre qu'il meubla. Apparemment,

son onde et sa taate~ t[ui avaient de nombreux entants et surtout de nom-
breux soucis d'argent, ne tenaient pas le cons~ryer, pas plus qu'il ne
tenait lui-même à rester chez eu~ Il se trouva ainsi de très bonne heure
livré à M-mêms, occupé avec une égate ardeur à travailler,à s'amuser et
à gérer ses intérêts.

A l'égard de Joly, qui pourtant lui ouvrit sa~cafrierë et lui en facilita
les débuts, PirouX ne se montra pas pins élogieux qu'à l'ëgard des -siens,

et sans doute avec beaucoup moins de raison, car à la vejité si Joly n'avait
été autre qu'il nous le dépeint. « paresseux, joueur, chasseur (sic) et

(t) t~i, t!<K'<w&M 3. ?.En passant près de la Faisanderie, nous avons ren-
contré Giaudeî seul, qui protoetia~t sa ~atme. C'est un jatonx qui s'est retiré dans
cette terre pour soustraire sa chère épouse à la ~m~ des ~o~afttt~))



bu~ur M, comment serait-il arrivé aux multiples fonctions qu'il remplis-

sait. comment surtout les auraient-ils conservées?

<t
An bout de deux ans, dit Piroux, je fus obligé de faire toute lIa

besogne. je ne gagnais rien, mais le désir de m'instruire m'a rendu sa

paresse utile. t) Mettons que Joly, ayant dès lors sa situation faite, en
prenait à son aise, heureux de pouvoir se reposer pour sa besogne sur un

gardon travailleur et débrouillard. dirions-nous aujourd'hui.

« mjoly) avait peu de livres d'architectureet da mathématiques. J'eu~

bientôt ht le Père Lamy, Clermont et la Géométrie de Balidor. En huit

jours, 'je sus iaire les quatre règles d'algèbre, sans avoir de maitre, et il

en fut 4e m&ne du surplus des mathématiques. Il (Joly) en savait peu.
Un de ses élevés, nommé Mottin~ de Haudonviller, m'aida en dirigeant

mes études et en me montrant à dessiner.

« Pour me procurer de quoi acheter des livfes et m'habiller, je me mis

à donner des leçons de mathématiques, de géométrie, d'écriture à des
gendarmes, à six livres par mois de vingt lee<ms. Cela dura sept ans envi-

ron. J'enseignai aussi quelques bourgeois. H

la vérité. si on en juge par les recette régulièrement portées à son

livre de compte, Pifoux aurait eu bien du mal à vivre avec le produit de

ses, leçons,s'il n'avait eu surtout les revenus de ses biens, <( dix paires de
biens Bonds » à HadtgUy,Morivitlej Sanboi~ et VÏ)lacourt, et une maison

à Lunéville, soit bon an mal an, I.OQ& à J-acû MvpÊs.

Piroux et lés George

« J'avais dix-huit ans je demandai à être émancipé (l) pour toucher

mes revenus et couper court aux poursuites de mon cm'ateur, un procureur
nommé Christophe, qui ne tendaient qu'à piMne)' le tuteur et son pupille.

Je fis avec mon onde un compte: provisoire~ sa~fà le ratiner à ma ma~o-

rité, et quand j'eus vingt-cinq ans, à la fin de décembre, je terminai en lui
donnant quittance pour le contre-compte, et lui passant ~pus les dépens,

comme si j'eusse pepdu tous les procès. Je payai tous les frais qui n'aient
pas acquittés, et réduisisses 10.000 francs qu'il me redevait à 4.000 francs

que je récupérai ~ur le bien qu'il avait vendu à Villacourt et à Hadigny. ))

Dans son journal, Piroux revient à mamtës reprises sur le~ démarcher
qu'il dut faire et renouveler auprès deson oncle avant d'aboutir, et sur

(1) Ït ne le fut en réalité qu'à t'âge~ de vingt ans, le 9 tc&i ]769. et c'est ators qu'il
tommem~a son livre de comptes.



les vaines tentatives que celui-ci et sa femme, criblés de dettes, nrent par
la suite pour l'amenerjenoneer ta garantie qui couvrait sa créance.
I] montra alors un esprit déjà bien mur et un caractère bien décttté pour
ses vingt-trois ans, -et ses qualités devaient un jour le défendre
contre une tentation, qui s'est bien (les fois renouvelée depuis tors, sur*
tout dans nos campagnes, et qui, s'il y eût succombée eut anéanti tout son
avoir.

1776, 27 novembre (Piroux est venu à Nancy).

« Je fus- dîner chez M" Vatier (notaire). 11 me mena dans son étude,
et en causant près de son feu. il âne dit « Quel est ~votre état? » « Ar-
chitecte~ et je suis reçu par ceux d'ici(t). « Je suis charmé que vous
soyez reçu par ceux de la Capitale. Et votre fwtune~ » –a Je puis avouer
20 milliers de livres,presque tout en biens fonds. ?– « Cela ne vous
rapporte que 7 à ~00 livres. Eh bien! vous devriez vendre vos terres.
J'en ferais travailler l'argent tantôt à 6, tantôt à 7 Je vous garantis au
moins 1.200 livres de rente. N'est--ce pas graoeux cela? Puis venez vous
établir à ~ancy: vous paieriez une pension de louis [par an], et je

vous ferais avoir des commissions, de sotte que dans trois ou -quatre ans
vous auriez au moins ~.ooo libres tous les ans. Cela est bien joli.~ Si je
vot)~ avais connu ce talent-là, "Miromesnil n'aurait pas les affaires du
Chapitre, ni celles de l'évêque de JSJancy~ dont je suis 'l'homme: ce serait
vous. Croyë~ moi, convertissez vos terres eh argent. » « Je vous rer
mercie de vos bontés. Je penseraià votre avis. » « Comment Vous y
penserez. C'est un parti avantageux, vous ne devez pas hésiter. mais

vene% tantôt, et tous les jours, manger chez moi cela ne coûte rien Vous
ne venez pas souvenL Plus souvent ne me îerait que plaisir. »

Piroux n~en fit rien etfit bien!Les bons dîners de M*Vatier lui eussent
coûté cher jEn effet, moins avisé, so:h oncle et parrain, Augustin George,
ancien garde du corps du Roi de Pologne, suivit ces mêmes conseils et
laissa Me Vatier vendre ses biens. Plutôt que d'avoirà lui en remettre
le prix, celui-ci pfétéfa le prendre chez lui «il y mourut fort propos,
nous dit Piroux, ~ar peu après Vatier, qui dépensait plus qu'ij ne gagnait,
se'trouva ruiné et termina sa carrière à l'hôpital a.

Revenant de son onde Augustin à son oncle Joseph, celui qui fut son
tuteur et à sa tante, Piroux nous raconte leur, triste fin et !a~ chute de cette
malheureuse famille George. T~es nts trouvant qu'il les déshonorait « par

(t) Il venait en effet, on le verra plus loin, de se Mt~ recevoir par le corps des
architectes de Nancy.



ses soûtcries a obthu'ent par grâce qu'il fût transféré aux Invalides, où
il mourut. Sa veuve, après avoir du vettdre tous ses biens, mourut dans la
misère en 1795.

Aucun des fils ne
réussit dans la vie. L'aine Joseph était entré dans

les ordres, mais déjà quel singulier séminariste, si on en juge par certains
détails de ses vacances. tels que ies relate Piroux dans son journal! Curé

de BIainvitte quand éclata la Révolution, il se maria et par la suite fut
trop heareux. de trouver une pauvreplace de maître d'école à Lunéville
à 1.000 francs par an.

Rony mourut écrivain public à Paris~.

« Un autre. Hubert, s'est engagé dans 1& cavalerie, a. mangé la somme
qu'il avait reçu pour recruter, a été congédié et s'eh est atue en Russie ».

Un autre encore. Fion ( ?)« joneur comme son père et hâNeur conunc

sa mère~'engagea dans la gendarmerie., déserta, vécut d~&xpédients

en (~a&eogne, en L~ngu&doÈ. en Flandre, revint à Lunévnle, ol't n vendit
partie des meubles de sa mère, fut employé amc~ transports de t'armpe de
Bonapa.rte en Itatte; Piroux le tevit à Naney en aoîtt 1~08 qui retournait

en Flandre, pour y chercher fortune. « Je tui cotiaeiltai d'y amasser de
quoi \'ivrCj, dit-il, car il n-e trouverajt pas de secoure dans ce pays-ei

Ouant au dernier «.
c'est le seul qui iut eu de la conduite, mais il 'etit

d'un petit géme, n'a pas fait d'études, ayant été élevé dans la décadenae de
la famille I! végétait, au temps oit écrivait Piroux, comme empicyé de
bureau du département à Nancyàà I.ooù francs par an(Jf).

Et Piroux de conclure qu'il y a en tout cela le châtiment de la Provi-
dence « l&s~lésa~tres de cette famine doivent s'attribuer aux mauvais trai-
tements qu'ils 0!tït exercés sur moi et sur le pèr~ Poirot )) (le beaU-pere
de Ceof~e).

Ajoutons,â sa- louange qu'et) ce qui le concerne, ril ne tint pas rigueur

atm George de ces mauvais traitements. II sut oubËet, et bien souvent leur
vittt en aide. Les George avaient deux maisons. « La pr~rhiète, dit-il, fut
vendue par décret. 'JlB Ci&neerval la seconde par une opposition, et en per-
dant i.~oe livres ~ur ce qui m'advenait~ a~n de leur conserver un asile.
J~en avais pitié, quoique je perdisse 6.000 livres avec eux et qu'ib jn'eus-
sent maltraité pendant douze ans J),

D'autre part on relevé ceci dans ses comptesi<( 1777 yFMtpr 18. Donné,

(i) On voit au'aucun des fils Ge~rge ne restâ a LunéviHe et n'y ~ut dé descen~
dattee. Il y av~tt au surplus phMKHirs familles de ce nom, ainsi qu'ilrésulte de
t' Etat Civil de Ltttiêvilte!t puMiÈ par Denis.



à George, mon cousin, soldat au régiment de Dauphin Cavalerie, qui

retourne à sa garnison à Selcstat. o~tre trois paires de bas et une paire
de souliers. ig 10.

/fn7~ t8. – A George le gendarme. 1. 15. Et les mêmes mentions
reparaissent encore à phisieufs reprises.

Pendant les cinq ans qu'il fut lieutenant de police à Lunéville. il prit

comme secrétaire son plus jeune couaitt, « de petit ~énie. »
Quand la veuve George meurt en octobre 1795' c'est lui qui paya son

cercueil et les autres frais (2~0 1. assignats).

Mais c'est surtout Mariane Piroux, une cou&ine du coté parternel.
qui" était l'objet constant de sa générosité. A partir de i~88, surtout il
l'aida à vivre ~n lui donnant divers travaux de couture et d'entretien, il
lui servît même une petite pension, dont on voit les mensaatités se suivre
regitttièretnent sur ses comptes pendant plus de sept ans. Piroux, on le

voit, avait bon coeur.

Le voyage en AHemag~e

Son compte une iois regté au mieux avec son oncle et tuteur il lui
restait encore une créance dont le recouvrement promettait d'être assez
laborieux. Son père, avons-nous vUt faisait en son vivant le commerce
dé bouchons dans l'Electorat de Trêves. Il y avait deux dépôts, l'un à
Cobtentz~ l'autre à Limbourg, qu'à la nouvelle de sa mort les fonction-
naires de l'Electorat avaient fait mettre sous sequestt'e en attendant le~

règlementde la succession.

Le dépôt de CoMentz avait ~té liquidé: il s'agissait de retrouver les
fonds ainsi réalisés. Celui de Limbourg existait toujours: il Eaut croire

que pour défier ainsi le temps, les marchandises étaient bien emmagasi-
itées et sans grands frais!Mais maintenant l'affaire pressait:

« Comme

mon curateur, écrit Piroux, avait pri.i} des dispositions et Jetait fait auto-
riser à aller en Allemagne recueillir le prix de bouchons der liège qui

m'était dû, et qu'il l'aurait mangé, c'était mie des raisons qui m'avaient
fait hâter mon anticipation (~<*) )). Son émancipation, à vrai dite, datait
de plus de trois ans déjà lorsqu'en novembre J772 il se mit en route. II ne
savait pas un mot d'allemand, et dans son imagination le pays lui appa-
raissait semé d'embûches son livre de comptes indique, à ~a veille du
départ, l'achat d'une épée à poignée d'acier, avec ceinturon de rencontre»
~6 livres 8 sols). Et quand il s%staHe sur le bateau qui le descendra~ sur
le Rhin, de Coblentz à Cologne, il place à ses côtés, avec le sac de cuir



qui contenait ses vêtements et lui « servait de chevet H, cette épée et deux
pistolets. En route, il passe la nuit chez un marcaire, « couché sur une
table, dit-il, mon sac sous ma tête, et mes armes sur le banc, à côté de moi,
près du mur ?. Comme bien on pense, il n'euta pourfendre aucun ennemi
les incidents qu'il relate sont parfois pittoresques, mais jamais tragiques (l).
S'il eut à lutter, c'~st at ee les fon ctionnaires de l'Electeur, qui entendaient
bien garder leur .bonne part dans l'affaire, si bien qu'après toutes les
réductions de compte et les changes de monnaie qu'il dut subir, il ne lui
revint que 1.290 fr. 15 d'un objet qui de prime abord en représentait

~.ooo à 6.0000. Et pour faire ce recouvrement il avait dû dépenser
427I- ï~ s. Ïl est vrai que le voyage duraplus de cinq semaines (18 npvem-
bre 19 décembre) et qu'il le poussa jusqu'à Cologne et Dùsseldorf. H en
rapporta, d'après ses comptes:

Un manchon de satin vert à fleurs rouges, 4. florins,ci. 111.6
Une paire de bas de soie noire tricotes et une paire tte hottes..

<
33 I- 10

Deux livres de thé vert et un ducat. ~Q i.8
Une « boete ?de 4 fioles d'eau de Cologne. < t .< 1. i2!

Et encore un manchon de pitois, ~chet~ à Cologne pour 2 écus ·
3/4 soit n ï. 12

Et sur le reliquat il ne lui testera bientôt plug grand chose. « Je donnai,

nous dit-il; dix louis a André (2) pour m'acheter les livres principaux de
géométrie €t d'îtrchiteEtare, mon intention étant d'embraser cette profes-
sion et de me monter une bibliothèque, que j'&t successivement grossie,

au point qu'elle est d'environ ~.ooo volumep et me coûte 4.QO& ~.OOQ 1.

Ce fut ma aassion, ma folie; Je pr~t&i encore en arrivant~!x loui~ à Joly,
mon~rcbttectR, qui neme les a jamai? rendus

(1~ A la v~fité,
ses tM~s de voyage oitt aase~ d'intéfet jx~ur que u~us )~t~ prt"

posions de te$ publier quelque ~&ur à part.
(x) ~]i cctnpagnon de voyage, qui r&yt~Ht a~vAttt lui.

(~ ~tt~V~) G. Hc~EE~CER.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PIROUX (1749- 1805) (l)

II. LE LIVRE DE COMPTES
ET LE JOURNAL DE PIROUX

Les comptes de Piroux

Si Piroux ne faisait pas grande économie. ce n'était certes pas faute
de bien tenir ses comptes. Chaque jour à ses notes de voyage il ajoutait

ses dépenses qu'à son retour il prit soin de transcrire sur son livre de
comptes, toujours régulièrement tenu. A lui seul ce livre, ou plutôt cette
série de cahiers par la suite réunis et brochés ensemble, mériterait bien une

étude toute spéciale, pour les vingt-cinq premières années surtout où cha-

que article s'y trouve libelléen détail: C'est à la fin seulement que Piroux,

sans rien perdre de l'exactitude d'un bon comptablecondensera ses recettes
et ses dépenses, réduira ses indications, et par suite le parti qu'on en peut
tirer. Ce livre est plutôt à vrai dire, un livre de caisse, car à ses recettes
et dépenses journalières il mêle ses entrées et sorties de fonds provenant
de prêts ou d'emprunts, de ventes ou d'achats, si bien qu'il faudrait un
travail fort long, et pas très sûr dans ses -résultats, pour en dégager
l'intérêt final, c'est-4-dire la série de budgets' de Pirouxet la situation
de son patrimoine au cours des trente-cinq années qui y sont portées.

Comme fous ses contemporains, Piroux traitait ses affaires et tenait ses
comptes en livres de Lorraine, alors'que depuis nombre d'années cette

(l) Voir le Pays lorrain, 1928, n° 2, p. 49.



monnaie n'était plus frappée, et avait fait place clans la circulation à la
livre tournois ou livre de France, dont elle ne représentait que les 34/31.

• Bien des articles sont indiqués en livres de France dans le libellé, puis
sortis en colonne en livres de Lorraine Piroux a dû prendre auparavant
les 24/31de la première somme pour porter en compte la seconde. Voit-on

nos compatriotes des pays désannéxés continuer â tenir leurs comptes en

marks alors qu'ils n'ont plus en circulation que des francs Et encore, leur
suffirait-il, théoriquement, de prendre chaque fois le cinquième de la
première somme, et non pas d'en chercher les 24/31 ? Et c'est pourtant
à ce casse-tête chinois que s'étaient si bien habitués nos pères, que seule
la crise des assignats put.les y faire renoncer, avec le complet bouleverse-
ment qu'elle amena danë la situation monétaire (r)!1

Quoi qu'il en soit, l'argent était certainement fort rare alors,à défaut
de monnaie fiduciaire et de toute institution de crédit Sans cesse

Piroux
est en, règlement de sommes

soit prêtées^ soit empruntées, sommes souvent
fort minimeset avancées ou

reçues à très court terme, mais à gros intérêts.
C'est aussi à cette rareté 4e' l'argent qu'il fàtot attribuer le bas prix de
toutes choses, lequel ne doit pas nous faire illusion sur la facilité de
Vivre en ces temps-là,

Obligé de nous limiter, laissons de côté tous les détails qui pourraient
à bon droit nous intéresser dans les dépenses de nourriture, d'entretien et
de. vêtement, et contentoss-nous, en laissant parler les indications et les
chiffres, de -dégagerd'après ces comptes les habitudes et les goûts de leur
auteur: Pitoux aime des distractions popu]atr<e& qui nous paraissent
aujourd'hui bien puériles pour un homme fait et instruit, il aime aussi le
jeu, les femmes, les repas plantureux, mais pardessus tout il aime les
livres. Il a dit vrai c'est là sa passion, safolie.

On (Eompitend certes qtra Nancy il aille au théâtre « à la Comédie »,
commeil écrit chaque Ms. même pour y voir des sauteurs (21-1*78)
ou un escamotetu?, et puisque notre génération a un tel engouement pour
le cinéma, comment la sienne n'aurait-ellé pas aimé la lanterne magique?
Piteux l'aime tant qu'il fiait par en acheter une

($-4-84), laquelle d'ailleurs
« avec le tabouretne lui revient qu'à 2 fr. ro. Mais en outre il va Voir
tout ce qui 'se montre, semble-t-il, dans les rues ou sut la place publique:
des mationnettes (19- 12-71), une mécanique », un pélican, un buffle et
autres animaux sauvages (15-2-791), un combat d'animaux (21-5-80), une

CO Pour plus de détails, on peut eonsulter à ce sujet: -P. Boyé, L# Lorraine
commerçante sous le tègne nominal dit Moi Stanislas.



femme géante (3-8-81), etc. Est-ce ensuite l'âge qui, en le mûrissant, a
apaisé sa curiosité, ou bien la difficulté des temps, ou simplement une
plus grande concision intervenue alors dans ses comptes? Toujours est-il

que ce genre de menues dépenses disparaît à la Révolution.
Mais il est un autre genre de dépenses et de recettes aussi, qu'on

retrouve presque jusqu'à la fin, bien qu'en diminution croissante: Piroux
joue souvent, et à une foule de jeux aux dames et au billard, bien en-
tendu, à la bête ombrée, aux petits paquets, à la banque, à la roulette, à la
hahernie, à la mouche et surtout au vingt et un. Certains de ces jeux ne

nous ont pas laissé grand souvenir: nous laissons aux amateurs le soin
de nous dire en quoi ils consistaient. On jouait surtout à domicile, entre
amis et connaissances le café n'existant pas encore, à Lunéville du
moins et on ne jouait pas grosjeu pertes et gains s'équilibrent à peu
près dans les comptes de Piroux, et ne montent jamais à des sommes
importantes, qui eussent pu entamer son budget ou l'enfler,

Les femmes ne lui coûtaient pas davantage, car il répugnait
semble-t-il aux amours mercenaires, ses bonnes fortunes lui suffisaient,

et d'ailleurs ce qu'il recherchait avant tout, c'était les .satisfactions, plus

ou moins innocentes ou plus ou moins aventurées, de la galanterie mon-
daine. Il note l'achat d'oeillets, qu'il offre aux dames et aux jeunes demoi-
selles, des gâteaux et parfois des grenades, fruit rarissime alors, qui
tenait assurément son prestige de son exotisme plutôt que de sa saveur.
Il met volontiers dans la bourse qu'à mainte reprise lui présentent d'aima-
bles quêteuses, volontiers aussi il fait J'aumône aux pauvres (1) et sa
charité est, à vrai dire, toute sa religion. Tout compte fait, elle ne lui
coûte pas grand chose non plus.

En dehors des dépenses courantes, ce sont les achats de livres qui de

beaucoup tiennent la première place dans ses comptes. Sans doute tout
au début, mineur émancipé et mis en possession de ses maigres revenus,
mais apparemment sorti de la maison de son oncle sans le moindre bagage,
il lui faut acheter du linge et quelquesmeubles, monter sa garde-robe, etc.,
mais sitôt qu'il s'est pourvu de l'indispensable, sa passion pour les livres
éclate, et de longtemps ne le lâchera pas.

Les achats de ce genre se multiplient quand, à son retour d'Allemagne
il se sent la bourse un peu mieux garnie; ils se poursuivent des lors pen-

(t) IJ73-13S. A un pauvre polonais, 8 sous; 1773-19- 10. A un pauvre garçon,
aux Bosquets, 8 sous; 1774-27-12. A un pauvre passant, 4 sous, etc. 1782-9-3. A un
pauvre baron allemand, 12 sous.



dant vingt ans, alors même qu'il lui faut emprunter, au s'endetter chez
son libraire, et seule la crise des assignats, avec la gêne, sinon ta misère,
qu'elle entraîna pour tous, y viendra mettre terme.

Piroux bibliophile `'

Des livres ainsi achetés Piroux dressa le catalogue et le tint au courant

avec autant de soin que ses comptes.
Ce catalogue- répond, à vrai dire, à toutes les règles dto genre, avec

colonnes indiquant non seulement le titre dé l'ouvrage et le nom de l'au-

teur mais encore le format et le nombre de volumes, la date et le lieu
d'impression, le nom

de l'imprimeur
otr du libraire, enfin le prix d'achat.

On y voit figurer 865 ouvrages, qui n'avaient coûté â Piroux pas moins

de 7.740 livres, somme considérable pour ses moyens, légèrement réduite,
il est vrai, par quelques reventes, mais il faut y ajouter une dépense qui
n'est pas chiffrée, et qui dut l'augmenter- sensiblement, l'achat de plu-
sieurs centaines de gravures et dessins (exactement765)) dont l'indication,

non moins méthoâîqae, complète ce catalogue qui mérite bien d'attirer à la
fois l'attention des bibliophiles «t celle des amateurs et collectionneurs
de gravures-

Pôar nous. contentons-nous d'y chercher les, goût et les idées de fau-
teur, tels que lès révèlent les shoix qu^il a faits* Ce sont bien en somme les
idées et le goût du temps1» Sans doute les livres de sa profession y figurent

en tête, avec le Cours é'AtcMtKtuye de Blondel) ensix volumes; et son
ouvrage sur la Distributton et la Décoration, YAr ehiteêtufe pratique, de
Ballet^ l'Essai su? l'Architecture^, de Laugier, et cent autres ouvrages du
même genres, y compris des traités de mathématiques* de géométrie, de
trigonométrie.Mais on comprend moins t Architecturehyâf'atdiqu^,de BeK-

dor, qui est pointant la plus grosse dépense: tôt» livres; et moins encore
les Eléments ato fottificaÈim de Trinsano, une Ttsbk ée jet des bombes,
YBcée des foriîficMtions, Y Art HÙliteàre^ YE&posés général de tactique, et
vingt 'autres semblables, à moins que Piroux n'ait voulu se faire le maître
de certains officiers -auxquels il donnait des leçons de mathématiques et de
dessin, tel M. du Berneron, .aidenoiajor aux gendarmes rouges. «

J'axai

chez lui aujottedîhui, éerît-il dans wn journal (^2-10-71)^ Nous avons
raisonné pendant tœe heure sur l'utilité des pièces de son étui et sur une
manœuvre d'escadrons qu'il avait tracée. Je lui ai expliqué la manière de
la former. Il m'a montré l'atlas de Bondel pour les manoeuvres, qui leur
est donné pour modèle par ordonnance du Roi.».



Les livres de droit sont à peine moins nombreux que les livres d'archi-
tecture et dignes de la bibliothèque d'un praticien doublé d'un érudit:
Coutumes de Lorraine, Ordonnances de Lorraine et Commentaires, Cou-
tumes du Barrois, de Metz, de Vaudémont, et en outre, nombreux ouvra-
ges d'exposition et de commentaires.

Quant au surplus, il n'est guère de science qui ne soit représentée par
quelques articles astronomie, cosmographie, botanique, physique, chimie,
agronomie, médecine, pharmacie, et surtout histoire et géographie.

Piroux se révèle donc bien par ses achats, comme ensuite par ses écrits
si divers, homme du temps de l'Encyclopédie.

il est bien de son temps aussi, et plus encore, par ses achats de livres et
pamphlets philosophiques, politiques, religieux Le politique vertueux,
l'Amie philosophe, Le tableau social, Recherches philosophiques sur l'Amé-
rique, l'Esprit des Monarques philosophes, la Bible expliquée, le Diction-
naire de la Bible, Lettres juives, etc. Et pour compléter, bon nombre de

petits livres galants: Le livre des secrets, la Bibliothèque des Petits
Maîtres, VArt d'aimer, de Gentil Bernard, etc.

1

Par ailleurs aucun classique le XVIIe siècle ne figure qu'avec les oeuvres
de Boileau et les contes de La Fontaine.

Enfin quel rêve pour les bibliophiles que certains numéros de ce cata-
logue, surtout au prix où furent" acquis les ouvrages qu'ils consignent!
Une grammaire hébraïque in-4* de 1567 (12 livres). Le De occuttîs naturac
ifdramtlis, de Lennius, in-12. Anvers, Plantin éditeur. 1381 (6 livres);
les Inventions pour bien bâtir, de Philibert Delorme, 1561, in-f° (12 I.);
la Description des fêtes données à Anvers, de Jean Boch, m-f, 1595,
Plantin éditeur (12 livres); le Théâtre du Monde, atlas en 123 cartes, de

Philippe Galléj Anyers, 1598, Plantin éditeur (3 livres; les Flores poeta-

rum, de la Mirandole, in-12. i486 (6 livres).

Le journal intime de Piroux et ses années de jeunesse
Bibliophile, Piroux l'était certes et du fond de l'âme. 11 aimait à manier

ses livres, à les caresser du regard et de la main. mais pour beaucoup
d'entre eux, ouvrages d'érudition ou d'objet très spécial, c'était tout sans
doute: quel usage pouvait-il en faire, et les ouvrit-il jamais? Certains

autres livres l'attiraient, il est vrai, qu'il annotait avec soin, tel certain
exemplaire de la Description de la Lorraine, de Durival. qui nous a été

conservé, criblé de notes. Mais quand donc trouvait-il le temps de lire?
On se le demande en feuilletant les fragments qui restent de son journal



(iyjî'iff2, 1776-1779), ces 175 pages d'écriture serrée, toutes remplie?de
papotages, d'intrigues féminines bouderies calculées etretours
triomphants– qu'il mène autour de quelque amie, sans négliger entre
temps aucune autre occasion, avec des libertés qu'il serait souvent "difficile
deciter. l

Aucune vif intime dans ces pages, peu d'émotion, peu de rêve d'avenir

ou d'amour,La sentimentalité que venait de ranimer Rousseau dans les
âmes de son temps, et qui après lui allait devenir de mode, n'avait certes

pas touché ce coeur de vingt-cinq ans, livré tout entier à ses impulsions et
àsa fantaisie. Piroux resSemblait-il au jeune homme de ce temps,
tel que le dépeignent quelque part les Goncourt, frotté de façons aimableS,

« sans caractère et sans consistance, étourdi, volage, et comme plein de
l'air léger du siècle, un être de, frivolité tournant sur un fond de liber-
tinage w (1).

`Mais par le fait même qu'il vivait tout en surface, au jour le jour, e'est

son mîliett qui revit avec Luiet qtt'îl nous peint sans, le vouloir; avec une
-vivadté et une originalité toute spdntanée. Milieu de petites gens dans
les premiers temps puis, ses relations s'étant quelque peu affinées, milieu
de petits patrons et de marchands,, (l'architectes et de gens du bâtiment,
voisinant avct quelques robîtts, procureurs, huissiers, greffiers, et frayant
même à l'occasion, mais surtout pour affaires, avec des gens de la noblesse,

sans qu?une grande distance semble les séparer de ceux-ci tout ce monde
menant une existence insouciante et facile, en dépit de l'exiguïté de ses
ressources et de la pénurie de sa bourse.

Entre Voisins et amis» on s'invitait beaucoup et sans façon; et entre
jeunes gens et jeunes filles nulle retenue, semble-t-il, .ne mesurait les jrela-
tions. Mais si on se plaisait aux bons dîners, souvent improvisés, aux

.goûters aussi – car le goûter semble alors tenir une place importante
dans la journée– si on badinait et bavardait sans relâche, on se prenait
aussi à raisonner, et on se ait à l'occasion pourquoi pas ? – d'être
philosophe, savant et bel' esprit, ni plus ni moins qu'à Ja Cour et dans'les
salons de la capitale. 'L'exemple d'ailleurs n'avaijt-îl pas été tout proche,

et ne datait-il pas d'hier, de ces jours fortunés oit le bon roi Stanislas
tenait sa cour à Lunéville ? A la vérité ce- ne serait pas le moindre intérêt
qu'auraient pour nous ces pages en apparence si futiles, si nous pouvions

ici les reprendre en détail pour y relever les répercussions plus ou moins

lointainesqu'exerçait dans ce milieu pourtant si modeste la société d'alors,

(1) DE Goscôuet, La femme au xvhi* siède, p. 40..



– –

occupée tour à tour de philosophie etde frivolités, se délectant de fades'
poésies et' d'encyclopédie, et vivant dans une sensuelle nonchalance.

faut-il citer maintenant? La place nous manque pour le faire autant
qu'il conviendrait.

Bien des familles de la ville en ce temps-là vivent plus ou moins de la
vie rurale: elles ont leurs jardins, leurs champs, leur vigne, leur bétail.
Elles font moudre au moulin et tisser à domicile chez le tisserand. La
ville a son troupeau communal, son berger et ses pâquis. Ces ressources
en nature sont bien nécessaires puisque l'argent est si rare.

5-11-1771, « Mme Joly est allée au moulin faire moudre son blé.»
27-6-1772. « J'ai compté avec le vitrier Paul. Je lui devais 12 fr. et

Mme Joly luia donné du blé pour cela, en déduction de ce qu'elle me doit. »
Les vendanges sont une grande affaire, une vraie partie de plaisir.

Piroux y revient à plusieurs reprises. 13-10-1772. « J'avais résolu
depuis deux ans que je fus si bien mouillé de ne plus aller à la vendange.
Mais le beau temps qu*tl fit hier et les instances qu'en me fit me déci-
dèrent, et j'y allai avec M. Joly père. Je soupai chez eux, et après nous
nous «îachurâmes.» – 16-10- 1776. « À hk je fus à la vendange de
Hërson, où vint Ursule, aimable fille qui est femme de chambre chez
Mme E. Je m'amusai bien avec elle.» Tl s'occupe en somme plus des ven-
dangeusès que de la vendange même qui, à vrai dire, était souvent fort
médiocre.
Une

ou deux fois par an, chaque famille va faire sa lessive sur les bords
de la Vezouse. 'Elle retient ses laveuses comme elle a retenu ses

vendan-

geuses, Les langues vont alors autant et plus que les battoirs. Et ce sont
des bavardages à n'en plus finir.

29-8-1776. « Rosette a été hier à la rivière pour la lessive. Je ne l'ai vue
que le soir, et à 11h. je lui ai fait donner des sérénades. »

31-8^1776. « Guiguitte m'a rapporté que des personnes qui lui avaient
défendu de les nommer, s'intéressant à moi, s'étaient entremises pour la
charger de me dire qu'avant-hier sur la rivière Rosette avait dit devant
les laveuses, qui l'ont répété, qu'elle ne m'aimait pas, que j'avais beau faire
de la dépense pour elle, le tout est inutile. etc., etc.j*

On n'oublie aucune fête à souhaiter, et c'est chaque fois prétexteà
repas et à beuveries. Chaque métier fête son saint: 16-1-1777. « C'est
demain la saint Antoine, patron des maçons, qui me donneront des séré-
nades comme architecte. »

Presqu'à chaque page, ait début surtout, Piroux note volontiers ce qu'il a



bu et mangé cher l'un et chez l'autre, rôtie au vin dûtes ici, lièvre en pâté'
là, tartes, poulet à la crapaudière, grenouilles frites, écrevisses; riz au lait,
et quand on a tué lè cochon, boudins, grillades et côtelettes. Mais voici
qui est plusrare. 1

22-I2-I77Î. « Lonier avait apporté de Nancy du vin étranger et un
barri! d'huîtres, dont il envoya deux douzaines à Mme Joly. J'en ai
mangé une. » Les bécasses le tentent davantage.

17-11-1771. Nous allâmes chez Mangin (le traiteur). Nous y man-n
geâmes une bécasse rôtie et deux en salmis. La Mangin qui ne savait
pas .faire le salmis envoya demander la recette à Mme Lanoy. Heureu-
sement on ne la trouva pas, car c'est à son insu que nous mangions ses
bécasses.» (des bécasses dont on lui avait fait cadeau).

Mais tout cela ne va pas sans inconvénient. « M. Joly a eu une indi-
gestion », note-t-il le jour suivant. Et ailleurs: « M. Joly a pris mé-
decine. M. Joly s'est fait saigner. Mme Etienne était au lit, malade
de coliques d'estomac»., k femme d'André a eu une indigestion. » Lui-
même mentionne parfois qu'il a la tête lourde, l'estomac troublé, et plus
tard ne finit-il pas par y laisser sa brillante santé?

Il restera toujours porté sur la bonne chère, toujours prêt à bien boire
et à bien manger, mais plus tard, avec des relations d'un niveau un peu
plus relevé, il trouvera de meilleures occasions, il recevra des invitations
où les bons plats seront assaisonnés tantôt de jeux d'esprit, tantôt de
conversations plus ou moins scientifiques ou philosophiques.

On se réunit aussi pour jouer aux petits jeux, et ensuite' on mange la
cagnotte.

1776-21-7. « Nous avons fini notre jeu de bleu (i). Le festin s'est fait
dans la maison de Lannoi, aux « Armes d'Angleterre ». Raimont, le
traiteur, l'a fourni. Nous avons été à table depuis quatre heures jusqu'à
huit heures, et on a dansé toute la nuit. Les demoiselles de notre jeu
étaient, outre Rose Gazel, Mlles Lanoy, Etienne, Evrard, Dauphin et
Mme Lanoy, et les messieurs, les deux'Chevalier, Durand fils, Teller,
Halanzier, Perrin (de Reherrey) et moi. Il est venu d'autres personnes
pour le bal. Vers le matin je lui ai donné (à Rose Gazel) une, chanson

en quatre couplets amoureux, que je venais'de faire, en lui présentant des
Heurs, dont une rose à laquelle je faisais allusion.» J

il) En quoi consistait ce jeu? Les pages qui précèdent étant perdues, nous
ne

pouvons le savoir, et c'est en vain que nous avons essaye de nous renseigner en
compulsant V Académie des jeux,



"ÇJuelque temps après,Rosette quête à l'Eglise: 6-8. « Je travaillai

à une pièce "de vers pour Rosette, analogue à sa quête. » – 18-8 « Je
lui 'portai ce matin un bouquet monté avec nies vers, intitulés Epître au
Suisse de la~ Paraisse en 82 vers, dont elle me remercia. Je lui'mis une
pièce de 24 sous dans sa bourse. »

Puis c'est la fête de Rosette '30-8. « Je lui portai un
bouquet d'oeillets

blancs, avec une rose au milieu'et un anagramme en vers sur son nom'.

Rosette, qui lui a plu.».
Piroux est d'ailleurs tout aussi galant en prose qu'en vers. Le mois

précédent se trouvant à Nancy, il avait envoyé à Rose ce billef, bien digne

de l'esprit quinfcessenciédes «* petits maitres >> du temps: « Peflâez à moi

le quart de ce- que je pense à vous, aimez-moi le tiers de ce que je vous
aime, et mon absence né sera qu'un demi-mal

)1
(15-7-1776).

Il avait même rêvé un jour de concourir pour un prix de poésie: 1772-

21-9. « La semaine passée j'ai lu dans le Jmwwl de Bouillon que l'Aca-
démie proposait un prix de poésie de iqo à 200 vers. La phrénésie me
prit de me mettre sur les rangs, Je commençai le jour même à travailler,

et depuis lors je ne puis m'en défendre.» II faut croire que la « phré-
nésie» ne dura pas, ou qu'elle ne produisit rien de bon, car de ce concours
il n'est plus question par la suite.
Dans son milieu, Piroux faisait ainsi figure de bel esprit, et à foccasion

aussi d'esprit fort, qui raisonne à l'abri des vainspréjugés du temps
passé: 1771-21-12, il a rencontré chez son ami Etienne un Tiercelin, frère
Jean- Joseph iJe lui ai lu la lettre 420 des Lettres l'tdves, qui est contre
les moines. Pour ce qui est de lui, c'est'un moine outré, qui n'a pas le génie
bien pénétrant son

esprit
me parait tout occupé des préjugés de sa pro-

fession. »
Mais Piroux, qui a il n'en doute certes pas le « génie pénétrant »,

aime à raisonnernon moins qu'à versifier. 177 1-29- 10. « Je fus chez M. Fa-
Chètte oô'je lui ai lu, puis noué avons raisonné depuis 8 h. jusqù'à 11h»,
que

l'abbé George, mon cousin, est venu nous trouver. »
On lui demande des livres, et ceux qu'il prête à ses petites 'amies ne

sont pas, à vrai dire, des livres ennuyeux, l'Alttumach des Secrets, le Livre
des Petits Mœttres, etc.

On lui demande aussi des services que comporte son « génie », notam-
mant quand il s'agit de rédiger quelque lettre, requête ou supplique, à un
grand de la terre. Et ici se place un minime incident, qui sous la plume
de Piroux devient une vrai scène de comédie.



M. Fachette, chez lequel il prit pension pendant plusieurs années, était

un pensionnaire de l'Empereur (i) et désirait voir augmenter sa pension.
Comment s'y prendre? C'est Piroux qui de sa plume experte rédigera la
supplique. Il y mit le temps, mais il s'en tire on ne peut mieux, semble-t-il.

1771-29-11. J'entrai chez M. Fachette, qui fut ravi de me-voir, ayant

en tête d'envoyer un mémoire au grand-duc dé Toscane. Nous y travail-
lâmes jusqu'à 7 h. s.

12-12. Je m'en fus chez M. Fachette qui me fit prendre une tasse de
café, en relisant et corrigeant toujours notre mémoire.

15-12. « J'ai été chez M. Fachette et nous avons travaillé au mémoire
jusqu'à ri h. du soir.» >

18-12. « A 2 h., j'ai été chez M. Fachette. 11 me dit qu'il avait encore
corrigé dans sa tête notre mémoire. » « Moi aussi, lui dis-je, j'ai pensé à
la dernière phrase avant de me lever. Je vais vous l'écrire, puis nous
examinerons ma pensée. » – « Faites, car c'est cette phrase-là qui m'etn-
barrasse le plus.» Je l'écrivis, puis je lui lus. Quand j'eus fini, il frappa
des mains, en levant les yeux au ciel: <t Saprebleu, Messieurs, s'écria-t-il,
quelle forceAh! Monsieur Piroux, je ne m'attendais pas à des expres-
sions aussi sublimes. Je me doutais bien que. vous en viendriez là un
jour, mais je ne vous y croyais pas encore arrivé. Relisez-moi donc, s'il

vous plait, cette dernière page, toute cette fin qui m'enchante. »Je la lus et relus bien six fois, et toujours avec de nouvelles exclamations
de la part de ce philosophe « Ah Monsieur, fit-il, quel profit n'avez-vous

pas tiré de vos lectures Continuez, continuez je vous ai maintenant en
vénération. Certes j'ai fréquenté bien des gens d'esprit, des auteurs, des
philosophes. je vous préfère à eux tous, Comment donc!mais c'est du
Voltaire cela, Monsieur! Guiguitte, dit-il à sa gouvernante, venez ici.

'Mettez-vous à genoux devant Monsieur Piroux, et écoutez bien le mé-
moire qu'iLa rédigé. »

Et je lus encore une fois. « OhMonsieur, reprit-il, je ne doute plus
maintenantde la réussite. Si le grand-duc voit cela, comme il a infiniment
d'esprit, il pensera que si c'est moi qui l'ai dicté, je ne mérite pas d'être
négligé, ou bien, si ce,n'est pas moi, que je me suis adressé à un homme
de génie avec qui je suis en Jiaison, Le feu, la noblesse des, expressions

le raviront.»

(1) C. Denis. Etat civil de Lunéville, p. 274. Il s'agit de l'Empereur Joseph II,
qui continuait ]à (servir les pensions accordées par son père François, dernier due
de la Maison de Lorraine. Il était en même temps grand duc de Toscane



Sur ce il se mit à faire des châteaux en Espagne sur les augmentations,

les gratifications que le grand-duc allait lui accorder. « Je ne méritais

sans doute pas toutes ces louanges », ajoute Piroux, non sans fausse

ou vraie modestie.

20-12. « J'ai mis au net le placet de M. Fachette. » 26-12. « J'ai
mis à la poste le mémoire de M. Fachette, après l'avoir scellé chez lui

avec son cachet sur bague d'or, en cornaline, gravé des têtes accolées de

Livie et d'Auguste-»
Des vers de Piroux il ne nous reste qu'une demi-douzaine, qui nous

consolent très facilement de la perte des autres. MaisJe mémoire au grand-

duc ne £Otts a pas été conservé non plus, et c'est grand dommage nous
aurions tant aimé à partager l'admiration. délirante de ce bon Monsieur
Fachette!1

Les scènes de ce genre abondent dans le journal de Piroux. Obligé de

nous limiter, nous n'en donnerons qu'un autre exemple.
1776-19-10.

« J'ai fait avec Pierson une expertise dans la maison de
Visine, dit le Richepauvre, à Villers.Eu reportant notre rapport, nous
fûmes prêter serment chez M. Marchis. Sa fille nous annonça. Il était

en train de se raser: il vint à nous sans perruque, une calotte rouge sur la
tête, et sur les épaules une serviette dont il tenait

un coin de chaque main.

Il était en [bras de] chemise, par dessus laquelle on voyait des ber-
tefles (sic) ou porte-culottes en cet état, il nous fit jurer. Pierson mordait

son chapeau.et 'faisait de petits échappements de rire. Pour moi, je n'y

pus tenir et j'éclatai tout d'un coup, disant pour m'excuser: « Voyons,
Pierson, pourquoi riez vous ainsi! On dirait que vous n'avez jamais vu
de grandes perruques comme celles-là » Et je lui montrais vis-à-vis de

nous des portraits antiques qui nous regardaient gravement.»
Mais, on s'en doute, là où Piroux peint au vif, c'est quand il parle de

ses nombreuses et plus ou moins fugitives amours avec Chonchon, Bibi,

Minette, Seurette, et surtout avec Bébet et Rose Gazelle (toutes ces demoi-

selles ont leur petit surnom). Sans nulle contrainte, on se voit, on se
reçoit, on bavarde, on s'agace, on se lutine, on s'embrasse, ohcombien
souvent!on se boude, on se raccommode, pour s'éprouver bientôt par
quelque nouvelle bouderie. Certaines scènes font repasser devant nos

yeux les charmantes gravures des maîtres de l'époque, de Gravelot, de Bau-
doin, de Debucourt, L'Escarpolette,Les Colin Maillard, LesDeux Baisers,
La Simple Nature, etc.

Il allait de l'uneà l'autre, toujours empressé, souvent audacieux, et



souvent inconstant, sans autre sentiment que son plaisir. Une fois pour-
tant son coair semble pris Rosette (Rose Gazel) a des charmes qui appa-
remment le fascinent, mais même alors son sentiment n'est pas, peut-on
dire, tout d'une pièce et exempt de calculs. Il ne s'abandonne pas, il-
s'avance et se retire pour encore, suivant l'état d'esprit qu'il1

observe ou qu'il suppose chez la jeune fille. Il a du reste pour manœuvrer
toute liberté car la porte lui est ouverte, sinon de nuit, du moins dans la
soirée aussi bien que de jour. Déjà l'opinion les marie, et il y a surtout
Madame Mire, «. la rusée Madame Mire », qui chaperonne Rosette et
compte bien le prendre dans -ses rets. Mais t'intrigue fait long feu elle
tient dans le journal de Piroux des pages et des pages, dont beaucoup
nous présentent des scénettes fort plaisantes.

Finalement Piroux. mis au pied du mur, se dérobe.
Quelques années plus tard, le 18 octobre, 1783, Rose Gazel épousait

Julien-Cécile Rades, alors procureur au bailliage, qui sous la Révolution'

devait,comme président de la Société populaire, se faire remarquer par
son « patriotisme » exalté, devenir ensuite juge de paiXj et finir ses jours
en paisible bourgeois, toujours à Lunéville. Quant à Piroux. nous ver-
rons cela plus tard.

(A suivre.) Georges Hottengek.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PiROUX (1749-1805) <o

!H. LES DÉBUTS DE PIROUX DANS LA VIE

Piroux architecte et avocat
Comment

au milieu de ces parties joyeuses et de ces intrigues amou-
reuses, combinées d'autre part avec des occupations de métier qui de plus

en plus l'appelaient au dehors, comment 'Piroux trouvait-il encore le

temps, non seulement de lire, mais de travailler pour sa propre instruction ?

Problème difficile à coup sûr, et sans autre explication que l'activité d'un
esprit heureusement doué' et toujours en mouvement, que la résistance
aussi d'un tempérament vigoureux et indifférent à la fatigue ou au repos.

Oui, Piroux travaillait ierme, et avec d'autant plus de mérite qu'il
travaillait seul et sans maître- C'est de ces mêmes années que datent
d'épais cahiers qu'il a remplis d'une écriture nette et serrée, en dépouillant
à son profit des ouvrages de géométrie, d'algèbre, de trigonométrie.

Et s'il s'amusait avec toute la iougu& de la jeunesse et toute la légèreté

de son temps, il ne négligeait pourtant aucun moyen d'améliorer sa situa-
tion et de se pousser dans la vie. D'architecte il n'avait que le titre, sans
autre préparation que celle des travaux pratiques et des études qu'il avait

pu faire lui-même la profession était libre, sans aucune règle ni condition
de capacité (2).

()) Voir le Pt~'s ~.ornttM, '928. n° ), p. 49 ~t n° 3, p. t~t.
(~) Dans ses .Mo.yf;M' contre les /HMn<t)M, Piroux s'Nève contre ce défaut de

réglementation, défaut qui n'a pas encore complètement départ) <? nos jours.
« L'architecture, dit-il, n'est presque plus qu'un métier en proie à la cupidité du
premier entrcprencur< Ne devrait-on pas exiget' qu'un architecte subit, à rinstar



La seote qualité et ta seule garantieétait celle qu'on pouvait s'assurer
en se faisant affilier à un corps de métier. Or à Nancy it existait un corps
d'architecte: en 1776, Piroux résolut d'y poser sa candidature et de suttr
les épreuves nécessaires à cet effet, en même tmps qu'il ferait son droit
et se ferait recevoir avocat.

On sait que quelques années auparavant, l'Université de Pomt-à-
Moussoh avait été transférée à Nancy, et par suite la Faculté de Droff
qu'elle comprenait c'est donc à Nancy que Piroux vint se faire inscrire

comme étudiant.
Il serait facile de cuivre pas à pas la voie qu'il dut prendre et les

dépenses qu'it dut faire pour aboutir d'un côté comme de l'autre: son
journal et son livre de comptes nous en rapportent tous tes détails. Con-

tentons-nous de résumer.
Les 4 et 7 juillet ~776, Piroux se rend à Nancy dans ce double but.

Il va voir M. Mique, architectede la ville et syndic du corps des archi-
testes (i), qui lui indique la façon dont il devra s'y prendre pour entrer
dans la compagnie:il fera d'abord un mémoire exposant ses motifs et
ira se présenter aux principaux membres, M. Poirot, inspecteur des bâti-

ments pour la police, et M. Démange. C'est ce dernier, semble-t-il, qui

se chargea de patronner la candidature, et Piroux à chacun de ses voyages
ne manqua pas de l'inviter à déjeuner ou àdîner.

Il alla voin aussi M,. Lisée.
« II a deux belles filles, note-t-il, dont l'une

est borgne. »Six mois s& passent et c'est seulement le 27 décembre, qu'après lui
avoir fait signer sa soumission sur le registre de la compagnie, on lu~

indique les deux travaux qu'il auraprésenter pour se faire agréer la
distribution d'un hôtel et une « trompe sur le coin pour la coupe despierres a..

En avril,' il revient à Nancy avec ses dessins, qu'il explique (2) et sa
« coupe (M,

qu'il démontre aux sieurs Michel, Poirot père et fils, et De-
mange, assemblés chez M. Mique, Avec le sieur Beau, greffier commis du
bailliage. On le reçoit unanimement, mais comme il est tard, on convient

d'un médecin et d'tm avocat.
des

épreuves politiques de capacité? e Et plus loin:
« ils (les .trdtftecte~ devraient être des hcttnnes instruits, de bonnes mœurs,
re6<MMM!s d'apMS les épreuves et tes examens qu'ils auraient sub!& de ta part d'une
compagnie d'artistes eda!res et commis paor tieta. w (Op. cit. p. t~3 et 124)

(t) H y eut A Nancy deux architectes très connus de ce nom, Richard Mi~ae
(t7a8-t?94) et CtMtde Mique (~4-1796). C'est du second dont il s'agit ici.

(z) Le dessin d'ensemMe est parmi les plans «Mtservés au Fonds Piroux de- h
Bibliothèque ~e Nancy.



de lui remettre
son brevet te dimanche suivant, 27. Et'il emmena gbutet

M. Démange.
Ce jour-là, Piroux se rend de nouveau chez M. Miqùe, où il retrouva

les mêmes architectes « ils signèrent ma réception, écrit-il, sur le registre
et sur les dessins. Le greffier m'expédia sur parchemin la copie de ma
réception. faisant brevet. Je lui donnai 12 francs. Le droit des examina-

teurs est de 4. livres de France. Je les donnai au sieur Michel, qui esit

pauvre, les autres ne voulurent rien recevoir. M. Demange était absent,

et aussi Lisée, Suisse de nation et d'esprit (sic), qui s'était formalisé de

ce que M. Mique. par mégarde, n'avait pas signé sa lettre d'invitation ».
Voilà donc Ptroux reçu du corps des architectes de Nancy, « architecte

juté )) s'intitulera-t-il souvent, bien qu'à la vérité il n'ait eu aucun serment
à prêter. De sa réception il était certes bien digne par la connaissance
approfondie qu'il avait lui-même acquise de son art mais eût-il eu moins
de capacité, que des complaisances l'eussent sans doute aidé car, on le voit~

les choses se passaient en famille.
il n'en était pas tout à fait de même à la Faculté de Droit. Mais là

encore il convenait de commencer par des démarches personnelles, par
des visiteSt visites bientôt faites, il est vrai, car- la Faculté ne comptait
alors que trois professeurs.

~775' 4 juillet « .Chez M. Mique je rencontrai aussi M. Guillaume.
qui est troisième professeur eD Droit, pour le Digeste et les, Pandectes,
à qui je présentai mes respects et fis mon compliment.

« De là je fus chez M. Ganvin, secrétaire et receveur de la Faculté, à
qui je remis mon baptistère, et qui me dicta mon inscription en latin, que

-j'écrivis sur deux registres (i).

« Je lui payai ensuite le droit d'inscription qui est deilivres 3 sols
6 deniers de France. De là je fus chez M. Schouller, professeur des Insti-
tutions, qui est la première classe ( ?). ))-

Il lui restait à voir M. Dumas, professeur de droit canon. M. Dumas
le reçut à sept heures du matin (apparemment on était matinal en ce
temps-là, en cette saison d'été du moins) qui lui demanda son certificat
de philosophie.

De là il se rendit à la Faculté et assista aux cours. Mais comme il ne
s'installait pas à Nancy et n'entendait pas interrompre ses occupations

(l) V<Kd cette inscription: Ego ~~«~tttUM Carolus PtfoM.)*, L«)Mf<H<ttMM, dio-
CMM Tuliani, ttXtKo ~t~tO)t<M ~«MtCM D. D. antecessorum M~M~ttf juris ln t/ttM~-
Mhtt~ H<M«t<M«t. Die ~ftMo /«?, t7y6 (signés) Piroux.



ordinaires à Lunévilte, il ne les suivit pas régulièrement, mais seulement
quand il venait prendre ses inscriptions.

1~6, 2g novembre. « Je fus en salle, et pour la première fois depuis
la rentrée, M. Dumas qui a le Digeste, ou 3" classe, lut tous les juristes

et piqua les absents (i), puis il lut les ordonnances en y faisant des com-
mentaires. Je fus ensuite chez M. Gauvin prendre mon trimestre » (2). 1

Le 29. « J'ai été chercher la quittance de profession de tôt, qu'il faut
faire avec serment, sur la Bulle UM~Kif~pour avoir ses licences.»

A chaque voyage Piroux sacrifie à sa passion pour les livres. Ses choix
n'ont pour la plupart aucun rapport, même lointain, avec ses études, et
font parfois un assemblage un peu Jtétéroclite. Un seul exemple suffira,
toujours d'après son livre de comptes

1777, 4 juillet. Acheté à Nancy 1* (fa<MM~-par Gentil Bernard 12 s.
DM-~MMa~C des ~M.f~ Mt~~M'CMS~ 2 S.5 d.MwM ~M<MO~M ~<-
~MC 24 S~ le ~~f;M <~ .P~ïKmt~K,, 12 s.; Villes et Po~~ d'Angle-

terre, t2 s.; /M~M< ~OM<y ~.p ~rar~M ~cjr &OM f~<e~~ 20 s.J ~~r~ ~K~

les yM~aM<f~ 4 s. g d. »

En passant, il note un
incident f

1777: ~8 avril. « Il y a eu hier à Tomblaine une querelle entre deux
juristes avec un médecin qui ont cassé les épées à deux officiers du régi-

ment de Bourbonnais, à cause que ceux-ci avaient embrassé la fille que
les premiers avaient amenée, lesquels à leur tour embrassèrent la fille des
ofiiders. C'est dès le moment une rumeur, une ligue entre les officiers

du régiment et tous les juristes.

« Je suis, aJoute-t.tl, revenu à LunéviHe à pied après le dîner.» Et il

lui arriva plus d'une fois de n'avoir que ce moyen de transport, le plus
naturel certes, mais combien primitif à nos yeux, avec nos modernes

moyens de locomotion!
Ses études se firent rapidement. Le 15 juillet i777< un an après sa

première inscription, il soutenait'sa thèse de bachelier, en février suivant,
celles de licence, et aussitôt il se faisait recevoir avocat.
]~8, 26 janvier. « M. Dumas m'a enfin donné mon atMfta~Kr, bien

que je n'eusse guère fréquenté. ?»

g février. « J'ai passé à l'examen de'droit soub (devant) MM. Guil-

laume père et fils et ~chouler père. On n'a pas voulu y admettre Vaxon-

court (son camarade) parce qu'il n'avait pas ses cahiers en ordre. a
(f) C'est-à-dire qu'il lut ]a liste des étudiant!! en droit (on disait alors les

juristes) et pointa tes absents.
(a) C~st-a-d'rc son inscription f)u tfim~trc.



Le 10 il revient à Nancy. « J'ai étudié en chemin ma loi, que M. de
Vaxoncourt (père) m'avait envoyée.

« Le 18. J'ai soutenu pour mes licences (w) avec Vaxoncourt.

« Le t~. J'ai fait mes visites en robe et en nacre au premier président
et à l'avocat général.

« Le 16. J'ai prêté serment à la Cour en qualité d'avocat. M. de
Molveau (~e) m'a présente. M. Régnier, que j'en avais prié, n'a pu le
faire, n'ayant pas dix ans de palais à la Cour (t).

« Le j8. Je suis retourné à Lunéville. »

D'après le détail de son livre de comptes, il lui en coûtait en tout, pour
sa licence (inscriptions, frais d'examen et d'impression de thèse, droit
'de robe, etc.) ~591. us.? d., et pour sa prestation de serment à la Cour
(matricule de lettre d'avocat, « bouquet M à l'huissier, fiacre, et « trin-

getts au portier de M. le Président), 62 L d. 8 s.
Relevons seulement cet article:

1778. g[ juillet.
f<

A M. Litaise, pour le temps que j'ai mangé chez
lui en faisant mon droit, environ deux mois, soit 56 jours en détail. 93 L ?

))

Ainsi Piroux avait fait son droit en vingt mois, bien que le nombre

de ses inscriptions eorrespond& bien à huit trimestres et tant pour ses
études que pour ses examens et sa prestation de- serment, il avait passé

en tout à Nancy moins de deux mois.

fl ne devait jamais, à vrai dire, rentrer dans ses déboursés, car sur
ses comptes ne figure aucune recette d'honoraires d'avocat, et il ne plaida

qu'une seule fois en sa vie (2) et pour lui-même. Il n'en avait pas moins
acquis de sérieuses connaissances. qu'il entretint par une documentation

abondante et toujours à point il ne devait en faire que trop grand usage
dans les nombreux procès que, pour cette raison sans doute, il ne stA

jamais ni craindre, ni éviter.
A son titre d'architecte,

il joignit désormais celui d'avocat, mais si

même la-chose était légalement possible, il lui eût été bien difficile, semble-
t-it, de mener de front l'exercice des deux professions, en raison surtout
des multiples déplacements que la première lui imposait.

(t) Sur Etienne Mou.EVAUT (t~-tSt;;), voir PSster: ~-M <<~Kt~ de la Afett~e
sous la .Mfoh~MM (M. S. A. Lt T~n, p. 4&t) et sur McmER (t746-ï8i4) t/M «M-
~M<)'< ~fW) sous t'Bw~frc. te ~)'aM<< .r«<M ~M~ duc de Maissa, dans te Pays
~-MM, tgc9, pt 738.

>(2) C'est ce qui résulte de l'article suivant de son livre de compte: t~O, 26 fé-
vrier. « Aux huissiers du taMHagt pour bouquet quand j'ai pMdé pour la ~f~fm~r~
fois et pour moi, contre Brégeard, J.t~ St < d, »



Et pourtant celle-ci ne suffisait pas à retenir et à absorber son esprit.
toujours en mouvement, toujours porté à se laisser attirer par les objets
les plus divers il lui fallait écrire.

Piroux <etivt!n
M~KtOtr~ sur f~o~ ~<~MCM~fMfc. Son premier travail fut un mé-

moire sur l'état de l'agriculture, qu'il rédiga en 1778, l'année même ou il
terminait son droit, et qu'il adressa aussitôt à Neclœr nous ne le connais-

sons que par la lettre de félicitations qu'il reçu de celui-ci. Mais il s'agit

sans doute des mêmes considérations qu'on trouve reproduites plus tard
dans ses 2~oy<~M contre les tMc~tJt~ (i)~ De même un autre mémoire

qu'il dit, l'année suivante, avoir adressé à l'Académie de Châlons sur les

AfoycM~ (fgM<r~MH' les ~(Mtt~M fM~M M~M fOM~MM Mt~tff~~r~ des

<'c~ Mt~M~ .HKM wt~~ devait devenir lus tard le deuxième chapitre
de son Histoire de Py~ott~.

De la situation des campagnes et de leurs habitants~ il nous fait utt
tableau où on relèvebiende~ traits forcés et des tirades déclamatoires,
qui annoncent déjà la Révolution Il faut le dire, s'écfie-t-il, la classe
précieuse des cultivateurs a été moleMée en tant de manières, elle a essuyé

tant de vexations (dont la-continuité serait d'une Inconséquence révol-

tante) que la plupart des colons ne sont plus propriétaires (2) le manque
d'avances fait languir J'agricutture, les baux sont devenus trop chers et

ce n'est pas toujours un incendie qui ruine un laboureur les procès, les

corvées) les maladies des gens ou des bestiaux, font plus qu'il ne faut

pour arriérer cet homme vénérable~ malgré l'austérité de son régime et

ses travaux excessifs. Eh bien! plus pitoyable que Félément destructif

(le feu), souvent un maître barbare usant des rigueurs de la loi, vend

chevaux, chars, outils, haillons~rien n'échappe à sa cupidité frénétique,
tandis que son intérêt vrai, lié à celui de l'Etat, serait de soutenir les bras
avides de peines, d'alléger au moins le poids des maux qui écrasent c~
forçat, dont les jours Nétris par l'humiliation et la misère se passent à
gratter la terre, a semer, cueillir, voiturer la subsistance du tranquille

citadin.

« Ajoutez à tout ce qui précède les impôts de la subvention et des ponts
et chaussées, que l'on extrait encore du peu de grains qui lui reste pour

(i) Cf. JMc«tc<M ro<th'<' les V))f< pages ti et 13.
(a) Ceci notamment est erroné. II est arere que dès le milieu du xvut* siècle la

petite propriété aux mains des paysans gagtMit sur ta grande propriété aux mains
des seigneurs. ,1



salaire, et qui trop souvent lie peut le conduire jusqu'à la moisson sui-
vante. Ajoutez les frais indispensable.' des ustensiles, du logement, de
l'instruction (ï) et du ménage; l'entretien de l'église, du presbytère et
de la fontaine; les dimes grosses et minces les rentes et corvées seigneu-
riales, etc. Et puis soyez étonnés que les bâtiments destinés à recéler les
richesses du monde ne soient pour la plupart que'des chaumières sans
goût comme sans aisance, des huttes infectes qui mettent à peine leurs
pauvres habitants à l'abri des intempéries de l'air. »

Voilà qui est loin, répétons-le, de donner une idée exacte de la réalité,
telle qu'elle se présentait alors, du moins dans nos campagnes lorraines,
soufrant certes comme dans tout le reste du royaume des injustices et
des excès de la fiscalité du temps, et des errements d'un régime sous bien
des rapports suranné, mais non pas réduits à un état de lamentable misère.

Ce passage, disons-nous, est extrait de Ja première oeuvre que Piroux
eut occasion de faire paraître, et qui lui valut d'être couronné par l'Aca-
démie royale de Nancy.

Les Moyens c~K~e les TwcH~tM, P~oM.F ~Kf~ de M<'<!<fcm<c de
A~M-y, En 1780 l'Académie, frappée par les désastres qu'entraînaient
les incendies qui se multipliaient alors dans tous les coins de la province,
mit au concours « les moyens les plus propres à préserver des incendies
les maisons de Lorraine et d'empêcher les flammes de faire des progrès
funestes w. Le prix 300 livres était offert par l'un de ses membres,
Mory d'Etvange, qui devait être par la suite victime de la Révolution.

Il y eut deux concurrents, et ce fut Piroux qui l'emporta (z). Il vint
recevoir son prix à la séance publique annuelle du 8 mai 1781. Bjien

entendu il le porte en compte à son retour, et il est curieux de relever les
articles qui Voisinent avec la mention qu'il en fait

A JV<MM~ des livres de hasard (d'occasion). 5 1. 3
A Gresset, perruquier O 1. i6
2 paires de gants et i paire d'escarpins (il convenait évidem-

ment de faire toilette). 61.
Au Suisse de l'Académie, S* Charles., 0 1. 15

t7 livres de rencontre.1. 7 1.

(t) C'est-à-dire de recelé.
(2) Peut-être avait-il été incité à traitet le sujet proposé, non seutement en

raison de sa MMnp~teMe professionnelle, mais encore à la suite d'un incendie qui,
ainsi qu'il le rappelle dans une note (page 52), venait de d~trNire, le avril de
cette année, vingt-six mauons à Hadigny. où il était propriétaire.



Pour goûter (vu la dépense, Piroux a certainement fêté son
prix)»,. 71. 15

Au dit Suisse, pour mon bouquet 3 1. 17
En recette:

385 1. 9, Prix des Arts remporté à l'Académie pour M. (mes
'« Moyens » ?) sur les Incendies, (Le prix est porté ici en
livres de Lorraine, suivant l'habitude de Piroux.)

13 volumes de la veuve de Demange, architecte. 124 1.

In-folio de Thibaut sur les Bénéfices. 3 1. 17
Les deux derniers volumes de Durival.> 12 1. 18

Et ensuite,; « Une femme et une fille tuées du tonnerre contre la ferme
Saint-Jean, près Nancy. Je les ai vues. i>

On voit que cédant à sa passion pour les livres, Piroux avec les achats
qu'il avait fait ce jour-là se trouvait déjà délesté du tiers du montant de

son prix lorsqu'il rentra à Lunéville,
Son travail fut imprimé chez Levrault, à Strasbourg (i), et honoré d'une

souscription de 200 exemplaires par M.de La Porte, intendant de Lor-
raine, auquel il l'avait dédié, « comme l'honunage du patriotisme rendu
à la vertu »» Il convient de nous y arrêter un instant.

Piroux n'aurait pas été homme de son temps s'il n'avait tenu à faire

tout d'abord étalage de ses connaissances scientifiques dans un premier
chapitre, où il entreprend de nous expliquer « ce que c'est que le feu, et
comment il brûle le bois ».- Comme tous ses contemporains, il croyait

encore que le feu et l'eau étaient des éléments irréductibles, s'opposant
l'un à l'autre, et que la combustion résultait de la présence dans les corps
du fluide igiié, du phlagistiqm qui, porté à une certaine température, se
transforme en feu. Bientôt Lavoisier allait réduire à néant cette hypo-
thèse en démontrant que la combustion n'est autre que la combinaison de
l'oxygène de l'air avec les autres corps.

Puis à la question Scientifique succède de façon assez inattendue le
chapitre dont nous avons parlé, sur le sort des paysans.

Mais dans l'ensemble ce mémoire n'est pas plus
une dissertation scienti-

fique qu'une déclamation sur
l'ordre social. Après avoir ainsi sacrifié au

goût et aux idées du temps, l'auteur entre dans le vif de son sujet, et à
chaque page qui vient ensuite se révèle l'expérience d'un homme qui a

(1) Moyens ^de
préserver

les édifiées d'mccitdii et d'empêcher les progrès des
flammes par M. Piroux, avocat et architecte à Lunéville; Mémoire qui a rem-
porté le prix de l'Académie royale de Nancy le 8 mai 1781. A Strasbourg, chez les
frères Gay, libraires. MÔCCLXXXII. Prix 3 livres, broché. `



beaucoup lu et beaucoup vu, et qui par ses études et ses observations s'est
acquis une sérieuse compétence. Piroux s'inspire d'une foule d'exemples

et de l'opinion de nombreux auteurs, en indiquant successivement, dans
les différentes parties des constructions poêles et cheminées, gros
œuvre, planchers et cloisons, voûtes et escaliers, couvertures enfin le*

meilleurs matériaux qu'il conviendrait de choisir, et les meilleures dispo-
sitions qu'il faudrait prendre pour mettre autant que possible les édifices

à l'abri du feu. Il s'élève d'autre part contre les pratiques ignorantes qui

au contraire multiplient trop souvent les causes d'incendie. Puis il passe
aux précautions d'ordre réglementaire, ordonnances de police, inspections,

« moyens de finance
»

Sous ce dernier rapport, il est vrai, sa clairvoyance
est complètement en défaut, et il n'accorde aucune confiance aux assu-
rances, dont on commençait alors à "parler.

« L'apathie de certains hommes, dit-il, leur fait vanter les Bureaux
d'Assurance. A quoi bon, selon eux, tant de gêne pour prévenir les inren-

dies ?Nous pouvons assurer, comme on fait à Londres, nos maisons et
nos effets à moins dé frais que nous n'armerons nos planchers contre le
feu. Mais il y a une infinité de choses d'une nature incapable d'assurance

Dans les affreux moments d'un incendie subit, rien de plus ordinaire que
d'être contraint à se jeter par les fenêtres ou de se laisser brûler avec sa
maison, ou d'être écrasé par la chute. Comment assurer notre propre vie

et celle des personnes qui ne nous sont peut-être par moins chères?
»

Cta le voit l'assurance sur la vie ou contre les accidents dépassait les
conceptions du temps, bien plus encore que l'assurance contre l'incendie.
Et l'auteur poursuit son argumentation, qu'il n'est certes pas besoin de
réfuter aojourd'huîi « Comment assurer les chartes originales, les -titres
de nos biens et de nos familles; les manuscrits uniques, etc. et tous ceux
de nos voisins, qui pourront être consumés ou perdtis par notre faute?
Comment assurer les cruelles souffrances des familles infortunées, er-
rantes, sans asile et sans ressources, après la destruction de leurs demeu-
res ?» Et indépendamment des ordonnances de police qui imposeraient
les précautions jugées nécessaires dans la construction et l'aménagement
des maisons, Piroux ne voit rien de mieux que la création d'une Caisse
des Aumônes pour Incendies, qui serait alimentée d'abord par les amendes
à percevoir sur ceux qui, par leur négligence, auraient provoqué l'incendie.
Vraiment ne savait-il donc pas combien souvent, en fait, il est difficile de
distinguer la faute, la négligence, des causes purement accidentelles? Et
ne voyait-il pas combien il serait cruel de frapper ainsi des gens, les uns



durement éprouvés, et les autres entièrement ruinés, des gens auxquels

on se proposerait d'autre part de venir en aide? Au surplus, la principale

ressource de la Caisse aurait été, d'après lui, une imposition de six deniers

par livre à lever en sus de la subvention, et d'un vingtième en sus de la
dîme. C'est ce que nous appelons aujourd'hui -des centimes additionnels.
Ce n'eut été ni plus ni- moins que l'assurance obligatoire, avec cette cir-
constance vraiment inacceptable que les indemnités n'eussent été attri-
buées qu'à titre de secours, leur attribution, comme leur évaluation^ étant
laissée au bon plaisir de M. l'Intendant

L'auteur reprend sa maîtrise au chapitre final, qui est un court et
substantiel traité en dix-huit articles sur les « dispositions et moyens
d'éteindre le feu ». Nous ne pouvons jious y arrêter, bien qu'il, y ait là
bien des détails pittoresques, dignes d'attirer notre attention.

L'impression que laisse cette lecture est que la multiplicité des incendies

et leur gravité provenaient de l'imprévoyance et du désordre des secours
autant et plus que des insuffisances et des défauts de construction:appro-
visionnements d'eau réduits à des ressources d'une insuffisance ridicule,

assurés seulement par des puits ou par des fontaines, et par des conduites

qui gelaient fatalement en hiver; dans les villes, pompes fouillées ou
bouchées, alimentées par les ustensiles les plus hétéroclites qu'apportaient

les voisins; dans les campagnes, aucun moyen de secours zèle intempestif

d'ignorants ou d'exaltés, qui détruisaient autant et plus qu'ils ne garan-
tissaient tumulte et affolement, bousculades et déprédations, etc. Ici
Piroux aperçoit bien les remèdes, tels qu'ils ont été partout appliqués

depuis lors avoir une réserve d'eau et un matériel convenables, à- la dis-

position permanente et immédiate d'un corps spécial de pompiers (de

jt
garde-pompes» » «uivant son expressiori), en général ouvriers de bâti*

ments, habitant^tux dépôts mêmes ou â. proximité; et en outte prévoir des
dispositionsde police qui maintiennent un ordre rigoureux,

Mais les moyens matériels et mécaniques dont on pouvait disposer

alors ne permettaient pas de se passer du concours populaire. « II faut,
dit Piroux, obliger le peuple à porter de l'eau et à travailler, et former

une chaîne protégée par des gens de police ou des sentinelles, qui renver-
ront les gens inutiles ou suspects qui ne viennent là que pour embarrasser

ou pour voler.» Notons encore que Piroux a connaissance des exetinc-

teurs, dont l'idée déjà assez ancienne ne devait se réaliser pratiquement

que de-nos jours. « Il est, dit-il, un moyen d'éteindre tout d'un coup le
feu d'une salle embrasée. On le trouve dans les Mémoires de l'Académie



des Sciences, année 1722. Les nouvelles publiques avaient annoncé alors

que ce secret consistait à jeter dàns le feu une poudre qui causait une
détonation,et que l'expérience en avait été faite en Saxe avec plein succès.
L'inventeur envoya des gens en France qui la répétèrent à l'Hôtel des

-Invalides le 20 décembre 1722, en présence de deux ministres, de plu-
sieurs académiciens et d'un grand nombre de spectateurs. »

Piroux devait revenir une fois encore sur cette question des incendies

dans une lettre qu'il écrivit en 1785 au « Journal de Nancy ».
Le 12 septembre de cette année-là la foudre était tombée sur le village

de Beauzemont, à deux lieues de Lunéville. « II parait, dit le Journal,

que les habitants ont attiré la foudre sur l'église et les maisons voisines

en sonnant les cloches tandis que l'orage était sur leurs têtes, au mépris
des lettres si sages et si applaudies de M. de Marcol, procureur général

au Parlement, et de M. l'Intendant de Lorraine.»
Piroux partage cette opinion et demande que l'obligation de sonner

les cloches en, cas d'orage soit rayée des traités passés par les commu-
nautés avec leurs maîtres d'école, où elle se trouvait encore communément
imposée, et qu'en outre la clef du clocher ne reste plus désormais entre
les mains du maître d'école, mais soit de préférence remise au curé « qui.
étant indépendant de ses paroissiens, oserait résister à leurs demandes
indiscrètes

» ·
Il termine par une suggestion qui heureusement a fait son chemin

depuis lors. « Beaucoup de communautés, dit-il, ont de l'argent dans la
caisse des bois il y dort, et elles en paient encore le droit de dépôt au
receveur. Quel emploi leur en serait plus utile que l'achat d'une pompe
avec 5o pieds de boyaux de cuir et de 150 paniers d'osier garnis de peau;
toutes ces choses dont, entre parenthèses, chaque village d'Angleterre est
aujourd'hui muni, seraient déposées au château bu chez le curé? ». (1).

On sait que la plupart de ces idées, émises d'ailleurs de maints côtés à
la fois, devaient bientôt prendre corps dans la loi du 24 août 1790. Depuis
lors, sans parler des villes, il n'est guère de village qui n'ait ses braves
pompiers, dont l'ardeur et l'allure souvent pittoresque excitent la souriante
sympathie du publie et la verve des humoristes.

Piroux et François de Neufchateau
C'est ce mémoire sur les incendies qui servit à Piroux à se mettre en

relations avec François de Neufchâteau, alors lieutenant général du

(0 Rappelons que c'est seulement à partir de la Révolution que chaque village
eut sa maison commune, sa mairie.



bailliage de Mirecourt. Ayant lu dans le Journal de Nancy le récit que
celui-ci y avait fait de l'incendie qui venait de détruire le village de
Mandres-sur-Vair, il lui envoya son mémoire: « J'ai l'honneur, ajoutait-
il, de vous offrir mes services gratuits relativement aux nouvelles dispo-
sitions à faire dans ce village et l'application de mes principes, qui

s'étendent à toutes les parties d'édifices quelconques dans la vue de les

garantir du feu. » Et pour donner plus de poids à sa proposition, il

n'hésitait pas à signer sa lettre en se donnant un titre qu'en réalité il ne
possédait pas, celui d'architecte-juré de la ville de Nancy.

Cette démarche aboutit, et quelques mois après, il se rencontrait avec
François de Neufchâteau à Mandres même, où ils passèrent dix jours
ensemble, du 19 au 25 mars 1782, Tout en travaillant de concert, ils cau-
sèrent beaucoup, et se quittèrent bonsamis. Peu après, Piroux écrivait
à François une lettre où il déployait à la fois son éruditioa et son esprit»

Après avoir donné quelques indications sur les personnages, les ouvrages
et les questions diverses qui avaient rempli leurs causeries, il évoquait

en petits vers les souvenirs du voyage:
La course que nous finissons

Avait bien un objet tragique.
Il fallait pour somme modique
Rebâtir soixante maisons.
Mais certains incidents comiques
Egayaient nos âmes stoïques,
En soutenant notre raison
Et la ferveur de notre zèle

Contre le froid de la saison,
La neige, la pluie et la grêle,
Et surtout les chemins affreux
Où notre voiture embourbée
Vingt fois de choir fut menacée.

Et après le tableau de la population en détresse va venit l'éloge «lu

« bon intendant» et du lieutertant-géhéral.
« Je m'arrête tout court, termine Piroux, car si je voulais faire votre

éloge et témoigner ma reconnaissance de votre honnêteté, je ne finirais
plus, Monsieur, et j'entends sonner l'heure du courrier.

Si vous trouvez ma tirade cocasse,
Vous possédez un fin couteau de chasse:
Tranchez, percez par un noble courage,
Mais à ma panse épaçgnez-en les coups."François de Neufchâteau fut longtemps sans répondre.

« Mille excuses de mon impardonnable silence, écrit-il enfin le 25 fé-
vrier 1783. J'ai été bien honteux en recevant votre seconde lettre dt*



28 décembre. J'ai admiré votre générosité, puisque vous voulez bien faire
des vœux pour un ingrat qui ne vous a pas payé ses dettes. Je vous devais

une première réponse, et j'aurais même dû prendre pour le faire cet
air cocasse que vous me connaissez. Mais j'ai (le bonnes raisons à vous
donner de ma mauvaise conduite. Depuis que je ne vous ai vu, j'ai passé

ma vie à faire ma cour à une honnête veuve de ce pays-ci et je viens de
l'épouser. C'est précisément Ycxoinc de l'Evangile: U.roretit duxl. Je
crois avoir fait une fort bonne affaire. Les premiers moments sont un peu
gênés par l'obligation de rembourserune belle-mère sur le prix principal
de ma charge. Mais à la suite des temps il est possible que je sois plus à

mon aise. C'est beaucoup d'être sur de son état et de son existence
Il

(1),
Et là-dessus, esprit toujours pratique, François charge Piroux de lui

trouver une voiture légère, propre à la mener en tout temps par les tra-
verses de sa subdélégation. L'achat se fit-il? Non sans doute, car très peu
de temps après François paftit pour l'île de Saint-Domingue comme pro-
cureur général au Conseil Supérieur du Cap 'Français et pour un temps la
correspondancese trouva interrompue. Elle ne reprit qu*en 1789. « A

mon retour en Lorraine, écrit alors François de Neufchâteau à Piroux,

on m'a renvoyé d'Amérique une lettre et deux brochures dont vous aviez
bien voulu me gratifier, Messieurs les -fermiers des Postes, qui aiment
beaucoup les « belles-lettres », ont taxé celle-là à 15francs. Ce n'est pas
trop cher, à ce qu'ils disent. et comme en

conscience
ils n'ont voulu en

rien rabattre, il a fallu payer. Je ne vous en parte aujourd'hui que parce
que je suis bien sûr que ce n'était pas dans votre intention. Au surplus,
je n'ai pu répondre dans le temps ou ce paquet m'est parvenu, parce que
mon sort était alors fort incertain, et j'aurais même été embarrassé de

vous donner mon adresse. Enfin j'ai pris une assiette fixe, et je me suis
fixé dans cette campagne (2), où il me reste un débris de fortunesuffisant
pour un philosophe. Le Roi m'a accordé le brevet honoraire et une pension
de mille écus. C'est tout ce- qu'il faut pour un jardinier et, Dieu merci,
je le suis comme le sage de La Fontaine, qui

Etait prêtre de Flore
Et de Pomone encore. »

Si François de Neufchâteau s'étend plus longuement encore sur ses
nouvelles occupations et sur ses projets, c'est qu'il a, on le devine, quelque

service à demander à Piroux. Il voudrait, pour se garantir du froid,

-(1) Cf. L. Sadoul. François de Neuj château en ménage. Le Pays lorrain. 1926,

p. 483-545.(s) A Vtcherêy.. .““,“. “



adjoindre à chacune des deux portes de sa nouvelle' demeure tin tambour,

« dont la forme extérieure fût un peu élégante
» car, dit-il plus loin,

dans la simplicité même il peut y avoir de l'élégance.- J'ai le projet de
placer sur l'entablement ou fronton, deux inscriptions que voici. Là pre-
mière, à l'entrée, est celle de la maison de lArioste

PprV(tt sed apta niiki, sed nulti obnoxia, sednon
Sordida; porta meo sed tamen cere dotnus (i).

Sur la" porte du côté du jardin, ces mots de Virgile:
Laudate ingentia rura, exiguum colite,-
Par la voix des Muses romaines
La Sagesse nous avertit
D'admirer les vastes domaines
Et d'en cultiver un petit.

J'espère, Monsieur, que ces détails vous suffiront pour entendre mon
idée, et que vous aurez la bonté de m'aider "en m'envoyant les plans que
je vous demande. »

Puis ce sont des manèges à chevaux qu'il voudrait établir pour mettre
en mouvement les moulins du pays « dans les temps où la gelée, les inon-
dations ou la sécheresse les empêchent de rouler », c'est la fabrication
du cidre qu'il voudrait introduire. c'est une pépinière qu'il voudrait semer
ou planter. « Je réclame de tous côté, dit-il en terminant, des secours a
ce sujet. Ainsi donc, Monsieur, ne mangez aucun fruit dont vous ne nie
gardiez les pépins ou les noyaux. Ce sera une très bonne œuvre. Si vous

savez à Lunéville ou dans les environs quelques arbustes, plantes, graines,
dignes d'être propagés, ménagez-les moi, je vous en "prie. Car je suis
géorgeophile dans toute l'étendue du' terme et dans toute l'onction de la

chose. Beaetus ille vir qui, procul negotiis,, etc.
Les événements allaient bientôt réserver à ce pépiniériste amateur une

toute autte destinée que celle de faire germer des noyaux ou des pépins.

Les voyages de Piroux
Tandis que Piroux écrivait ainsi, presque sans répit, sur les corvées,

sur les incendies, et sur d'autres sujets variés que nous verrons par
la suite, ses travaux professionnels se multipliaent. Joints à la gestion
de quelques biens fonciers qu'il possédait entre Lunéville et Châtel-sur-
Moselle, ils l'appelaient à circuler très souvent dans tout le pays des
alentours, comme son livre'de comptes en fait foi. Comptable toujours

(i) Ma demeure est petite,. mais elle est faite pour moi; sans être misérable, elle ne
porte ombrage à personne, elle se trouvé en, tout cas en rapport avec l'argent dont
jedispose.
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fidèle à lui-même, il ne manque pas d'y porter ses frais de voyage comme
tout le reste.

JD'ordinaire it voyageait à cheval, sur un cheval loué à la. journée, et un
moment même il eut son cheval à lui. auquel il ouvrit sur son livre un
compte spécial. De ce compte il résulte que pendant le temps qu'il le
garda, du 9 août 1784 au 15 janvier 1786; il fit avec lui tS8 journées
de voyage avec la perte sur la revente et l'entretienil lui coûta 443 1. 14 d.,

ce qui observe-t-il, met la journée à 47 sous 2 d. Mais il l'a revendu avec
la vieille selle, et à déduire de la dépense, « il me reste, dit-il en fin de
compte, la neuve selle. »

C'était là d'ailleurs, pour qui était assez alerte, le seul moyen de trans-
port pratique en un temps où, en dehors des grandes routes, il n'y avait

encore que des chemins mal entretenus, et difficilementpraticables pendant
la mauvaise saison. « Marguerite Gazel, écrit Piroux le 13 janvier 1777,

a, épousé Jean-François Humbert à Borville. Nous sommes partis tous à
onze heures, tte-nte à cfxewl, et autant au moins à pied. Rosette était à
cheval, ainsi que la mariée. Nous avons couru la quenouille (r) à travers
les chemins de traverse, les bois, etc. Laterre était couverte d'un pied de

neige. Il n'y a pas eu d'accident. Nous avions fait dire à Sambois de ne
pas tirer les bottes quand nous passerions, de peur d'épouvanter les che-

vaux. Le village n'était qu'une glace. » Pourquoi ne pas continuer à
citer?«Nous avons dîné à une heure chez le père Humbert: il y avait
cinq tables, 12a personnes, dont 70 du côté du marié, sans compter la
cuisine. Nous soupâmes, et on s'amusa une partie de la nuit à courir. »

Parfois, ïndépendament de ses déplacements presque journaliers,* les
circonstances l'amenèrent à voyager, chose toujours assez compliquée à,

cette époque. Déjà, nous l'avons vu, elles l'avaient conduit en Allemagne

elles l'amenèrent deux fois à Strasbourg, en 1781 et en 1784, et une fois
à Paris,

en 1783.
Mais à ce moment son journal n'est plus là pour nous renseigner: il

s'est arrêté au 21 février i779, et déjà au cours des huit mois précédents,
on devine que son rédacteur est de plus en

plus absorbé par ses occupa-
tions, car il n'y met plus de jour en jour que quelques lignes hâtives.

Désormais il se contentera de noter de loin en loin et très rapidement

sur son livre de compte les principaux événements qui le concernent ou
ceux qui l'ont frappé.

>

(1) « Courir la quenouille » d'où vient cette <»tpression ? Nous la livrons à la
sagacité des chercheurs.

(A suktreS Georges Hottenger.
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LA VIE, LES AVENTURES

D'AUGUSTIN PIROUX (1749-1805) <•>•

IV. AUTRES VOYAGES̀
ET AUTRES ÉCRITS DE PIROUX

Voyages à Strasbourg. Les voyages que Piroux fit à Strasbourg
n'eurent sans doute d'autre objet que de faire imprimer ses deux ouvrages,
les Moyens contre les Incendies, que nous connaissons 'déjà, et l'Art de

voyager dans l'air, dont nous parlerons bientôt, car lés dates se trouvent
bien en concordance avec la publication de l'un et de l'autre» et sur son
livre de comptes aucune autre affaire ne s'y rapporte.

Par ce livre de comptes nous savons que la première fois il fut absent

onze jours en tout (29 juin- 10 juillet 1781), qu'il logea à Strasbourg chez
Karn, « A la Pomme d'Or, près" de la Douane rf, qu'il visita le mausolée
du duc de Saxe (il en achète une gravure) et la cathédrale, (il en 'achète

une description), qu'il monta sur la tour (coût 15 sous 6 deniers), qu'il
alla jusqu'à Kehl, et qu'il revint, – naturellement! avec un ballot de
livres, dix-huit volumes achetés. chez Koenig-, et aussi avec un « assem-
blage mystérieux <de six morceaux de bois», quelque jeu de, patience sans
doute, acheté également 15 sous 6 deniers.

A l'aller, par Celles et Mutzig, et au retour, par Saverne, il coucha

en route, mettant ainsi deux jours chaque fois pour faire un trajet que
nous faisons en deux heures aujourd'hui

Le second voyage, du 23 au 28 juin 1784, ne fut pas plus rapide en
son itinéraire, mais beaucoup plus court en sa durée, car Piroux ne
séjourna cette fois que deux jours et demi à Strasbourg^

(1) Voir le Pays lorrain, 1928, N"
2, p. 49; Nrf 3, p. 121 jN° 4, p. 191.
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Ôr l'un de

ces jours-là tombait la fit* de Saint jean*Baptiste( et
à Cette occasion notre voyageur prit part 4 ait divertissementqui l'amusa

beaucoup: à son retour il le décrivît avec complaisance dafis une lettre au
« Journat de Nata~y » (I), Il s'agiSsaif tout sirÍ1pkmént d'un, jeu de
balançairs comme nous en voyons

aujourd'hui dans toutes les foires et
fêtes locales. Cela se passait, il est vrai,non point eut quelque place, mais

sur la tour de la 'Cathédrale.

« Ailleurs, dit-il, on brûle des fagots* et des chats; à Strasbourg, on se
balance par couples sur des escarpolettes, tant qu*dn a de force, le jour
de la Saint Jean-Bàptistè.

a Au haut de la tour des guetteurs» à la Cathédrale, est une grande
salle qui en occupe presque toute l'étendue. Une poutre énorme en tra-
verse le milieu, et porte les solives destinées à recevoir un plancher supé-
rieur, qui n'a pas encore été fait. A cette pT&utre sont $eodtie# cinq escar-
polettes imagine^ titie salle de danse autour de laquelle sont rangés des

garçons et de& filles, et des marchands dé pâtisseries, de Mère, de cerises.
L'ordre y est maintenu par deux soldats commandés par la policedu liêU,

On s'assure de -son tour de balançoir comme de sa place dans une contre-
danse. Un galant y mène sa maîtresse} uttr étranger y invité la demoiselle
qui lui plaît ou qui est vacants,, et lui paie des ra-rraîchissements, ainsi

que la petite rétribution que gerçnfWnt les guetteurs et les gardes* La
curiosité qui m'avait porté là me fit monter plus haut encore. Je donne la
tnâîn à une jolie fflle,bien mise, voisine de la Ppiûmë d'O-i?^ aveê qui j*avais

fait connaissance jje la place sur le bafec 4uipàïte un^ double coifde; ses
pjgdé et les niienî* reposent -sur un iriarchepied nos mains tiennent les
cordes, je la serre avec tnfik genoux et un homme nous donae des élans
Jusqu'à ce

que nos pieds passent efttte les solives du plancher et que h®s

corps soient au moins horizontaux dès lors C'est à nous de trouver de la
ressource dans nos forces pour prolonger la séance. J'avoue que le plaisir
d'avoir près de moi une belle Strashonrgeoise était payé par le danger de,
se

casser le cou* Il faut avoir là tête et les reins -forts" à ce jeu-là. La

secondé fois J'usai d'une autre méthode: je me plaçai avec la demoiselle

de manière que mes
jambes .pendaient du côté opposé aux siennes. On est

plus sûren?rpnt et plus à l'aise, mais on ne passe pas (potfr aussi adroit, on
ne mérite pas autant de claquements M mains.

(x) Observations imx « Essais historiques sur la Cathédrale de Strasbourg ,» de
M. fabbê Grandidier, envoyées à l'auteur de ce journal* (J. de N., i™ septembre
U*4. P-' 377.)



« Je demande,à présent à l'historien de la Cathédrale ce qu'il pense de
l'origine et des effets de ce mouvement de pendule, de ces oscillations qui
font annuellement lesdélices des jeunes gens de Strasbourg en l'honneur
de Saint Jean ».

Apparemment l'historien de la Cathédrale n'en pouvait rien penser,
sinon qu'il y avait certes d'autres objets plus dignes d'exercer sa sagacité.

Voyage à Paris (1783). Sur le voyage à Paris, qui dura six semaines
(19 août-30 octobre 1783), un seul article au livre de comptes«A Paris
dépensé de mon argent 18 livres, le reste M. Litaize me l'a prêté ». Et
on voit plus loin que ce prêt fut de 8 louis 1/2, soit 208 livres 3 deniers.
Le voyage dut être précipité, car Piroux prit le « grand courrier » pour
aller à Nancy, et de là Jusqu'à Paris la « poste », avec deux compagnons.
Quel en fut le motif ? Rien ne vient nous le révéler.

Mais si cette fois non plus il n'a pas fait de relation en règle, du moins
a-t-il pris sur un menu cahier des notes, informes sans doute, mais com-
bien substantielles et variées!On voit ainsi qu'il a -beaucoup. bu. Il est
vrai qu'il n'était pas seul à vider les bouteilles, et que celles-ci servaient
à arroser de copieuxmenus.

« Arrivi le 21, à l'Hôtel de Montauban, rue Gillecœur (Gït-le-Cœur),
quai des Grands-Augustins.

Le 2r. Biné2 b. (bouteilles) de vin et un pain. Soupe i b4J bœuf à
la mode, salade, fruits, un pain.

Le 22, dîné, un étranger avec nous, 4 bouteilles.
Et chaque jour Piroux de noter ainsi le menu.
Le 3 juillet, dîné à six: 4 bouteilles ordinaire, 1 Bourgogne, r Champa-

gne, 1/2 bouteille de liqueur.
Le 6, trois bouteilles et une de Champagne.
Le 16, dîné pour trois de plus 4 bouteilles ordinaires et une de cham-

pagne. Et de plus, des choux'-fleurs, jambon, haricots blancs.
Le 18, dîné un godiveau pour <yiatre. Soupé bouilli, petits pâtés,

4 artichauds, 2 poulets, salade, fruits, 5 -bouteilles de vin rouge et 2 de
champagne, 4 pains, etc. »

Toutefois Piroux n'apas, tant s'en faute, perdu tout son temps à table,

car voici les objets, monuments ou établissements qu'il a visites, ou qu'il
s'est proposé de voir, avec quelques notes qu'il a prises, et auxquelles il
joint parfois un rapide croquis

>

« Paratonnerres, Hôtel de Charost, «
à M"' la d"° d'Ancenis » (sic);

aux dames anglaises, rue des Fossés-St- Victor pompe à "f en -ée Chaillot;



Corps de garde et de pots et machines pour les incendies, usines à plâtre;
pônipes de corde (?) du Sieur Véra, rue PÊtrîèfe, à côté de la Halle aux
Blis Bisêtre (sic); le Musée de Paris (?) Bibliothèque Sainte-Geneviève;
Vidanges à Ventilateur; trois machines hydrauliques du Sieur Cordelle,

rue St-Pîerre, près le Pont-aurChorçx; Moulin à vent pour pomper î*eaa,

à Clichy-la-Garenne, par M. Bourier, mécanicien du feu Roi de Pologne.
à Paris, rue du Pbt-d'Etain; cerf-volant électrique; vaisseau volant du
Sieur Blanchard; romaine à cadran du Sieur Hanin, rue Notre-Dame»'
vîs-à-vîsdes Enfants-Trouvés; moulin à Charenton {dont il décrit le
mécanisme, avec croquis) ».

On trouve aussi des notes descriptives sur l'église Saint-Roch, alors
toute nouvelle, sur celle de Saint-Denis, Sur la cathédrale de Reims, sur
celles de Châloas, de Soïssons.

Siat toute une liste' d'adresses, celles sans doute des gens que notre
voyageur se proposait de voir^ et enfin quelques notes sur son itinéraire.
Pitouxa couché à la poste de Velaine. Il y a vu un gros tonneau de ri
pieds de long sur 2 pieds et de mf de large. « On va chercher l'eau deux
ou trois fois par Jpurs à Velajttè» à une demi-liëtte elle coule de la roche
dans l'auge et de là dan& un puits ou eiterne.-»

« Sur la toutes dit-il plug loin sans préciser, j* ai trouvé beaucoup de
mangeoires de chevaux

en pierre. Quant, aux maison^, les de#x côtés des

murs des pignoUs sont souvent et utilement temaaés par des pierres de
taille formant marches d'escaîîer^ pour communiquer au faite, et aux
tayaux des cheminées, car les toits BQnt forts- raides. Les arbres des routes
ne sont qu'à 15 ou r8 pieds les uns des autres, et ceux qu'on replante à
10 pieds seulement* ils Sont au seigneur;on en a beaucoupplante dàns les
chemins de traverse des paquis, des prés, en Champagne.

« -4«x environs de Ligny, et, de Bar, les routes sont bordées de noyers,

de cerisiers. On en'vdt aussi beaucoup eh pleine -campagne.

« En approchant'de Paris, le dixième est au Roi, marqué d'une fleur
de lys ». î f

Par dessous tout, Piroux fut au cours de ce voyage témoin d'un événe-

ment qui, bien que relaté en quelques lignes seuléneffle dans ses notes,
enflamma son imagination, de même qu'il excita alors l'enthousiasme
universel: il vit partir du Champ-d&"Ma*s le premier aérostat qui ait été
lancéâ Pâtis.
Déjà le 4 juin précédent» à Annonay, Montgolfier avait réussi à faire
élever dans les airs son premier ballon, et sitôt répandue, dans Paris, la



nouvelle y avait causé une vive impression. Le public et le monde savant
étaient pris d'une égale impatience de voir renouveler l'expérience dans
la capitale. On sait qu'elle eût lieu au Champ-de-Mars, le 27 août, et fut
le fait du physicien Charles et d*habiles constructeurs d'instruments de
physique, les frères Robert. Elle eut pour témoin un peuple immense,
plus de deux cent mille spectateurs, dit-on, qui étaient accourus dès la
première heure du jour de tous les coins de la ville.

A cinq heures du matin, un coup de canon annonça qu'elle allait com-
mencer. Délivré de ses liens, le globe s'élança à toute vitesse jusqu'à mille
toises de hauteur arrivé là, il se perdit dans un nuage. Un second coup
de canon annonça sa disparition, mais bientôt on le vit percer la nue, pen-
dant un instant encore poursuivre son ascension très haut dans les* airs, et
enfin disparaître dans d'autres nuages.

Il n'alla pas loin et s'abattit à Gonesse, où des paysans s'imaginant que
la lune tombait du ciel, se précipitèrent sur lui et le mirent en pièces..

Au Champ-de-Mars, ce fut un véritable délire. La vue d'un corps
partant de la terre et voyageant dans l'espace avait quelque chose de si

extraordinaire qu'elle déchaîna les esprits dans un transport de frénétique
enthousiasme. Beaucoup de personnes pleuraient, d'autres s'embrassaient!

Nul ne s'inquiétait de la pluie qui sur les entrefaites s'était mise à
tomber avec violence.

Trois semaines plus tard, le 19 septembre l'expérience était renouvelée
à Versailles en présence du Roi, «t cette fois on avait placé dans une
cage suspendue à la partie inférieure de l'aréostat, un mouton,un coq, un
canard. Quand après dix minutes d'ascension l'appareil fut retrouvé à
Vaucresson, on constata, non sans admiration, que ces premiers naviga-

teurs aériens étaient sains et saufs.
L' « Art de voyager dans les airs »

Or à Versailles comme au Champ-de-Mars, Piroux était là, et ce fut
pour lui une vision apocalyptique. Il nous le dit dans la préface du livre
fantaisiste que l'événement lui inspira: « Niché entre deux colonnes du
péristyle de l'Ecole Militaire, j'ai eu l'avantage de contempler à sec (i)
le ballon de Charles, le 27 août 1783. Le 19 septembre, j'ai vu à Ver-
sailles, comme Saint Paul à Jérusalem (2), les animaux de la terre au
milieu des airs, et ce n'était pas

un rêve L..

(1) Sans doute dès avant qu'il ne flottât dans les airs, ou qu'if ne plût.
(») Ici Piroux fait erreur. Saint Paul n'eut aucune vision semblable. Il s'agit

de saint Jean, et eest à Pathmos qu'il écrivit son Apocalypse.



« De retour à Ellîvenul (Lunéville), lieu de ma naissance, mon cerveau
fut continuellement agite d'idées de gaz et d'aérostats; Je devins maigre,

sec, avec un sang ardent et point d'appétit. Je suivis le conseil de mon ami
M. C. (i), chtrargien-jttré aux rapports, et je vécus pendant quinze
jours de vin de Champagne mousseux et de macarons au safran. Citait
jeter de l'huile sur le feu ».

Toute fantaisie à part, il est certain que Piteux revint enfiévré
de son voyage et du spectacle dont il avait, été témoin. Tout un inonde de
merveilles s'ouvrait à. son imagination surexcitée:bien qu'il n'eût vu
s'élever dans les airs qu'une simple montgolfière sans autres passagers
que de vulgaires animaux, il ne doutait pas plus que tant d'autres que le
jour était tout proche où l'homme pourrait se diriger à volonté/dans les
airs, et même pousser jusqu'aux astres ses péf%rinafîan&aériennes. C'était
dès lors la préoccupation universelle, et sur-le-champf Académie de Lyon
avait mis au concours un prix de 1.200 livres qu^ôfftaient M. de Elesselles^
intendant de la généralîtéj et le marquis de Saint-Victor,k animés d'Un
même zèle pour tout ce qui donnera tes meilleurs moyens de diriger la
machine aérostatique », au candidat qui aurait indiquer «* la manière la
plus sûre, la moins dispendieuseet la plus efficace dé diriger la machine

»

°
L'Académie ajoutait sagement: « Les auteurs qui voudraient concourir

ne devront pas se bornerà exposer une simple théorie ils feront connaître
aussi leurs moyens par des plans on des modèles, et rapporteront leurs

propres expériences, de manière 4 ce qu'elles puissent être facilement
répétées ». La difficulté en effet n'était pas

d'imaginer, maisf bien de
réaliser.

Piroux qui vît sans doute l'annonce dans le Jotornal de Noncy ott il
écrivait de temps k autre, ne s'y arrêta pas un instant sérieusement, du
moins pour son propre compte^ et ^prit la chose en badinant. Heureux de
trouve^ là une occasion de donner libre cours aux fantaisies de son ima-
gination, il fit paraître L**dft de voyager ions tfjith- et de /31 diriger.
Mémoire qtd va rémfjott» U prix proposé pmr V Académie de Lyan. On

y trouvera, entre autres, ajoute-'t-îl, sousle titre, la vraie théorie de la
Lune et des Esprits, et des moyens sûrs et simples d'entretenir lesroutes
terrestres» que l'on devra continuer à fréquenter dans les temps que les
chemins célestes seront interdits, etç,« ».

Plaisantant Sans doute les généalogies très hasardées et parfois fabu-
leuses qu'aimaient alors à s'attribuer bien des familles nobles, il com-

(1) Sébastien Castara, maître en chirurgie (1752-1813),



menée, dans la préface, par se présenter comme étant le descendant d'un
très lointain ancêtre, le mage Pyrodès, « qui, suivant que l'attesta Diodore
de Sicile, a le premier tiré du feu d'un caillou, ce qui le conduisit à l'in-
vention de l'amadou et des allumettes ». Ce mage aurait laissé un précieux
manuscrit, « un rouleau de feuilles de papyrus, écrit d'un côté en carac-
tères gras :», inestimable titre de famille échappé à combien de révo-
lutions « C'est là, ajoute Piroux, s'adressant aux Académiciens de
Lyon, que j'ai appris te secret que je vais vous révéler, moyennant les

1.200 livres que vous avez proinises et que je mérite certainement ».
Maître du secret que son ancêtre Pyrodès avait confié à son manuscrit,

Piroux entreprend, d'après ses données, de construire une machine aéros-
tatiqué qui à toute vitesse Va le transporter dans la Lune. Ce n'est pas un
énorme obus, comme l'imagina plus tard Jules Verne, mais une sorte de
tambour suspendu par une tige de baleine de huit pieds de long à deux
ballons gonflés « d'une matière extrêmement simple et déliée », faite des
émanations lumineuses dégagées par son corps et par celui de son char,
Montmciel. Ici arrêtons-nous, car les fantaisies scientifiques n'amusent
et n'intéressent qu'autant qu'elles ne font qu'amplifier et exalter les
réalités déjà connues et tendent à devancer en quelque façon les expé-
riences à venir. Mais elles nous semblent bonnes tout au (plus à amuser
des enfants, quand elles ne sont que le produit d'une imagination que n'a
ni guidé ni retenu quelque souci de la vraisemblance.

Vêtu d'un manteau de soie du Japon, doublé de peaux de taupe, avec
un grand capuchon de même, Piroux part donc de la Montagne qui
domine une vaste plaine où est la ville d'Ellivenul. Il n'a pour tout com-
pagnon que MonUmciel, et pour tout bagage qu'une montre, trois dou-
zaines de macarons, deux livres de tabac à fumer et une pipe, avec douze
bougies phosphoriques pour l'allumer. Le tout, y compris sa personne,
ne pèse que cent livres, car Piroux a reçu aussi le secret dt réduire à
volonté la densité des corps.

Au bout de six jours et demi, il arrive au terme de son voyage. « Je
mis pied à terre, dit-il, ou plutôt pied à la lune mais, au lieu de marcher,
je volais, je bondissais comme sur un |ballon quS se gonfle, je ne pesais

presque rien ». Et voilà que son ancêtre Pyrodès, qu'il a tout aussitôt
rencontré, lui explique qu'en effet « la lune est un grand vide son enve-
loppe, ajoute-t-il, sur laquelle tu marches, est une matière élastique,

T

transparente, solide et irritable {sic). Les esprits vitaux qui émanent de {

la terre, se portent ici en foule. Tout est organisé, tout est amné dans



la nature la circulation perpétuelle des esprits forme et entretient le
mouvement et la vie ». On devine ici l'influence des idées que Mesmer
avait exposées, quelques années auparavant, sur le magnétisme animal,
force primordiale qui relierait entre eux tous les corps de l'Univers et
produirait l'équilibre de celui-ci. Ce sont ces mêmes élucubrations nébu-
leuses que devait reprendre Jean Reynaud dans & Ciel et Terre >j. II
semble bien ici qu'elles aient exercé leur attrait sur l'esprit de Piroux et
fait travailler son imagination.

« Nous avons trouvé, poursuit Pyrodès, le moyen de voyager sur les

autres planètes pour satisfaire une curiosité qui ne nous a pas quittés

nous profitons (pour cela) du renouvellementde leur période ». Lui-même,
Pyrodès, est revenu déjà dix fois sur la terre et y a, bien entendu, fait
mainte observation. « Pourquoi donc, demande-t-il à Pîroux* les Français
sont-ils si empressés de voyager dans l'air, dès que leur but n'est pas de
parvenir aux astres ?. » « C'est que, répond celui-ci, les belles routes
qui découvrent le Royaume en tout sens causent plus d'amertume que de
commodité leur construction et leur entretien sont des poids désolants

pour la partie la plus utile et la plus pauvre du peuple»'Cette considération

seule a suffi pour faire itnagitier tes ballons* afin de moins fatiguer les

routes, de diminuer la charge des contributions et des corvées^ et de
couper racine aux abus sans nombre dont on se plaint, mais qvtotx est
rebuté de dénoncer, tant de gens étant intéressés à les éterniser ».

Là-dessus, Piroux reproduit les doléances quil avait exposées quelques
années auparavant dans son mémoire à l'Académie de Châlons, doléances
fort justes à la vérité mais qui, Par leuf nature même,font une suite plutôt
disparate, et même assez plate, aux fantaisies lunaires qui précèdent.

ApparemmentPiroux n'aime pas les chiens, et c'est par un impôt sur les
chiens qu'il voudrait, sans avoir à recourir aux barrières et aux péages,
procurer des

«essources à la caisse, qui réunirait lès fonds destinés à
remplacer la charge des corvées «Il est à désirer, f aîfadl dire à Pyrodès,

d'en voir diminuer le nombre, car, pour un chien fidèle et utile, on en
voit cent de luxeet de fantaisie; sans parler de l'embarras et des affaires
qu'ils suscitent à leurs maîtres, à combien d'accMents ces animaux n'ex-
posent-ils pas la société

1 Çjfôn fasse donc payer pour chaque chien de
chasse un louis d'or par an, pour chaque chien de laboureur et de berger,
douze livres, et pour tout autre chien douze francs et que cet impôt soit

-versé* dans la Caisse des Ponts et Chaussées de chaque province ».
« Cette idée me plut beaucoup, ajoute Piroux, car au .moins les chats,



que j'aime, en seront plus tranquilles, et il est plus important que jamais

de les ménager pour l'utilité singulière qu'ils vont avoir pour les prome-
nades aériennes.» L'utilité de Montanciel ne ressort guère des expé-
riences qui précèdent» mais peu importe.

Et là-dessus, après un séjour et une conversation ininterrompue de
cent soixante dix-huit heures avec son vénérable ancêtre, le fantaisiste
aéronaute revient sur terre sans encombre, à l'endroit même d'où il était
parti vingt jours auparavant Ainsi prend fin l'histoire de Pyrodès.

Mais le livre ne s'arrête pas là il se termine d'une façon assez inat-
tendue par un « Dialogue du Sylphe Pyrodès avec l'abbé B. académi-
cien de Paris, l'an MMCCCCXL, touchant une inscription qu'ils trou-
vèrent dans des ruines de Nancy ». Il s'agit de l'inscription latine apposée

sur la porte de Stainville, lors de sa construction, «n 1784.

Piroux se fait l'interprète des critiques que cette inscription soulevait
alors et qui aujourd'hui n'ont pour nous qu'un intérêt bien médiocre (i).

Cette fantaisie, avec les diverses conceptions auxquelles elle servait
de cadre, fut-elle goûtée des contemporains ? Ce livre eût-il quelque
succès auprès d'eux, les amusa-t-il au moins quelques instants ou, au
contraire, passa-t-il tout à fait inaperçu ? Nous n'en savons rien pour
nous, ce fut là une lecture curieuse sans doute, mais quelque peu fasti-
dieuse nous ne la recommandons pas à nos propres lecteurs, quand ils
voudront se divertir.

Si avec beaucoup de raison Piroux avait pris en badinant l'idée, assu-
rément prématurée, de diriger les ballons, il n'en était pas moins un
fervent admirateur de la nouvelle invention. Encore quelque temps et,
le i"T juillet 1787, il devait voir, à Nancy, le ballon monté par Blanchard,

(1) Le projet de cette inscription, nous apprend le Journal de Nancy <I7&|,
page 332) avait été mis au concours par l'Académieroyale de Nancy, qui avait reçu
ensuite un grand nombre de réponses. Mais les suffrages du maréchal de Stain-
ville et de l'Académie s'étaient réunis en faveur de finscription rédigée en commun,
d'après les meilleures propositions reçues, par M. Brottier et Barthélémy, de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Regnante Ludovico XVI
Delphino Galliœ dato

Insigne dttcis optimi nomine monumentum
Memor beneficiorum posuit Lotharingia

Anno MîtCCLXXXIV

(Sous le règne de Louis XVI, un Dauphin étant accordé aux vœux de la France,
la paix étant obtenue sur terre et sur mer, la Lorraine, qui se souvient des bienfaits,
a édifié cet insigne monument au nom d'un chef très bon, l'an 1784).

A cette rédaction les concurrents déçus n'avaient pas ménagé les critiques, dont
le pamphlet de Piroux n'est, croyons-nous, que l'écho.



<r s'élever lestement dans les airs, du milieu d'une brillante assemblée,

aller se perdre dans un nuage et gagner mille toises de hauteur,. Ce n'est
plus là jeu d'enfant, ajoute-t-il (i). Et pourtant, j'entends dire à tout le

monde « A quoi cela peut-il servir ?wUne mode ridicule a, je l'avoue,
accompagné le .ballon dans sa naissance tes coiSures, les bonnets, les
boutons, ont été galbes sur le champ à la forme de cette machine ingé-
nieuse, tant ~ous avons d'adresse à saisit l'ecorce des choses.

« Aujourd'hui je ne puis me taire sur une conséquence naturelle des
deux ascensions de M.Blanchard~ des stations qu'B a. fa&es dans l'air
et de ses descentes à moins d'une lieue de Nancy, aprè~ avoir phné dans
l~ttmosphère une vingtaine de minutes chaque fois. a

Suivent alors quelques considérations qui nous font sourire aujourd'hui,
mais après tout PirotHE ne faisait-il (pas, cette fois encore, que reproduire
les idées de son temps ?«On doit convenir, afnfHM-t-!U, que la force

terrifuge de Fair inflammable est l'inverse de la pesanteur cet élément
igné, dégagé du jou~ de la mâture, court se replacer a~-dessus de l'espace
grossier qui nous presse et que nous altéfons. S~n impatietice à s'échapper

est si ~a'odigieux qu'il entraîne apr~s M l'homme audacieux qui est par-
venu a en rassembler un certain volume sur sa tête, et qu'il lui fait par-
tager son indépendance ?.

La conclusion vaut mietc~ en dépit de~ fllusions où elle va se perdre.

a: II est très probableque cette ~OJ%~<MM~ hardie, à laquelle on
Tt'imdique

pas encore de but sérieux, et qui, eacore dans ~on enfance, ne fait aujour-
d'hui que distraire ou stUp~Ser, parviendra, plus~ tôt qu'on ne pense, à
calbutûr les systèmes le& phts accrédites touchant la marche des mondes,
les attributs du feu et de I~air, des météores, la fôudr-e, la chaleur, la
lunnêfe~ l'optique, les nuances de l'attraction, la distaase et linnuence
des astres, choses sur lesquelles on se perd en conjecturer sans qu'on en
ait pu donner des explications satisfaisante ».

On voit, qu'etaporté par
l'enthousiasme universel, Piroux alla~ vrai-

ment an peu ioNi, et nous~ savons aujourd'hui que, sans. être négligeable,
le champ d'expérience ouvert à la science par l'aéronautique, alor& nais-
saute, ne peut s'étendre au-delà de certaines limites nuimment plus
modestes.

(t) Jouraal de Nancy (t?87, p. 40). I~~t~ ~«f fo~fMt~tt des ~<f<K~ <t<M- gro-
grès de &t ~&y~<t~ de f<M~'owcwtfe. A propos des battons en Lorfaïae, il convient
de rappeler M i'in~ressaate étude de M. PiefFe~OKÊ~Mfj~~ ~~M~-M <M<r<t-
CM a~istt~ttM faites en .Lc~ftHM* ~?83-t7~). Berger-Le~-ataît, ipop.



Lea Syma~otcue* de L~névîMe et de Nancy

Ces fantaisies scientifiques n'étaient, à vrai dire, que simples diversions
dans la vie de Piroux il avait alors des occupations, et même des préoc-
cupations, bien autrement sérieuses, qui eussent suffi à elles seules à
épuiser son activité.
Depuis le 9 novembre t~Sg, il était lieutenant de maire et de police à

Lunéville, et, du jour au lendemain, entre le maire Lasnière et lui, avait
éclaté une lutte violente, dont nous résumerons plus loin les multiples
incidents. Et en cette même année 1785, il construisait la synagogue de
Lunéville.

Il n'y a pas bien longtemps encore, bien des Lunévillois ignoraient ce
monument, et le jour où on abattit la. maison qui le masquait, sur la rue
Castara, ce fut pour eux une heureuse surprise de voir apparaître cette
façade aux proportions bien équilibrées, à l'ornementation sobre et élé-

gante, qui révèle chez sonauteur le sens de la mesure et la délicatesse
du goût (i).

Si, en en'et, des travaux ultérieurs, nécessités par ~accroissement de la
population, en ont modiné l'aspect intérieur, l'extérieur du moins n'a pas
changé on a pu conserver la façade entière, sur laquelle se trouve
sculptée une. superbe guirlande de pampres et de grappes de raisins,
rappelant sans doute la vigne d'or qui ornait le temple de Jérusalem.

Apparemment, le mérite de l'oeuvre fut alors apprécié, car peu après
elle valut à Piroux d'être choisi comme architecte de la synagogue, qu'à

son tour projetait la communauté juive de Nancy (2). Comme à Luné-
ville, le monument est sur une courles Juifs étate&t tenus de construire
leurs temples loin de la rue, pour que leurs cérémonies ne pussent être

aperçues, ni leurs chants entendus du dehors.
On retrouve aujourd'hui encore le sanctuaire tel à peu près que le

(l) Ce monument etatt-il bien feeuvre de Piroux? Son nom ne s'y trouve nulle
part, et sur son livre de comptes aucune mention d'honoraires. Nous restions donc
incertain, quand à la Bibliothèque municipale de Nancy nous en avons retrouvé an
Fonds Piroux les dessins et les plans. Mais les honoraires ? Piroux était en rapport
avec lé chef de la communauté juive de Lunéville, Brisac, qui lui avançaitdej
l'argent, qui lui plaçait indifféremment des aunes de mousseline et de l'avoine, des
bas de soie et des bottes de foin. De là, jointe aux plans, une note établissant un
compte compliqué où à l'avoir figurent les honoraires, 600 livres. Sur son livre,
qui n'était qu'un livre de caisse, Piroux porte seulement le solde reçu, trois livres
dix sous

<(2) Une note de Pifoux sur l'un des plans porte; c Bâtie en ~88-89 par Miro-
mesnil, entrepreneur, sur les dessins de Piroux architectCt Réception des travaux
le 2 juillet 1789. Dédiée le vendredi ti juin tyoo. »



décrivit Ltonnois, peu de temps après ta coastfNct!<m «Sur de larges
piédestaux de couleur brune, dit-il, s'élèvent de part et d'autre des
colonnes de marbre noir avec chapiteaux et entablement d'ordre corin-
thien et fronton carré, le tout proprement doré. Tout cet ornement est
pour une armoire qui occupe Fespace entre deux colonnes, depuis les pié-
destaux jusqu'à l'entablemént. Elle a deux volets peints en bleu et
chargesde sculpture durée. Cette armoire sert de tabernacle pour y coh-

servar les tables de Moïse, écrites sMr un grand rouleau de parchemin

on la. couvre d'un rideau qui se change suivant la diversité des têtes.
L'entre-deux des colonnes, jusqu'à l'extrémité de l'ordre, est revêtu de
marbre brun ?(i). L'ensemble est bien ordonné, décoré sobrement et avec
goût, sans rien qui rappelle malgré quelques dorures, les excès du styl&

fo<~co, alors en honneur.
Mais, en dehors du sanctuaire, il ne subsiste plus rien du plan et de

l'aménagementexécutés par TPiroux. A la suite des agrandissements opérés

en i&ts et en 1861, l'édifice a perdu la forme carrée qu'Û avait primi-
tivement A l'intérieur, des tribunes existent toujours, spécialement réser-
vées aux femmes, mais elles

ne sont plus oehées par un épais grillage,
dont Piroux avait fait et exécuté le projet artistetnent travaillée Disparue
enfin l'estrade qui s'élevait, pour les prières de l'officiant, au milieu de
la synagogue, ~t qu~entourait une belle grille de fer iorgêt

Piroux avait traité pour louts le 4 mars ~789, mais comme il arrive
souvent, l'exécution des travsux ayant dépassé les prévisions du devis,
il réclama, la ~construction une fois termînée, un supplémentdeg~~s a.

Beer-Isaae-Beer, che~ bien connu de la Communauté de ce temps-là,
n~eût aucune largeur dans le geste, et n'offrit qu'une ~ommeînsigniSante,
dértsoîre même. On s&di~uta, on plaida: finalement Piroux eut gaîn de

cause et obtint ce qu'il avait demandé en sus. Pour y arriver, il,avait pris

sa bonne plume et écrit, à l'appui de sa requête Judiciaire, un « précis ?»
qui montre qu'au besoin il s'entendait à l'ironie (2).

Nul doute d'ailleurs que
la chose e&t été plus promptement réglée si

Beer-Isaac-Beer n'en avait fait son affaire personnelle plutôt que de la
laisser à l'appréciation de ses coreligionnaires.

(i) t~ONMois. Histoire dé la ~e ~V<Ht<*y, t II, B~o6~
(2) ft-Atf ~ot~' ~~tMttw-C'As)'~ P~o~~ ocoe~ et a~'M~-t~ jw~ .Wit~j),

~Htfe ~KMt-B~ ~tM~e de la CMtMMfMMt~ ~M /W<~ & ~0'M~ ~Mt' <~
~tOtgj~tM eette <!<Mc.

Aa~astm-Charks Daviler, architecte lorrain, eavoyê i Rome par Louis XVI
rembarque à MarseMte. II est pris le t~ndemam e~r tes corsaiMs barhaa'es9Mes et
OMKh~t en esclavage. Son goût pour le dessin qa'& ne put dis~im~er~ fit mettre aa[



Les doMMM de PirouxLe fonds Piroux

La biHiothèque municipale de Nancy et celle de Lunéville possèdent
chacune un fonds Prioux. Celui de Nancy est de beaucoup le plus consi-
dérable~ et c'est là que, dans deux grands cartons, nous avons trouvé,
entre bien d'autres choses, les plans, notes et dessins des deux synagogues.
Sans doute tout ce que renferment ces cartons n'est pas de Piroux, qui
tenait à se documenter en ceci conune dans tout le reste~ mais tout ce qui

est de lui; qu'il s'agisse d'esquisses, d'études, de plans, témoigne de son
habileté, de sa maîtrise, dans cet art de l'architecture auquel il s'était initié
lui-même, de même que plus de deux cents dossiers d'affaires nous révè-
lent l'activité et la précision avec laquelle il concevait et suivait dans tous
les détails chacun de ses travaux, projets.. devis et vérifications d'ou-

vrages, visites ou évaluations d'immeubles et d'installations industrielles,

vannes, déversoirs, chûtes d'eau, roues motrices, etc., l'ordre enfin avec
lequel il classait et conservait tout ce qui s'y rapportait.

Les synagogues semblent bien avoir été les deux seules créations où

son talent se soit donné libre cours, mais les travaux courants eussent,
certes, suffi à lui assurer une carrière honorable et bien remplie.

Loin de s'en tenir là, il s'occupait de bien autres chosesVoici
en effet, toujours au fonds Piroux, une masse de dossiers documentaires

pas un imprimé, pas une pièce, semble-t-il, ne lui venait sous la main qu'il

ne pensât à la retenir, à l'annoter, à la classer. Dossiers sur l'agriculture,
culture des pommes de terre et des choux, vignes, échenillage, etc.; dos-

rançon à to.000 sequins. Mais on employa ses talents: il composa le plan d'une belle
mosquée qu'on bâtit à Tunis, dans le faubourg de Bar~el-Aluch en ~7~.

Le bon goût de cet édifice plut aux Africains, connaisseurs et généreux plus
qu'on ne le pense. Aptes seize mois de captivité, Daviler obtint sa liberté pour prix
de son travail et il fut comblé de présents.

Une colonie d'Israélites établie dans la capitale de la Lorraine augmentait en
nombre et en richesse à l'abri de la douceur des lois et de la tolérance des habi-
tants. Us voulurent en 1787 avoir un temple dont le style annonçât à la fois le
luxe auquel ils se plaisent et l'Etre suprême qu'ils invoquent.

L'Académie de Nancy avait couronné en 178! les études d'Augustin-ChartM
Piroux, autre architecte lorrain, et il venait de bâtir la synagogue de Lunévitte.
C'est à lui que Beer-Isaac-Beer crut devoir s'adresser pour obtenir les projets
d'un bâtiment de cette espèce, mais d'un goût différent.

Augustin-Charles Piroux fournit des dessins variés à choisir, et tous ceux qu'il
fallut aux divers ouvriers qui furent employés, procura des économies dans les
traités, surveilla les travaux par de fréquents voyages. Enfin l'êdi&ce fut à la per-
fection et inauguré le n juin 1790.

Trois ans de soins devaient valoir à l'architecte une reconnaissance honnête;le
chef de Ii mosquée de Tunis sut récompenser libéralement le talent de Davilter~

le chef de la Synagogue de Nancy p'oNre pas à Piroux de quoi payer ses frais
d'auberge.

1-



SMf~sMf les halles, coupelles et tourtières, sur le taï~c, te chaînage ~co-

nomique, tes chiens errants, dossiers sur la ferme générale et les impo-
rtions~ les lois domaniales et la. jurisprudence, les spectacles, les masques
et les valentins, les hôpitaux et la chirurgie, sur les mandements épis-
copauxL. Arrêtons-nous:il y en a trop! De quoi ce diable d'homme ne
s'occttpait-il past

r
Et ce n'est pas tout!Il y a encore les dossiers judiciaires, conserves

aux archives de famille. Volontairement ou non, Piroux avait toujours
quelque chicane en train les frais d'instance portes à son livre decompte
suffiraient déjà à nous édifier sur son humeur processive, ou du moins à
nous laisser entrevoir son imprévoyance à prévoir les Ëtiges possibles,
quand il faisait quelque convention~ notamment avec ses locataires, et
peut-être son intransigeance quand il s'agissait d'en assurer on d'en obte-
nir l'exécution. C'était encore là pour lui, presque chaque foi&, l'occasion
de déplacements, de corres.p&tidsnce et dp longs mémoires, auxquels il
s'entendait à merveille.

Donc Piroux travaillait de sa profession; il colleetionnsdt, compilait,
plaidait. Avec cela, lisait-il beaucoup ces livres qu'il aimait tant? En tout
cas, nous l'avons vu, il trouvaitencore le temps de les cataloguer soigneu-
sement, ainsi que ses gravures, Quand donc trouvait-il aussi le temps de
dormi!'?i

Et qu'eut-il donë fallu vraiment pour épuiser cette débordante activité
en ces années de pleine Jeunesse, troublées par ailleurs, nous le verront,
par ses orageuses fonctions de lieutenant de police? Que n'âuraït-eue
donnée, cette activité, si par bonheur elle avait été mesurée et bien con-
duite 1

Nc~<y ~M~r.R Et au milieu de tout cela Piroux écrivait. Il écrivait
inlassablement. D'abord il n'est guèr& d'années où, sous forme de lettre

au
directeur,

on ne
trouve de lui quelque communication au Je~~ d~

~MC~ i )..
Les lettres que nous ~connaissons déjà avaient été précédées d'autres

lettres, lettre sur Z~oM!. M~OM~o~, lequel avant de devenir archevêque de
Bagdad~ fut religieux bernardin à l'abbaye de Morimont, dans le Barrois,
et aumônier du roi de Pologne, ~ur l~prdre duquel, en i~S9, il sema ~ïu

r~-j~fa~r ou faux seigle, à la Malgrange (/M<~Mo? t~ Nancy, iy!~ n'* ro~

lettre sur les <MM~y et leurs mœtjM au moment de la fraie, une obser-
vation ichtyologique intéressante (d", 1784, n* r). On trouve par la suite



des lettres sur l'entretien des ~M«K~î routes (1787), sur l'MM~~tMKH~

des ~<t~M<~ communaux (ï788).
Mais surtout Piroux travaillait avec ardeur à une Notice <M~<w~M~

d'une /<MMtM~ de ~MM<yM <&)'~ du. XVHt" siècle, O~MMt~M de I.(Wr<MK~.

On voit qu'il ne reculait devant aucun genre de sujetl C'est qu'il avait
résolu de concourir de nouveau, en 1787, pour le prix des Arts de l'Aca-
démie de Nancy.. °

Il s'agit ici des Chéron, des Coypel, des Sylvestre, qui, à~ en croire
l'arbre généalogique qu'il annexa à son mémoire, auraient tous été, par
parenté ou par alliance, unis entre eux et avec

d'autres lignées d'artistes
plus ou moins connus, celles des Poërson, des Hérault, des Henriet, des
Béranit, dont tous 'les membres, ou peu s'en faut, au nombre de quarante-
six, se seraient adonnés aux arts et auraient tenu une place honorable, et
parfois illustre, parmi les peintres, les graveurs, les sculpteurs ou les dessi-

nateurs de leur temps: « exemple singulier de-la fraternité des arts »,
Piroux fait la biographie de quatorze d'entre eux, et il y joint encore

on ne sait trop pourquoi celles de Claude Gelée et de Jacques Callot,

« ce peintre {?) original et bouffon, dit-il, qui excellait en caricature
(~/) ?.

Ce mémoire, resté manuscrit, est à la vérité une compilation d'où toute
critique est absente l'auteur a fait sien tout ce qu'il a

trouvé. Il
a dû pour

cela compulser et dépouiller de multiples ouvrages, qu'il indique souvent

en notes,et s'Imposer~ avec la mise en œuvre, un bien gros travail, pour
n'arriver, somme toute, qu'à un bien médiocre résultat. C'est bien ce que
jugea l'Académie qm~ cette ~ois~ s'abstint de décerner le prix.

Nous ne nous attarderons pas à une analyse qui ne manquerait pas
d'être fastidieuse. Disons seulement que dans ces pages Piroux nous appa-
raît encore entièrement dominé par le classicisme, quoique déjà travaillé

par la nécessitéd'observer la nature, et de l'inciter sans la déformer. C'est
ainsi qu'il cite une critique de Bernardin de Saint-Pierre-dans son B~<)~

de <a Jvb~M~j « Tel qui donne mille écus d'un tableau du Lorrain ne
mettra pas la tête à sa fenêtre pour observer le paysage. » Mais pourquoi
faut-il qu'aussitôt après l'auteur en terminant donne pour perspective à
son ouvrage un tableau dans lequel la conception classique, poussée à
l'extrême, exclut tout naturel et se fige dans la plus fade allégorie!1C'est
à la TPoésie, à la Musique, à la Danse, dit-il, à nous présenter l'image des
actions et des passions humaines, mais c'est à l'Architecture, à la Pein-

ture et à la Sculpture, à préparer les lieux et la scène du spectacle, et elles



doivent le faire d'une tolère qui réponde à la. d~mté des acteurs et à la
qualité des sujets qu'on.traite. Les dieux habitent l'Olympe, les mis dans

les pahts, le simple citoyen dans sa maison le berger est assisà l'ombre
des bois. C'est à l'Architectureà former ces lieux, et à les embellir par le

secours de la Peinture et de la Sculpture. Tout l'univers appartient aux
Beaux-Arts. » Voilà bien, n'est-ce pas? l'esprit classique arrivé à sa der-

miére période pour lui, l'art n'a d'autre objet que de disposer et apprêter
le décor tout artificiel où des personnages plus ou moins abstraits donne-

ront la représentation d'un certain genre de vie suivant des règles conve-
nues et dé&mtivement Hxées en dehors de la simple et vivante réalité.
Et comme si l'empreinte de son temps n'était pas encore suffisante, l'au-
teur scelle son œuvre par cet aphorisme aussi moral que banaL:

CM~~es les ~atM-a~, ~o~Mp<pj? les ï'~<M~.

Aussi préférons-noussans peine un autre manuscrit, un peu antérieur
au précèdent, qu'on trouve également dans les papiers de Piroux. C'est
bien encore l'esprit du temps qui se révèle ici, ma~s avec unobjet moins

connu et sous une forme plus inattendue. A la vérité le mérite intrinsèque
n'est pas grand, et sans doute Fauteur lui-même ne s'en souciait-il pas lui-
même. Mais tette quelle, 1'œuvrevaut~ar sa cunsoté. D s'agit d'un cahier

intitulé: <M'~ a~ a~At~t~c~ Afe~t~r, Lp~&% <td~
~~MatM~ ~Oft (A~ofë~), à ~.MC~ de <tMi~r~~M~t~ .f6)~
~MtMMM~ cg! 'aS~. ~tM~ M~M.&~ J.7~3. Il y avait déjà)
~rait-il, une école de Nancy (J) comme il y en eut une il y a une
trentaine d'années, qui s~occupait des phén(MièneS de l'hypnotisme, où on
voyait a.!ors.l'en'et du magnétisme. En trente-tuntpages écritts d'un style
badin, Bitoux entreprend de décrire er d'expliquer ces phénomènes à son
aimable t&rrespondaata, pour confondre le scepUêisme dont elle faisait

preuve à leur égard.

Sous une forme qui a des prétentions scieotinques, il donne eomplai-

samment de vulgaires recettes de sorcier. Peut-être étatt-ce là de sa part
pur

badinage?Non, pas, car on trouve ailleurs, nous le savons déjàet le

verrati& encore,d'attirerpreuves frappantes d'une invraisemblables crédu-
lité, que partageait, à vrai dire, avec bon nombre d'esprits forts de sontemps.

« Vous seriez bien aise, écrit-il, de pouvoir somnanbuliser, endormir,
(t) Cette écot~, nous dit Ptroux, se tenait à Htoiet de Boazey,
Quelle était cette dame Noël à guette cette lettre est adMssée? Serait-~e la

mère de l'MtteMf du ToM~to! <fM<* ~o~M~Mf~ Nous ne ~e croyons pas, car celle-ci ne
tecait eettainement pas salom ~tans notre ville, MnBne !a destinataire de la lettre.



deviner et faire parier en dormant tout cela est fort joli. Les anciens
philosophes ont perfectionné ces arts que l'on croit encore en enfance; ils
ont découvert différents moyens de parvenir au même but, et que l'on

pratique aussi dans la salles des promenades soporiques (~c) de Nancy.
Ce qui m'a confirmé dans l'opinion où j'étais déjà que vos somnanbulisants

sont dans la bonne voie, c'est que j'ai trouvé sur leurs tables, parmi les
gazettes, le livre du plus fameux jongleur du moyen âge, Albert le Grand.
J'en ai copié, sans qu'on s'en aperçut, neuf passages qui font partie de leur
science, et je vous les envoie. Les voici

l* Si on met le cceur et le pied droit d'un chat-huant sur une personne
endormie, elle dira ce qu'elle aura fait et répondra aux demandes qu'on
lui fera.

s" Si quelqu'un mange le cœur palpitant de la belette ou de l'anguille,
il prédira l'avenir. »
Faisons grâce des sept autres moyens. On peut les trouver, avec bien
d'autres recettes mystérieuses, à l'usage des sorciers de village, dans les
Secrets et .sMcc&y de la tMCgM MO~M~Kg -Mbo~M~M~ d'Atbert-le-Grand
(rien du célèbre docteur dominicain qui fut le maître de saint Thomas),

et dans les ~4dwtM'aM~ secrets d'Albert-le-Petit, deux petits livres fort
anciens, qui d'âge en âge ont trouvé des lecteurs convaincus, et ont même
été réédités jusqu'au siècle dernier. Tant est grande la crédulité humaine
et l'aveugle impatience du merveilleux!Passe encore pour les bonnes

gens de la campagne ou pour quelques commères de la ville Mais pour
Piroux, qui avait des lettres, et dont la bibliothèque était toute une ency-
clopédie Encore un coup, on hésiterait à voir là autre chose qu'une grosse
plaisanterie, si on n'avait ailleurs d'autres exemples non moins forts de
cette incroyable crédutitê. Disons à sa décharge que dans ce siècle qui par
ailleurs se piquait d'esprit philosophique et scientifique, Piroux était loin
d'être une exception.

« En voilà bien assez, conclut-il, pour vous convaincre, Madame, de
l'existence et de l'efficacité du magnétisme et du somnanbulisme. Vous
passeriezpour aussi entêtée que vous êtes aimable, si vous y mettiez encore
du doute. Réfléchissez d'ailleurs que rien n& va mieux aux femmes que
les frictions, et que personne ne vous est plus dévoué que votre serviteur
Py~<M~. »

Qu'on ne s'y trompe pas, le badinagqn'est que dans le ton.
« Pyrodès »

parle très sérieusement.
Ni les événements, ni l'âge ne devaient mettre fin au besoin qui le



possédai d'écrire et d'agiter des idées,
fantaisistes

ou gêneuses, prises

au gré de son esprit ou au hasard des circonstances, Entraîné par l'hu-

meur légère et inconstante de son temps, il continuera à aller de t'nneà
l'autre sans jamais s'attacher à aucune d'elles ni se mettre en mesure d'en
poursuivre la réalisation pratique, ignorant que pour se faire un nom,
comme pour faire son

chemin dans la vie, le plus sur moyen, c'est d'être
l'homme d'une seule idée.

Cette idée maîtresse, n'était-it pas passé à côte d'elle, mais en fermant
les yeux? En 178~, il fit faire son portrait, qui est resté: il est là, face
rasée, perruque poudrée, ~es yeux vifs, la bouche légèrement railleuse.
A sa personne il & tenu à associer celui de ses écrits qui valait le plus à
ses yeux: !(u~ fond, à la droite, une maison est en Bammes, les voisins
accourent et s'efforcent d'arrêter tes propres dû fléau.

L'auteur des ~o~FM~ co~'<? tes /HC~Mf~M a eu raison de se f&ire pein-
dre ainsi, car de ses divers écrits,' c'est bien jcelui-!à qui devait~ qui aurait
dû, marquer sa carrière par une heureuse et bienfaisante application pra-
tique. Le .Af~MMW~ ~Mf tS'a~M~, dont nous aurons à parler, et qui va
de p~ic, n'est qu'un travail d~ eirconstance, auquel les événements entê-
tèrent bientôt toute portéet
Piroux, nous l'avons vu, ne s'était pas seulement occupe des moyens de
combattre les incendies, mais il avait encore recherché, les mesures qui
pourraient diminuer, sinon conjurer, la ruine qui en résultait pour les
incendiés. roarquoî faut-il qu'il Mt ~méconnu l'efficacité des assurances,
qu'il les ait écartées pour de si pauvres raisons? Si au contraire il avait

eu l'intuition de la vérité si simple et si pratique qui en est le fondement~

si laissant I& tput 1~ reste, il était passé alors de l'étude à l'action, ne fût-il

pas dieveim le père – ~u Fun des pères d€ cette gaîmaire institution,
et n'eût-il pas fait da coup la gloire de son nom et l'avenir de sa famille ?

Bien au contrait'e, s'il lui arriva de plus ou moins délaisser les occu-
pations de son métier, ce fut pmtt s'engager, ou plutôt pour se fourvoyer,
dans la voie b&aste où le conviaient les idées du temps.'Acheterune charge

et s'assurer ains), a.V€6 des « gages » smott substantiels, du moins régu-
liers et facilement gagnés, le prestige non moins facile d'un titre et de
fonctions publiques, c'était bien là aux yeux de tous les contemporains
le vrai et seul moyen de s~étever au-dessus du commun- En cédant au
préjuge universel, Piroux, nous allons le ~Oir, devait trouver plus d'en-
nuis que de pront~ et 6nalément se compromettre aux yeux de ses conci-

toyens.
~MM~) G. HOTTNNGBR.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PIROUX (1749-1805) <•>

V. PIROUX, LIEUTENANT DE POLICE
A LUNÉVILLE

L'organisation municipale. Depuis 1707, Lunéville, comme la plu-
part des villes du duché) était administrée par des fonctionnaires perma-
nents à ta nomination du prince, auquel ils payaient leur office* En retour
de leur « finance » ils touchaient une rente sur les deniers de la ville.

Longtemps la municipalité avait euà sa tête un lieutenant général de
police dont les ordonnances devaient être exécutées « nonobstant oppo-
sitions ou appellations quelconques ». Mais un édit d'octobre 177 1, daté
de Fontauiëbleau? ayant éteint tous les offices municipaux dans les prin-
cipales villes de Lorraine, pour en -créer de nouveaux, il y avait depuis

lors à Lunéville comme ailleurs un maire royal et un lieutenant de maire

et de police, mais police et municipalité n'en restaient pas moins confon-
dues(2).

Des termes même de l'article 6 de la dite ordonnance de 1771* ainsi que
ne cessera de le déclarer la municipalité de la ville, il résultait bien que
« l'administration de la police réside dans le corps des officiers muni-
cipaux et de police (3) dont le maire est le chef, qu'en conséquence le lieu-

Ci) Voir le Pays lorrain, 1928, p. 49, 121, 191, 237.
(2) Une seule exception subsistait, c'était pour Nancy qui, tout en recevant un

maire royal, avait néanmoins conservé son lieutenant général de police.
(3) Ce corps -comprenait outre le maire et son lieutenant, quatre échevins, un

échevin trésorier, un procureur du roi, assités d'un secrétaire greffier, d'un com-
mis, d'un cotnmissaire de police et d'un huissier.



tenant de maire et de police ne peut prétendre pas plus aux droits qu'au

rang des anciens chefs de l'hôte! de ville (les anciens lieutenants.généraux
de police) et doit borner ses prétentions aux charges et aux fonctions
propres de son office.qui sont seulement de constater les abus et contra-
ventions et d'en rendre compte à sa compagnie ». Et encore:« Le lieu-
tenant de police n'est pas chargé individuellement des fonctions de la
police, mais collectivement avec lès officiers, maire et échevins, membres
de la municipalité. Tout ce (juijtti appartient, c'est l'expédition des ordon-

nances de police rendues par le siège de la municipalité, c'est le soin de
veiller à ce que rien ne trouble le bon ordre de la Tille, de rend*compte
des abus qui y seraient apparus,'tout

au plus de statuer provisoirement.
»

La subordination au surplus
ne se révélait-elle pas déjà suffisamment

par le double titre de ce fonctionnairet officiellement qualifié « lieutenant
de waïre et de police »?r

La place ainsi réduite n'avait d'abord tenté personne, tandis que la
charge de maire iroyal avait bientôt tfoïtvé acquéreur en la personne de
Jean-François Lasnîère, ancien officier de cavalerie, ancien inspecteur
des études à l'Ecole Royale Militaire(1772),

Dans les plus grandes villes les nouvelles charges maaidpales avaient
été acquises par -de gros bourgeois, par des itobteâ parfois, qui voyaient là
l'occasion d*tnt placement sûr, en même temps que Photmeur de fonctions

qui les placeraient à la tête de la dté. A ceux-là le traitement ou, comme

on le disait alors, les ,gages suffisaient, et ils savaient nulle envie de pous-
ser le rendement de leur charge.

Mais il était fatal qu'il n'en fût pas partout ainsi, et qu'ait âsnbraire ces
charges vénales dussent souvent passer aux mains de- gens plus ou moins
avides, qui ne se contenteraient pas de ta seule rente de leur finance et
seraient à raffut de tout Ce qtti pourrait s'y ajouter.Sans nul doute de ce nombre était Lasirière. Il entendait bien faire ses
affaires en raêïfte temps que celles de la ville. C'était paf ailleurs, si on en
juge <l'après sa

correspondance,
un homme habile et in*raitj un adminisf

trateur avertii précis et qui savait se faire bien venir de sou supérieur,
l'intendant de la province. Il savait aussi, sembte-t-il, s'entourer de gens
honnêtes, mais peu curieux et peu compromettants, qu'il prenait pour
écheyias (1), et qui s'accommoderaient sans peine de son tenupérament

(i) C'est seulement m 1781 que les charges ^échevins furent à leur tour érigées
en office,, mais elles furent peu après rachetés par la ville, en sorte que bien que
toujours à k nomination du roi, les «chevhis étaient çn fait au choix du maire
royal.



autoritaire» et au besoin couvriraient de leurs personnes les errements de

son administration.
La charge de lieutenant du maire et de police était d'abord restée

vacante pendant cinq ans, le maire royal en remplissant alors les fonctions

en même temps que* les siennes. Elle fut enfin « levéele 18 novem-
bre 1776, par un certain Le Touzé. A peine celui-ci était-il en fonctions

que déjà Lasnière et ses officiers municipaux le dénonçaient et l'atta-
quaient devant le Parlement pour « concussions, prévarications et vexa-
tions ». Après une longue enquête, où quatre-vingt-quinzetémoins furent
cités et quarante-trois entendus, un arrêt 4u 7 février 1781 l'avait
déchargé (t de l'accusation contre lui formée, avec dommages intérêts et
dépens, contre tous autres que le Procureur général du roi. et permission
de faire imprimer et afficher le présent arrêt au nombre de quatre cents
exemplaires ». Bien mieux, Le Touzé ayant retourné l'accusation contre

ses accusateurs, ceux-ci à la vérité avaient été également déchargés, mais

sans dépens cette fois. Par le même arrêt, irendu le 6 avril 1781» le Parle-

ment avait enjoint à l'échevin-trésorier de l'Hôtel de Ville, et par forme
de règlement, à tous les receveurs des Hôtels de Ville du ressort, de suivre

dans leur comptabilité certaines règles dont il donnait longuement le détail

et qui font présumer que de ce côté bien des choses à la vérité laissaient

à désirer. En somme, pour Le Touzé la victoire était complète, ce qui ne
l'empêcha pas de se retirer et de céder sa charge l'année suivante.

Son successeur, Hugard, était apparemment un homme tranquille et
ennemide toute histoire. Son ambition s'était borné à obtenir une augmen-
tation de son indemnité, faisant valoir que « ses gages n'étaient fixés qu'à
l'intérêt simple de sa finance, avec les retenues ordinaires, dont il fallait

encore déduire le centième denier de 140
livres de France. Il lui fallait,

ajoutait-il,deux pièces de plus dans son logement pour le service du ser-
gent de ville et du public, avec le chauffage et l'éclairage, en outrele papier,

les plumes et l'encre pour remplir ses fonctions, lesquelles loin d'être in-
demnisées jen aucune manière lui étaient au contraire onéreuses ». D'un

commun accord l'Intendant et la Ville venaient de lui reconnaître 400 li-

vres par an sur les 600 qu'ils demandait, lorsqu'il mourût, en juin 1785.

Même avec cette augmentation,et surtout en raison de la subordination

où était tenu le lieutenant de police et des difficultés qu'un peu de clair-

voyance eût fait entrevoir, la place n'avait rien d'enviable, surtout pour"'

un
homme qui des travaux de son métifer pouvait facilement tirer des

ressources égales, sinon supérieures: Piroux néanmoins se laissa tenter.



'Entrée en fonctions. Qu'allàît-il faire en cette galère C'était assu-
rément le caractère le moins fait pour de telles fonctions et en ife telles
circonstances. Intellectuel, il devait suivre ses idées et ses impulsions sans
s'inquiéter des conséquences, sans considérer la situation et les

personnes

à qui il avait affairé, sans s'assurer du terrain où il s'engageait ni des con-
cours qu'en toute prudence il lui eût fallu se réserver tout d'aoafd. Actif,
remuant, ambitieux, il ne cessera de vouloir faire acte d'autorité et de
juridiction personnelle, à l'exemple des anciens lieutenants-généraux, ses
prédécesseurs" d'avant 1771, et de son voisin, le lieutenant général de
police de Nancy; ilse démènera bien vainement en haut lieu pour en faire
rétablir à son profit le titre et les fonctions. Tel que nous le connaissons
déjà, actif, travailleur infatigable, il voudra s'occuper de tout, et sera
ainsi amené à se documenter sur tout ce qui concerne l'administiation de
la ville: de là ces autres dossiers, si nombreux aussi, sur FH&pital, sur les
grains, les pâquis, l'octroi, les jours banaux, les étrangers, les filles, les

perruquiers, les matrones, les vagabonds, tes poids et mesures, les fon-
taines, les rues et les chemins, ete., qu'il réunit alors et qui, aujourd'hui

'encore conservés à la BibEotbique de Lunéville, y forment là aussi un
Fonds Fiïouac, ensemble de documents curieux, et parfois même précieux,

pour l'histoire municipale de l'époque.
A peine Piroux avait-il repris l'office laissé libre par la mort de

Hugard qu'il s'occupa, bien légitimement après -tout, de se faire" maintenir
le supplément de gages, on disait la gratification, de 400 livres par an qui
avait étéAccordée à son prédécesseur. Il était alors tout feu tout flamme;
il:y-âvaït huit jours,bien -juste, qu'il avait prêté serment et déjà, le

17 novembre i^Sjj, dans une lettre écrite à PIn;tettdanî de La Porte en
remerciement de cette gratification, il ajoutait:«Le public de toute classe
m'obsède de ses plaintes sur toutes les parties de l'administration de
police et municipale, et m'accable de sa confiance. Avec votre appui, Mon-
seigneur, je me sens lje courage de donner tous mes soins à la mériter, et
à me rendre digne de cjelle dont je Vous supplie de m'honorer.i> Et Tln-
tttedânt de lui répondre, le 29 suivant: « Je vois avec plaisirque vous
vous soyez attiré la confiance de_ la population. Votre place vous fournira
bien des occasions de la justifier, et vous me trouverez toujours empressé
à rendre jistice à votre zèle. » Ce zélé allait du premier coup s'égarer.

Des le jour de sa prestation de ferment,
9 novembre, Piroux prend un

arrêté sur le balayage et la propreté des rues. Le 29, autre arïêtê ordon-
nant à tous les propriétaires qui n'ont pas de latrines- dans leurs maisons



de venir en faire la déclaration au lieutenant de police dans les trois jours,
à peine de dix francs d'amende. 11 veille avec soin à la propreté des rues,
à l'enlèvement des boues par l'entrepreneur qui en avait l'adjudication:

sans doute répondait-il ainsi à ces plaintes dont le public « l'accablait ».
Mais les arrêtés qu'il prenait, ne convenait-il pas plutôt de les faire pren-
dre par le maire et les officiers municipaux, formant par leur réunion le
siège de l'administration municipale, et par conséquent de la police? En
admettant même leur agrément tacite, au début et pour des questions
secondaires ou rentrant dans le domaine propre de ses attributions, n'était-
ce-' pas risquer ainsi de les voir, à la première occasion, revendiquer leurs
droits? Ils n'y manquèrent point. N'était-il pas prudent de se couvrir

tout au moins du contre-seing du maire? Qui dit arrêté dit procès-verbaux:
dans une petite ville surtout. chaque contrevenant frappé ne s'en pren-
drait-il pas au lieutenant de police, seul auteur à ses yeux de l'arrêté et
de la mesure qui le frapperait personnellement ? C'est aussi ce qui devait
fatalement arriver, et quand en plus d'un, cas, dans sa lutte avec Lasnière,
Piroux prendra en réalité, et non sans courage, les intérêts de la ville,

aucune voix ne viendra l'appuyer; quand il sera mis en cause lui-même,

aucune voix ne s'élèvera pour le défendre.
Et voici tout aussitôt une affaire bien autrement importante, et de sa

part bien autrement imprudente encore.
Vaffaire de la Fabrique. D'après un très ancien usage, les officiers

de l'Hôtel de Ville administraient,conjointement avec le curé, la fabrique
de la paroisse. Mais un édit de septembre 1784 avait attribué la revision
des comptes aux officiers du bailliage il semblait difficile que leur con-
trôle pût s'exercer, sur la gestion des officiers d'un autre siège sur lequel
ils n'avaient aucune supériorité ni autorité hiérarchique, et pour résoudre
la -difficulté, ou pour la prévenir, l'évêque de Nancy avait décidé, par
ordonnance du 22 avril 1785, que désormais la' fabrique de Lunéville
serait administrée par un bureau nommé à cet effet.

Cette sage solution n'alla pas toute seule, car bien que I'ijôtel de Ville
ditt naturellement être représenté au bureau par deux officiers munici-

paux, il se trouvait par le fait dessaisi. Or, de tout temps nulle adminis-
tration n'a jamais lâché- sans peine quelqu'une de ses attributions il en
était ainsi, et bien plus encore, en ce temps de vénalité des charges. Ré-
duire si peu que ce soit l'importance d'une charge, n'était-ce pas en effet

en/réduire la valeur même? Les pourparlers avaient donc été laborieux,

et c'est seulement le 22 octobre de cette même année, que les officiers



municipaux, c'est-à-dire le maire avec ses deux échevins, Chippel et,

Christophe, avaient par une dernière délibération définitivement accepté

l'ordonnance épiscopale il avait paru constant qu'il était bien dans l'in-
térêt des deux communautés, la Ville et la Paroisse, que les deux admi-
nistrations soient séparées, comme elles l'étaient déjà partout ailleurs,dans
toutes les villes, bourgs et communautés de là province.

L'affaire était donc bien et dûment terminée avant même que Piroux
n'entrât en charges, mais elle avait fait deux mécontents, Poirsoti, pro-
cureur du roi, et Hugard, échevin-trésorier, qui pourtant avaient semblé

s'en désintéresser en temps voulu, Piroux s'aboucha aussitôt avec eux, et
tous trois se reconnurent en nombre suffisant pour former la Chambre
municipale de Lunéville, ledit Piroux présidant en l'absence du maire
lequel, bien entendu, n'avait pas été prévenu: la soi-disant Chambre se

réunit le £$ janvier 17S6 et, considérant qu'une décision avait été prise
sans que, le procureur du Roi fût consulté, que des officiers municipaux,

sansêtre en nombre suffisant pour constituer le Siigé, s'étaient crus seuls

assez d'autorité pour supprimer les prérogatives essentielles du corps
municipal et changer l'ordre de direction de la Fabrique, elle arrêta q qu'il
serait fait opposition à toutes les' prétentions et fonctions du soi-disant
Bureau de Fabrique, du fait de conserver les usages, droits et intérêts
du corps municipal, protestant contre toutes atteintes qui lui seraient

portées par lesdites délibérations et par tout ce qui aurait déjà pu ou qui
pourrait s'en suivre ». Sur ce, Hugard, en sa qualité de trésorier, rendit
les comptes de l'année précédente, et du tout un double procès-verbal fut
dressé.

Aussitôt qu'il eut connaissance de cette singulière scission et de cette
délibération plus singulière encore, Lasnière porta l'affaire devant, l'In-
tendant,' lui seul, Lasnière) déclarait-il non sans faison> avait le, droit de.

convoquer le corps municipal, et il convenait, non seulement d'annuler
la délibérationet de rappeler à l'ordre les dissidents, mais de. les condam-

ner
à une amende. On le sent dès lors déchaîné contre son Iteuteïiatttt

aucune injure n*est assez forte, sembte-t-iî, pour traduire $on ressenti-
ment.

Quelques jours après, comme on pouvait s'y attendre, l'Intendant or-
donnait que la délibération serait biffée sur le registre des séances par
les soins du Maire royal.

Celui-ci s'empressa d'exécuter la sentence^ mais au lieu de procéder en
séance, il se fit tout simplement apporter le registre à. son domicile. C'est



du moins ce que prétendit Piroux dans une requête qu'il adressa aussitôt
à l'Intendant, tant en son nom qu'au nom de ses deux acolytes. En même

temps ne s'avisait-il pas de dénoncer le maire, qui aurait transporté chez

lui la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville et qui conserverait chez lui la cor-
respondanceofficielle qu'il recevait, sans la communiquer à ses collègues 1

Il tombait bien Sijamais adversaire était prompt et dur à la riposte,
c'était bien Lasnière, et il ne se montrera pas moins redoutable à l'attaque,

car à la violence qui étourdit et accable, il savait allier la .ténacité, qui sait
attendre le moment et ne le laisse pas échapper. Plus tard, alors même

que les événements sembleront avoir mis fin à la lutte, cette ténacité
demeurera. et tournera en rancune. une rancune que les années n'endormi-

ront pas.
Piroux de son côté n'était certes pas un adversaire négligeable, mais

de tempérament impulsif, il s'engageait de suite à fond sans mesurer les
conséquences, ou du moins

sans s'inquiéter des conditions et des circons-

tances qui eussent dû retenir son impatience et modérer son ardeur. Entre
le maire royal et son lieutenant la lutte n'était pas égale.

t
Tout d'abord Hugard et Pierson mis en cause se récrièrent: de la

requête incriminée c'est la première nouvelle qu'on leur donnait!Piroux
avait abusé de leurs noms, et sans hésiter ils signèrent chacun une attes-
tation que Lasnière fu tout heureux d'annexer à sa réponse. Dans cette
réponse, écrite d'une plume acérée, le maire sans trop de peine remet
chaque chose au point. Si notamment il a chez lui quelques livres qu'il

a emportés de la Ville, entre autres le Recueil des Edits et Ordonnances,
c'est qu'il en a eu besoin pour son travail, et voilà ce que Piroux appelle
déménager la Bibliothèque de l'Hôtel de VilleAinsi de suite. Puis pas-
sant de la défense à l'attaque, il accuse Piroux d'imposture, en le pour-*
suivant des plus violentes épithètes et en réclamant contre lui « les peines

que les lois prononcent contre ses semblables
»

La dispute était déjà montée à ce ton, et il n'y avait pas six mois que
Piroux était en fonctions)

Débonnaire, l'Intendant ne prononça aucune peine, et se contenta d'une

lettre assez dure, qui accompagna une ordonnance dans laquelle il disait

« qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux représentations et demandes 'du
sieur Piroux, et lui enjoignons d'être plus circonspect à l'avenir sous
toutes peines qu'il appartiendra » (29 avril),

Lutte avec le -maire Lasnière. La leçon méritait d'être entendue.
Piroux allait-il en tirer profit, et se donner enfin le mot d'ordre du parfait



fonctionnaire,, sous tops les régimes: pas d'histoires. surtout pas d'his-
toires II. n'y songeait guère!1

Désormais. Ja lutte. va renaître à tout propos, et avec des alternatives
diverses. Nous renonçons à la retracer dans tous ses détails et à la suivre
devant le Parlement, appelé à rendre arrêt sur arrêt, Vraiment, semble-
t-il, le Parlement avait alors bien du temps de reste et ne se souciait guère
de la vieille maxifiw romaine De minhms non curât practor]J

Comme il arrive toujours en pareil cas, les torts se partagent Kttmx
veut se mêler de tout, mais pour se prémunir contre ses empiétements,
Lasnière lie lui concède rien et lui retire même tout ee qu'il peut.

Fier de sa victoire, il vent dès le i" mai 1786 lui interdire de prendre
part, comme officier municipal, à la régie des Hospices. Il faut deux
arrêts, des 10 août I786^et5 juillet ifBfj pour que son droit soit reconnu
et observa.

Piroax
se souvient qu'il a écrit les « Moyens contre les incendies» et

yen! vérifier l'état du matériel,.pompes, seaulc, pelles, crochets et brouettés,
qu'aucun corps organisé n'avait encore à surveilleret entretenir. Lasftîère
va jusqu'à mettre en mouV-etnent la maréchaussée pour lui: interdite l'accès
du dépôt, jusqu'à ce qu'un grrêt du5 décembre 1787 vienne rendre au

lieutenant de police cette branche naturelle de ses fonctions.
Mais Pîroux se Souvient aussi qu'il est architecte, et bientôt le voilà

qui veut conduire tous les ouvrages de la ville,1La chose alla encore tant
bien que mal aussi longtemps que levieil architecte de la Ville, Thévenet^

resta en fonctions, niais elle devait mal tourner du jour où il serait rem-
placé: le nouveau titulaire ne manquerait pas de défendre ou de tewat-

diquer ses
attributions. Encore un nouvel ejjnemi en perspective.

Le7 décembre 1785, alors qu'on -en était encore aux illuswÉis du début,
les officiers municipaux considérant les plaintes réitérées sur la disette
d'eau des fontaines,1 et<f étant persuades des talents de M< Pirou^dans

cettç parfie » arrêtèrent qu'à sa diligence et sous son inspection il serait
fait par le sieur Thévenet, nrchitecte de la Ville, une visite et reconnais-

sance des«sources et files de cors desdites fontaines, regards et robinets
d'icelles », Piroux entend prendre en mains la réparation de e&& fontaines,

puis celles des chemins, puis toutes les questions, de voirie. Naturellement
le maire ne l'entend pas ainsi et se plaint vivement à l'Intendant datis une
lettre du 6 décembre 1786.

Piroux s'avise alors que si les fontaines ne donnent point d?eau, c'est
que lescinq sources qui les alimentaient dans les pâquis de la ville sel



trouvent réduites, depuis que Lasnière les a donné â cens en 1779 au
sieur Hoffmann, qui y a établi une garancière. En avait-il le droit? C'était

une vieille affaire. Piroux s'empresse de la déterrer et publie un « Mé-
moire sur l'inaliénabilité des paquis communaux de la ville de Lunéville »,
qui n'est en réalité qu'une attaque contre

Lasnière,
attaque, à vrai dire,

assez embarrassante pour le maire royal lequel, lors du bail, avait bel et
bien reçu de Hoffmann un « chapeau » de cent livres.

laissons de côté les disputes secondaires, sur Les fours banaux: le Lieu-
tenant de Police en avait-il la visite? Sur les pouls et mesures; pouvait-on
lui 'en enlever le contrôle? Et au milieu de tout cela, on se demande ce

que devenaient les véritables intérêts de la ville, ce que nous appellerions

le « bien du service ».v-
Ily avait près de deux ans que Piroux était lieutenant de police et que

la lutte durait, lorsque Lasnière avisa au moyen d'en finir et de se débar-

rasser de lui en le compromettant aux yeux de tous. Il alla pour cela
rechercherà son tour une vieille histoire, qui remontait au début même des
fonctions de Piroux.

Avec la vénalité des offices il était fatal, avons-nous dit, que les offi-
ciers songeassent au casuel, leurs émoluments fixes, leurs « gages », ne
représentant que les intérêts de leur « finance ». A cette préoccupation
répondaient des pratiques plus ou. moins justifiables que Pitoux avait
trouvées partout autour de lui après tout les, magistrats eux-mêmes ne
recevaient-ils pas des épices? Il n'y avait pas de marché passé pour les
affaire's des villes qui ne comprît des francs-vins au profit des officiers;
quand l'affaire en valait la peine, c'était des «

chapeaux
», nous disons

aujourd'hui des pots-de-vin: Lasnière- lui-même ne les dédaignait pas,
alors'même qu'il ne conviendrait certes pas de prendre pour vérités

constantes toutes' les accusations que Piroux devait dès lors porter
contre lui. A Lunéville, le lieutenant de police percevait à son profit pour
permissions diverses, permissions de danser, de faire quelque exhibition
publique ou quelque vente de meubles, il percevait surtout les amendes de
procès-verbaux. A cela aussi Piroux mit tout son zèle son livre de comp-
tes en fait foi, aussi longtemps du moins qu'il ne se sentit pas visé. Mais
cela ne pouvait aller sans exciter quelques murmures. Aux histoires qui

se racontaient Lasnière bientôt prêta l'oreille.
En janvier 1786, le sieur Brégeard, marchand de la ville, avait été volé

de douze douzaines de mouchoirs. Une enquête établit qu'ils avaient été
vendus à divers habitants de Fraimbois. Brégeard se rendit dans ce vil-



lage et rentra en possession de sa marchandise en remboursant aux acqué-

reurs le prix qu'ils avaient payé. Peu après, le voleur, un certain Chapuis,
était découvert et conduit au lieutenant de police. On transigea te voleur
serait relâché à condition de verser 18 livres de France qu'il avait sur lui;
et qu'il vendrait certains meubles qu'il possédait, le prix devant servir à
rétribuer les commissaires Parisot et Thouvenin, qui avaient recherché

et arrêté Chapuis, et pour le surplus à désintéresser Bfégeard, le mar-
chand volé. Ces conventions avaient-elles été bien établies?Comment se
fit la vente et que produisit-elle?120 1. 2 s, <ju 69 1. 15 s«? Et surtout qui

encaissa le prix? L'affaire cet extrêmement embrouillée, et d'autant plus
difficile à éclaircir que les deux commissaires s'étant sur les entrefaites
brouillés avec leur supérieur, et ayant passé d\% côté du maire, leurs allé-
gations sont suspectes. Pour Lasnière. du jour ou il s'ettipara de l'affaire

et fit porte* plainte par Brégeard, point de doute, Piroux a tout prfe et
tout gardé, Piroux est ira fripon. Pour nous il en va autrement, car voici

le livre de comptes qui fait toi Piroux n'a rien toaçhé du prix des meu-
bles, mais il a «ntaïssé les 18 livres à titre d'amende, ce quv était d'une
pfatîquje constante, tolérée, admise. C'était là uti de ces innombrables
abus de l'Ancien Réj^me qu'tm prévenu pût arrêter parfois les poursuites

en versant une somme que gardait le magistrat poursuivant: véritable
corruption de fonctionnaire, qui nous paraît inouïe aujoufd'hui Mais le
prix? Qu'ïtaît devenu le prixSsan$ nul'doute, les « sergents de police »

en avait eu leur part, niais quelle part? Et le reste qu'en avaitjoïi fait?
Arrêtons-nous,nous n'en finirions pas. Disons toutefois que la plainte était
faitela njunifâpalîtéqui, bie^n qtfsyantppiivoir- de juridiction, ne pouvait
décemment se prononcer sur une affairé où était mêlé l'un de ses mem-
brés. Par décision du 13 octobre 1787 elle çenvoya â*se pourvoir devant
le Parlement Bïjgeard, qui n'en fit rien, Pifoux devait être amenéf> trois

ans plus tard, A reprendre lui-même faffaire, mais finalement et avec
raison il préféra alors transiger il n'était pas te fripon que disait Las-
ttièspe, mais n*êtah>il pas du moins responsable de ses subordonnés et d'une
opération qu'il avait décidée, ou laissé faire?

A cette ancienne affaire Lasnière en joignit une autre, toute récente
et d'un plus mince intérêt encore. Le 30 septembre 1787, un certain Thi-
riet» manœuvre, était venu se plaindre à Piroux de ce qu'il lui manquait
plusieurs onces sur le poids de deux «niches de pain qu'il venait d'acheter
à Friant, boulanger. Le lieutenant de police le fit accompagner chez
Friant, pour lui faire compléter le poids, par le sergent de police Fran-



çois, qui toucha 15 sous pour sa course. Vraiment dans la police de ce
temps-là rien ne se faisait gratis, et 15 sous c'était déjà plus que la diffé-

rence en question! Mais bien mieux, Piroux aurait aussitôt exigé de
Friant une amende de 6 livres 15 sous. ce qui en de telles conditions eût
été une véritable exaction. Piroux le niait formellement et son livre de
comptes ne le contredit pas. Friant cependant affirmait le contraire.

Mais peu importe, c'en était assez pour Lasnière. Le 13 octobre il prit,
de concert avec ses échevins, une délibération aux termes de laquelle la
municipalité se refusait à le laisser siéger avec elle. aussi longtemps qu'il

ne se serait pas lavé des accusations portées contre lui. Délibération sin-
gulière, remarqua aussitôt Piroux, car on l'avait laissée sur une feuille
volante, contrairement à la Déclaration de 1721, ordonnant que tous les
arrêtés des officiers municipaux fussent portés sur le registre des délibé-

rations. C'était ainsi, déclare-t-il encore « un moyen de défense qu'on
pourrait produire ou cacher à son gré, un épouvantait dont on userait pour
l'intimider, pour lui imposer silence. s'il eût été susceptible de frayeur

ou de bassesse ». C'eût été en tout cas, à moins qu'il n'en obtint bientôt
la suppression, un instrument qui, en jetant sur sa personne un complet
discrédit, lui eût rendu impossible à l'avenir l'exercice de ses fonctions si,
à proprement parler, l'opinion publique avait existé alors, si les habitants

tenus à l'écart de l'Hôtel de Ville ne se fussent désintéressés de ce qui
s'y passait. Questions de boutique, pensaient-ils sans doute de ces dis-

putes entre officiers municipaux quî, pour la plupart, ayant acheté leurs
charges ne pouvaient manquer d'en faire argent. N'ayant ni le droit
d'élire, ni le droit de contrôler, ils laissaient faire (i).

Au surplus s'il y avait en cette occasion quelque préférence dans les
esprits, on peut être bien sûr que ce n'était pas en faveur du pauvre
Piroux qui, par son caractère comme par ses fonctions, était si peu porté
à se ménager des amitiés et à se concilier le sentiment publie.

Mais l'Intendant? Qu'en pensait l'Intendant? Sollicité d'approuver la
délibération, il se déroba tout autant. Sa réponse fait défaut aux archives,
mais une lettre de Lasnière, du7 décembre 1787, fort violente, essaie

encore d'influencer l'Intendant. Peine perdue l'Intendant ne bougea pas,
et Piroux obstinément conserva sa charge et ses fonctions.

Mais encore un coup, que devenait dans- ces conditions les intérêts en
cause, ceux de la Ville* et le « bien du service » ?Cela ne semble pas avoir

(1) Baumont dans son Histoire de Lunéville note bien cette atonie <Je la vie
municipale aux approches de la Révolution (op. cit., page 223). «



inquiété beaucoup l'Intendant. qui renvoya Lasnière à se pourvoir devant
le Parlement. Aucun arrêté ne dut intervenir à ce sujet» car au bout de
deux ans la situation ainsi créée était encore la même, quand elle prît fin

avec le régime lui-même. Singulier régime à la vérité, qui se présentait
conuue celui de l'autorité absolue» alors que. du haut en bas, le pouvoir
donnait sans cesse des preuves de s^ débilité! Car enfin. ici, de deux

choses l'uneou le lieutenant de police avait raison et il fallait annuler ta

délibération ou il avait tort, et alors il importait qu'il fut mis en demeure
de céder

sa charge, si même on ne
le destituait Mais chose- invraisem-

blable pour nous, la vénalité des charges comportait alors un véritable
droit de propriété, dont le titulaire restait seul maître ou peu s'en faut.

Sans
que la lutte ait jamais cessé, il semble qu'après l'exclusion abso-

lument illégale d'ailleurs prononcée contre Piroux, elle se soit, le temps
aidant, un peu ralentie, et qu'entre les deux adversaires un certain modvs
Vivendi se soit établi, l'un ignorant et affeétant d'ignorer l'autre, et réci-

proquement. Mats il était plus facile au maire de se passer de son lieu-
tenant qu'au lieutenant de se passer du maife, Piroux éerlt à l'Intendant le

24 «ovéni1>re 1787 une, fois de plus pou* exposer ses doléances: it se
plaint notamment que les autres officiers municipaux, ses collègues, s'ef-
forcentde Soustraire à sa connaissance les affaires de la ville, qu'ils ne lui
communiquent rien, qu'ils font en. secret (?) les adjudications, qu'ils ren-
voient au procureur d^i *oi les visitesà faire et défendent à 1 "architecte -de

travailler avec lui A quoi l'Iateritfant répond, quatre jatus après sans
prendre patti.

La situation était pénible, mais rien ne pouvait découragée llïutneur
combative de Piroffiç, 11 était aux prises maintenant avec l'architecte et
avec les paveurs de la ville. Au vieux et paisible Thévenet avait succédé

Harlaut, chez lequel pourtant Piroux avait longtemps fréquenté et aus-
sitôt, comme il était à prévoir, le conflit avait éclaté. Or, Harlaut était le
gendre de Foirson, le procureur du roi, l'ua des signataires de la fameuse
délibération sur le Bureau de la Fabrique: naturellement Poirëon prit le

parti de son gendreet se retourna contre son ancien compère. Cela faisait
du coup deux ennemis«u lieu, d'un, et trois bientôt, car aux deux premiers

ne tarda pas à se joindre l'entrepreneur de la Ville, Etienne Pierson, un
ancien ami pourtant, et ce ne fut pas le moins ardent!

Qu'importePiroux lutte contre eux sur le dos des paveurs de la ville,
les frères Lamotte, dont il critique à la fois le marché et les travaux, et
c'est à leur propos qu'il écrivait à l'Intendant. 11 leur dresse, aux uns et



aux autres, des prôcès~verbaux que les officiers municipaux annulent.
A tort ou à raison, il veut donner on faire respecter les alignements, les

•
règlements concernant les saillies, les trappes de caves, etc: autres procès-
verbaux, autres annulations. Alors- même qu'aucune annulation n'inter-
vient, les intéressés résistent souvent, soutenus par l'architecte et par le

procureur, et quand ils se soumettent, ce n'est pas sans garder rancune
au lieutenantde police qui, ayant voulu agir de sa seule autorité, recueillait
ainsi le fruit de son imprudence et de son intransigeance. Finalement, en
dépit du réel souci du bien publie qui, en principe du moins, le guidait, il
s'était mis tout le monde à dos.

Une compensation lui resta ce sont les bonnes relations qu'il eut tou-
jours avec l'autorité militaire qui, n'ayant qu'à mettre à profit son zèle

sans avoir à en subir les excès, lui accordait volontiers les témoignages
de sa satisfaction. Le duc de Castries notamment tint à lui adresser, quand
fut supprimée la Gendarmerie, une lettre attestant « qu'ilavait été de la
plus grande utilité à ce corps, et qu'il lui avaient rendus tous les services
qui pouvaient dépendre de, lui » (24 mars 1788).

Mais ce n'était là qu'un bien mince adoucissement à l'amertume d'une
situation qui devenait de plus en plus pénible. Dans de telles conditions,
tout autre que Piroux eût bien vite envoyé au diable une charge dont Le

revenu était bien maigre depuis que la prudence lui avait fait renoncer au
dangereux casuel qui l'engraissait, une charge qui lui coûtait même, en
raison des procès où elle l'entraînait, à tort ou à Taison, une charge enfin

qui ne faisait que réduire et troubler des occupations professionnelles, bien
autrement intéressantes et lucratives, dont il eût pu si facilement se con-
tenter.

Mais non, Piroux était retenu par cette singulière passion des fonctions
publiques qui le poursuivra pendant toute sa carrière, en dépit de décep-
tions et d'échecs répétés. N'était-ce"pas là d'ailleurs ce qu*on pourrait
appeler « le mal du siècle », de ce xVm" siècle ou, helon le mot profond
de M. de la Gorce, « l'ambition commune était de déployer ses facultés
hors de son état » ?En tout cas il semblait que pour Pirpux aucune page
de la vie ne pût avoir ni signification, ni valeur, sans le cachet officiel,

Aussi s'affectait-il très peu et continuait-il toujours, de dispute en dispute,
de procès en procès en 1789, quand les événements vinrent mettre fin à

une situation qui pour tout autre que 1ui*eût été impossible, il plaidait

encore contre la municipalité, contre Harlaut, le nouvel architecte, et pour
comble, contre ses propres sergents de police!

(A ,sf«we.) Georges Hottenger.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PIROUX (1749-1805)

VI. LA RÉVOLUTION

Pïfeux et
tee

débat* de la Révotutton

Vers la fin de iy88 un grand courant, se dessina qui bientôt mit en
mouvement tous les esprits. Du haut en bas du vieil édifice que repré-
sentait l'organisation traditionnelle du Royaume, des~ réformes s'annon-
çaient, indispensables. Ces réformes, quelles seraient-elles, et comment se
feraient-elles ? La ~ie publique s'éveillait au bruit des discussions que
soulevaient la question des privilèges, celles de là représentation à donner

au Tiers-Etsft, de la réorganisation des pouvoirs publics dans le sens des
liberté~ provinciales et municipales. Chacun y allait de sa motion, et on
s'en doute, Piroux n'y manqua pas: le 27 novembre 1788, il envoyait,
précédée d'un long et pompeux exposé des motifs, son adhésion au voeu

du Tiers-Etat de Nancy, en faveur de l'élection des munieipautés des
villes. Il la fit imprimer, et au bas de la feuille on lit « Et ma présente
déclaration a été déposée à l'instant au Greffe de l'Hôtelde Ville de!

Lunéville, et copies adressées au Ministre du Département, à Monseigneur
le'Directeur généra,! des Finances, à Monseigneurle Gouverneur et BaiPi
de cette ville, à Messieurs lesOHiciers municipaux et

Députés du Tiers-
Etat de Nancy ».

Si par cette manifestation il avait vouluattirer sur lui l'attention
publique, il en fut pour sa peine, car on ne voit son nom figurer sur 'a
liste d'aucune des délégations et nominations diverses qui se succédèrent

au cours des mois suivants, tandis qu'on remarque les noms de Lasmère
et de Harlaut, parmi ceux des douze commissaires chargés de rédiger

(i) (S<Mte). Voir le ~tyr <o<v<tMt, 1928, p. ~9, Ml, 191, ~y, goy.



le cahier des doléances, et parmi les seize électeurs qui représentèrent la

ville à t'assemblée générale du bailliage,
Par son activité, son zèle, sa compétence, Piroux eut mérité mieux.
Mais pouvait-il en être autrement, et que n'avait-il pris soin de sa popu-
larité, au lieu de multiplier autour de lui les inimitiés Il ne devait lui
rester dès lors d'autre espoir et d'autre compensation possible que de voir
finalement Lasnière et les autres officiers municipaux frappés à leur tour
de la même exclusion.

Au mois de juillet i;*89, l' « esprit de licence », suivant le mot de
Lasnière lui-même, sévissait à LunévîUe et aux environs comme partout
ailleurs, et s'il n'y eût là ni châteaux pillés et brûlés, ni châtelains moles-
tés et rançonnés,' comme en tant d'autres endroits du Royaume, la popu-
lace ne s'en livrait pas moins à de multiples déprédations, que la force
araiée n'osait ni ne voulait réprimer» Bientôt s'empara des» esprits l'étrangee
hallucination qui partout faisait surgir des bandes de brigands dévastant,
disait-on, tout ce qui se trouvait sur leur passage. A Lunéville aussi <*e

manifesta le même phénomènequ'on vit à Paris, à Nancy, et dans presque
toutes les, autres villes, le complet effacement de la municipalité, qui, du
jour au lendemain, le 2g juillet, céda, sinon la place, du moins l'autorité,
à un comité local de treize membres, improvisé précipitamment, avec
mission d'établirune milice bourgeoise et de « faire tous règlements que
pourrait exiger fa streti publique » Ce comité lut remplacé dès le 27 août
par tcn autre comité de 21 membres, plus régulièrement constitué, où
Lasnière, avec

Curien, échèvin-trésariet», et Foirson, procureur du roi,
représentaient le corps municipal,

La « Renonciation patriotique du maire Lasnière »

C'est ce moment d'effervescence univerelle que Piroux-crut favorable

pour porter à son ennemi Lâênière un c-aup qui, dans sa pensée, ne pouvait

manquer de l'abattre à jamais.

Ayant même d'avoir été proclamée, la liberté de l'imprimerie s'était
d'elle-mlpie, établie. Sans tarder* il s*en fut à Nancy f aîke imprimer,

chez
Haener, un mémoire anonyme, qtf il fit ensuite répandre partout Renon-
ciationpatriotique efe M. L&mière, wùêr& i*4yàl de LkmépiMe, ;à la phêfâitê
de Ms bénéfices et pénséons. Bwe&ws promfmfê dczvuit les députés des
corpvmtifmsi assemblée à l'Hôtd ê? Vîfle pour êffîre 1g nouveau, Comité,
le 27 ^oôfrj*g>.

D'une façon à vrai dire assez^ piquante, Htoux prêtait au maire royal



une confession générale et publique, portant en vingt articles sur de mul-
tiples méfaits et exactions, prévarications sur les emprunts municipaux,
frais frustratoires, indemnités illégales ou injustifiées pour bois de chauf-
fage, chandelles et frais de bureaux, pour gages de gens de confiance,

commis ou sergents, en réalité non existants ou employés à son seul service
personnel, « chapeaux » divers (pots-de-vin), reçus notammentà l'occasion
du bail des Pâquis,

etc. Suit un tableau récapitulatif des « Attributions

que le maire royal s'est appliquées sous divers prétextes », tableau qui
faisait ressortir, un total de 134.481 livres io sols, montant des sommes
indûment perçues aux dépens de la ville.

Comme bien on pense, c'était là un pamphlet qui chargeait la vérité,
mais ne l'inventait pas complètement la suite le fit bien voir. Pourtant,
l'affaire si exactement documentée, en apparence tout au

moins, et si
bruyamment lancée, ne devait point profiter à son auteur.

Naturellement, il y eut scandale Lasnîère cria à la diffamation et
aussitôt déposa au bailliage de Lunéville une plainte qui n'eut pas de
suite, la'marche des événements ayant sans doute retardé, puis arrête la
procédure (1). 4

«.

Le Comité des vingt-et-un, de son côté, évoqua l'affaire et la confia à

un bureau des recherches de cinq membres (z), qui rendit compte, les

7 et 19 novembre, du résultat de son enquête. Sur les vingt chefs d'accu-
sations portés au pamphlet, le bureau n'en avait retenu que neuf, mais

son rapport n'en était pas moins un réquisitoire contre le maire royal.
Celui-ci répliqua par une longue consultation qu'il se fit délivrer par cinq
des principaux avocats de Nancy, le ï™ décembre suivant. On pense bien

que nous n'allons pas nous arrêter au détail, et nous demandée, à notre
tour, si c'est à tort igue Lasnière avait loué le terrain de la « Fourière »,
à tort aussi qu'il avait touché des droits de passeports. et des indemnités,

pour l'état des grains, pour dépenses de recrutement de la milice, pour
frais de voyage à Paris et à Nancy, si enfin il avait droit au bois et à la
chandelle.

Le Comité, semble-t-il, hésita à se prononcer nettement et se tira d'em-
barras en .déférant Lasnière à l'assemblée Nationale, mais l'Assemblée
avait certes bien d'autres questions plus pressantesà régler.

CO Nous n'avons trouvé aucune, pièce, ni sur le livre de comptes de Piroux,
aucun article, qui rapporte au paiement de frais, ou d'honoraires d'avocat. Puis
si Lasnière ,avait obtenu un jugement en sa faveur, comment ne s'en serait-il pas
prévalu dans la requête qu'il devait adresser beaucoup plus tard au préfet de ta
Meurthe, ainsi que nous le verrons par ta suite?

(st) Nous dirions, aujourd'hui une commission d'enquête.



L'affaire était encore pendante lorsqu'en février 1790 la municipalité
nouvellement instituée entra en fonction. L'un de ses premiers soins fui
de défendre au receveur de la ville de faire aucun paiement à l'ancien
maire, tandis qu'aux autres officiers de l'ancienne municipalité, Piroux
compris, on payait le solde de gages qui leur était dû jusqu'à leur sortie
de charge. Lasnière, à qui il était non moins certainement dû un solde de
compte, s'adressa le 18 octobre de la même année, att Directoire du Dépar-
tement, lequel dix-huit mois plus tard seulement, par arrêté du 10 mars
1792, le renvoya à se pourvoir devant les juges ordinaires. L'affaire, faute
d'un avis favorable, que discutait et même refusait la municipalité, n'avait

pas encore reçu de solution quand les événements se précipitant la firent
tomber dans l'oubli.

Disons de suite que c'est seulement en l'an IX, que Lasnière crut utile
de la reprendre par une requête adressée le 9 germinal au Préfet de îa
Meurthe, qui la renvoya pour avis au Conseil municipal de Lunéville.
Dans cette requête Lasnière ne manquaitpas de faire son propre éloge et
de laisser percer son ressentiment. De même dang( la réponse du Conseil.

on sent gronder les rancunes qu'une telle démarche venait réveiller. « Le
citoyen Lasnière, y est-il dit, a joui de la plus grande tranquillité à Ltaié-
ville il devrait remercier ses concitoyens des ménagements dont ils ont
usé à, son égard j maïs,par le seul motifqu'ils ne lui ont pas alloué cer-
taines répétitions qu'il lésait,' ce sont des pervers, deâ forcenés. On ne
peut qu'éprouve ûn sentiment bien pénible quandf on voit Lasnière cher-
cher de- nouveaux ferments de désordre parmi des citoyens au miïîey
desquels il vit depuis longtemps. Et pour cela il choisît, le moment où, la
paix la plus* profonde règne entre euxs où If Gouvernementa à, coeur de
rapprocher tous les esprits.» Et pour terminer, le Cotiseal^ en cédant sur

la question des gages et gratifications, Teprenait la vieille querelle sur les
indemnités accessoires et les doubles emplois» Par arrêté du 3o prairial

an X, le Préfet adopta, tout en
l'élargissant quelque peu, le règlement

proposé par le Censeil, et accorda au requérant une somme de 2.333 fr. Q7

sur les Î4.651 fr.71 qu'il demandait.'
'è

Lasnière était-il bien ce. concussionnaire éhanté que dénonçait Piroux?
Assurément il s'entendait à tirer sur le poil de la bête et à s'assurer (es
fronts divers qui accroîtraientle rendement de son offic-e. Mais n'étaït-c*

pas la faute des institutions et l'inévitable danger de là vénalité des char-
gês autant que de l'homme lui-même? Au; demeurant, à en juger par sa
correspondance, c'était un

fonctionnaireintelligent, dont l'Empire eût sans
doute tiré bon parti si lige n'eût été la.



Mais il est
temps de

revenir à Piroux. Quel triomphe pour lui! Son
but n'était-il pas atteint? Le coup n'avait-il pas porté en plein? Eh bienl

non, si Lasnière faisait figure d'accusé et se défendait tant bien que mal.

en réalité son accusateur n'était pas en meilleure posture, et risquait fort
d'être accusé tout comme lui.

Sans doute le Comité des vingt et un ne lui interdit pas absolument ses
fonctions ne convenait-il pas de se réserver un auxiliaire qui, au demeu-
rant, pouvait toujours être utile dans les circonstances difficiles qu'on
traversait? Mais un jour qu'il venait .remettre ,au greffe un procès-verbal,

«
ayec

son ordre provisoire en marge », spécifiera-t-il ensuite, le greffier
lui apprend qu'il a l'ordre de ne plus recevoir de lui aucune ordonnance
ni procès-verbal qui n'ait été visé par le Comité, et refuse de signifier

cette pièce.

Sur ce, le lieutenant de police, si vif jadis, si impatient de toute auto-

rité, écrit très posément à ce même Comité: a J'ai donc l'honneur, Mes-
sieurs, de vous consulter sur la manière dont je dois remplir mes devoirs

relativement à la police, n'entendant point fmfe d'wdonmnce de mon
chef, mais croyant avoir pour base les édits d'octobre 1771 et de- 1723, qui

me chargent spécialement des inspections et des ordres à donner pour
l'exécution des ordonnances, sauf à en rendre compte » (14 novembre).

Que les temps sont changés A ce ton modéré»à ces témoignages de
subordination, on a peine à reconnaître le lieutenant de police.

Se sentant visé, il demanda ensuite à être ehtendupar le Comité, et le

37 novembre il vint y faire son propre panégyrique, en un langage bien
digne dé ce temps où la rhétorique avait toutes les audaces. Pendant
quatre ans il s'est sacrifié aux intérêts de la ville: « Mes efforts, déclare-
t-il, ont été le plus souvent éludés par les intrigues, les tracasseries, les
calomnies des personnes intéressées à la conservation des abus. Tant de
dégoûts n'ont pu me faire lâcher le fil du patriotisme. Un courage patient,
fondé sur la bonne cause, m'a permis d'arriver jusqu'au jour de la Liberté,
qui éclaire la chute des tyrans.

« Sije n'ai pas fait dans ma place tout le bien possible, on sait qu'il n'a
pas dépendu de moi; si je n'ai pas empêché tout le mal, j'en ai du moins

gravé les causes sur les écueils que j'ai parcourus (sic).

« .Pour vous prouver mon zèle, dit-il en terminant;je vous demande,
Messieurs, la permission de vous communiquerquelques observations que
j'ai faites sur les abus dans l'administration de l'Aumône publique, de la
Maison des Orphelins, de l'Hôpital et des Bâtiments de la Ville, en atten-



dant d'autres. » Et t'est là tout simplement, croyons-nous, l'origine du
dépôt des dossiers et des pièces qui constituent aujourd'hui te Fond.»
Piroux à ta Bibliothèque de LunêVîlle.

Le Comité ne se prononça pojnt, maïs il allait bientôt être donné att
malheureux Piroux d'éprouver la mesure de sa popularité et sans doutr
de regretter- le

peu de soin qu'îl en avait pris en son temps.

Les élections "municipales de 1790. Piroux «plébiscité»
Des élections se préparaient en vue de la nouvelle organisation muni.

cipale que venait d'établir la loi du 14 décembre 1789^ Les électeurs de
Lunéville étaient répartis en quatre « arrondissemettts », en quatre sec-
tions, dirions-nous aujourd'hui. Le 3 février ï^QQ, au premier arrondis-
sement, où comptait Piroux, Richard Pierson, entrepreneur de la ville,
proposa, à l'instigation des sieurs Chippel et Gonigliano, tous deux anciens
échevins, qu'il fût suspendu de Ses droits de citoyen actif et passif jusqu'à
ce qu'il se ft)rt justifié des imputation» graves au sujet desquelles la com-
pagnie dont il faisait alors partie, avait décidé de ne plus siéger avec lui.
Cette motion fut adoptée sur le champ, transmise le jour même aux troh
autres arrondissements, elle fut séance, tenante; adoptée par deux d'entre
eux. A bon droit mortifié, Piroux accourut le lendemain pour se défendre^
et 'riposta par une motion tendantà déclarer1 inéligibles tous les officiers
de l'ancienne municipalité» Peine perdue: sa motion fut rejetée et son
exclusion maintenue.

Au fait c'était toujours la vieille aiïaire Bnêgéard qui reparaissait. Aussi

se dëcida-t-il, pour en finir, à assigner Brégeard en diffamation devant le
tribunal du bailliage (ce fut à cette occasion qu^t, prononça Tunique plai-
doierie de sa vie). Mais le tribunal, par sentence du 19 mars,

se déclara
incompétent,sauf au plaignant d'avoirâ se pourvoir devant la. Cpur. Notfâ

,avons dit qu'une transaction vint ensuite mettre un terme à cette inter-
minable histoire.

Avec l'installation de la nouvelle'aittnïripalîtéavaient pris fin ces fonc-
tions 'de lieutenant de police qui, à. vrai dire, n'avaient été pour Piroux
qu'une source

d'ennuis, fonctions presque nominales d'ailleurs depuis

quelque temps, comme celles de ses collègues de la municipalité, depuis

que le Comité des vingt et un s'était en réalité attribué toute l'autorité.
Ajoutons qu'il fut rembourséde sa chargVpout laquelle, le 31 mai 1791,

il reçut, avec bénéfice certainement sur sôît prix d'achat, 14.^73 livres dé
France, -niais «n assignats, lesquels dès cet instant commençaient à perdre



de leur valeur, De cette somme
il lui resta d'ailleurs assez peu, à en juger

par les nombreux remboursements de sommes empruntées qu'on voit tout
aussitôt figurer sur son livre de comptes. Apparemment il n'économisait
guère, et sa passion pour les livres contribuait pour une bonne part à

épuiser sa bourse, Toutefois, ayec partie de ce qui lui resta, il acquit à

une vente de biens nationaux un gagnage à Villacourt, provenant des

Annonciades de Nancy, qu'il revendit deux ans plus tard avec bénéfice,

bénéfice sans doute plus apparent que réel, en raison de la baisse du papier-

monnaie.
Le 26 juillet 1790, une nouvelle élection devait avoir lieu, celle du

procureur de la commune c'était bien l'occasion pour Piroux de protester

contre la mesure dont il avait été l'objet, et de réclamer les droits électo-

raux dont on l'avait privé, ou du moins suspendu. Il n|y manqua pas non
seulement il réclama auprès de chacune des sections, mais il rédigea et
publia une adresse à ses concitoyens. Il montrait, non sans raison, combien

une telle mesure était illégalen'était-ellepas manifestement contraire aux
dispositions formelles du décret du 22 décembre 1^89 et à une circulaire
du '8 janvier 1790, lesquels disposaient qu' « il ne pourrait être opposé à
l'éligibilité d'aucun citoyen d'autres motifs d'exclusion que ceux résultant

des décrets constitutionnels, et défendaient aux assemblées primaires de
s'occuper d'aucun autre objet que des élections et de l'exécution des
décrets? Bien mieux; une nouvelle circulaire venait, le 2 juin, de décider,

par application des- lois existantes, que quiconque dans une assemblée

exclurait ou proposerait d'exclure, sous quelque prétexte que ce fût, un
citoyen déclaré actif par la loi, devrait être à l'instant même jugé par
l'assemblée, condamné à se retirer, et privé de son droit de suffrage.

Rien n'y fit par 90 voix contre 87 les sections consultées maintinrent
la suspension. Et pourtant la justice de la cause était évidente,: nul ne
peut être privé de ses droits électoraux par suite de dénonciations ou
d'accusations portées contre lui, sans qu'aucune décision judiciaire soit
intervenue. C'est ce que plusieurs mois après, le #7 octobre, le Directoire
du département de la Meurthe admit sans peine, en relevant Piroux de sa
suspension: celui-ci s'empressa de faire imprimer et afficher son arrêt.

Satisfaction tardive, qui ne pouvait adoucir l'amertume de l'épreuve:

son nom avait été en quelque sorte plébiscité, et la majorité s'était pro-
noncée contre lui.

Un autre que Piroux, victime de l'ostracisme, « cet enfant terrible' de
la démocratie », eût du coup tourné à la démagogie, tout comme son com-



patriote Lazowski, et y eût cherché le secret de sa vengeance. Après tout,

ses ennemis n'étaient-ils pas des bourgeois?N*était-il pas tout simple de

se venger en excitant les passions populaires ?N'était-il pas aussi le moyen
de se pousser soi-même? Les ambitions les moins avouables trouvaient si
facilement alors occasion de se donner libre cours et de percer1

Sans doute Piroux était dès longtemps acquis aux idées qui à ce moment

même faisaient la Révolution. Mais il n'était pas né pour l'actionce qu'il
rêvait c'était la fonction, la fonction publique. S'il était écrivain, il n*étaît

pas orateur, et surtout il était propriétahiecela ne suf âsaîHl pas pour le
retenir sur la pente des idées démagogiques?

A la vérité la grande vague qui allait déferler devait "bien lui faire
perdre pied et le rouler plus ou moins, mais sus le submerger comme
tant d'autres, ni sans te faire émerger,comme tant d'autres aussi qui, pour
la plupart, n'avaient rien par eux-mêêmes de ce qui peut porter plus où
moins haut. D'ailleurs, bon vivant, déjà assagi et même alourdi par l'âge,
il ne demandait simplement qu'à échapper aux remous qui pourraient se
produifei `

C'était maintenant les officiers de la garde nationale q.u*îl s'agissait
d'élire étant donné le rôle de la nouvelle milice, quoi de plus naturel que
le choisir se portât, entreautres sur l'ancien lieutenant de police? Il 'ne fut

pas question de lui. « 8 décembre 179Q, reHèvê-t-on sur son livre de

comptes, assisté aux Sceuts gffees à l'élection des officiers de la garde
nationale, j*étai$ enregistré du 28 septembre

». Simple gardei il ne devait

pas dépasser le grade de caporal<i).
On trouve aussi sur ce livre quelques rares et- brèves mentions se rap-

portant aux; événements. La- plus longue! et de beaucoup, est celle- qui se
i^ppoHe â l'affaire dé Nancy. Pîfoux, qui était pïésent,, en fait un récit

assez exact: combien préférerait-on qu'il nous eût conservé ses seules
impressions personnelles, en nous redisant ce qu'il avait vu et entendu
alors!1

Le mémoire sur le sel et les salines de Lorraine
Ainsi teiiîtà l'écartde la vie publique, P&oux se trouvait ramené à son

seul mé^àer et à ses études-et, s'il s'était trouvé à Nancy en ces journées
troublées de la fin d'août 1790, peut-être y était-il venu tout simplement

chercher des renseignements pour le mémoire qu'il préparait alors sur le

(1) On relève ensuite:
«

6 janvier
1791 une baïonnette et une carabine, fourreau,

nettoyage, 3 1. 2. un fourreau de coutelas, 11. h s.» II a dés gardes à monter et
le plus souvent il pérfère payer pour se faire remplacer. Ce ti-mt plus qu'à ,ces
occasions qu'it est question de fa garde nationale sur spn livre de "comptes.



sel et les satines de Lorraine, travail substantiel qui vaut que nous nous y
arrêtions un instant.

Bien avant d'être emportée par la Révolution, la Gabelle, l'impôt sur le
sel, était condamnée dans l'esprit de tous par l'excès des charges qu'elle
imposait, par l'inégalité et l'injustice de leur répartition, par la tyrannie
des moyens de perception, c'était bien, en effet, dans le domaine fiscal,
l'abus le plus criant du régime. Mais d'autre part le Trésor était vide on
ne pouvait, en abolissant cet impôt purement et simplement créer une nou-
velle cause de déficit. Aussi lorsque; cédant au mouvement populaire,
l'Assemblée constituante, par décret des 21-30 mars 1790, avait décidé «a
suppression, avait-elle en même temps établi une taxe de remplacement,
N'eût-il pas mieux valu un impôt à percevoir à l'extraction ou à la fabri-
cation, tel qu'il existe aujourd'hui? Mais contre un tel impôt les préjugés
accumuléspar le passé étaient si violents qu'apparemment, on ne pourrait
le percevoir sans mesures brutales: toute tentative en ce sens semblait

un défi jeté aux masses et à leurs justes ressentiments. Aussi la taxe de
remplacement n'était-elle autre chose qu'une taxe additionnelle aux im-
positions réelles et personnelles et aux droits de consommation'des villes.

La grande difficulté était de la répartir également, car la charge à laquelle
elle se substituait variait à l'extrême entre les différentes parties du
Royaume.

On avait demandé à la nouvelle contribution les deux tiers du revenu
net que le Trésor retirait jusqu'alors de la vente exclusive du sel et du
droit de quart bouillon, soit 40 millions, qui seraient répartis provisoi-
remententre chacune des provinces jadis soumises à la gabelle, propor-
tionnellement à la quantité de sel qui y était précédemment consommée.
Bientôt après la division du territoire en départements, un décret, du.
26 octobre 1790 substitua comme base de répartition, le chiffre de la popu-

lation à la quantité de sel jadis consommée. Disons de suite que cette taxe
de remplacement, ainsi limitée aux seuls départements et districts qui
payaient autrefois l'impôt sur le sel, souleva un "tel mécontentement, elle

se heurta à de telles difficultés que, sans souci du déficit, la Convention
dut l'abolir définitivement par la loi du 13 prairial an II (13 juin 1794).
Elle n'avait jusqu'alors presque rien produit.

En Lorraine en particulier et dans tous les pays de salines, elle avait
soulevé une très vive émotion. On voyait dans la réglementation ainsi
établie une mesure arbitraire et tyrannique. Répondant aux préoccupa-
tions du moment, l'Académie de Nancy décida en cette même année 17,90



de mettre le sujet au concours. Et aussitôt, rêvant de cueillir de nouveaux
lauriers, Piroux se mit à l'ouvrage. Mais cette fois il ne s'agissait plus
d'uriê question rentrant dans sa compétence professionnelle, comme les
Moyen* d'éteindre les incendies, ou d'une fantaisie comme l'Art d£ vol»
dans les airs, qui, tout en donnant libre cours à son imagination, lui four-
nirait Foccasion d'exposer quelques-unes de ses conceptions scientifiques

ou sociales; le sujet proposé exigeait une documentation sérieuse et des
calculs précis, des investigationsprolongées, dans un domaine qui jus-
qu'alors était apparemment resté bien étranger à ses occupations, et plus

encore à ses pî*éoccupations* II ne s'en tira pas moins à son honneur.
Précédé d'un aperçu historique qui, s'il n'est pas fait d'une docunten-

tatibn de première main, a dumoins le mérite d'être assez complet, son
mémoire, Bourré de faite -et de chiffres, est divisé en trois parties»- I/au-
teur examine successivement;

Quel était t'impôt 4e la gabelle en Lorraine?
Pour quelle somme le pay^s doit-il contribuer dans les «piarante millions

de rempteceâfeût fixés par la loi du 3o mars ifQù?
Enfin quë| petit être le prix du sel marchand dégagé de tout impôt?
Il établit tout d'abord qu'en Lorraine le régime de la gabelle était de

date beaucoup plus récente que dans le reste du royaume:le trafic du
sel y était resté libre jusqu'au duc Charles III, auquel seukmeat realon-
râîfctft les premiefes mesurés' prohibitives tendant à réserver la vente au
éeàl Trésor ducal. Puis il entreprendde déttaontrçr qu'en toutejustice la
province ne doit rien supporter 3e la taxe du remplacement, car depuis
1737 un calcularbitraire luî a fait perdre5 livres de sel sur chaque mesure
dé 32 Jivfes, et jslle se trouve ainsi avoir payé d'avance beaucoup plus
<qu'oâ ne pourrait lui demander.

Hïfin il indiq"ue diverses mesures à prendre, notamment la suppression
des saines de Chateau-Safins et de Moyenviç, et la concentfatfon 4e la
fsbrÎEàtïôii à la seule saline de Dieuze, ce qui, selon lui, permettrait de
produire sur lèt lieux la livre de sel au coût dedeniers M/m, et de
l'aveJr sûr les diverses placés de venteà ri deniers tofifo, en tenant compte
des trais de traînèport dans Jès œagasiïis» en sorte que la livre qu'on ven-
dait encore au prix exorbitant de 6 sous 3 deniers pourrait être vendue

titî soû, et à ce prix la Natîon,se trouverait encore gagner 6 sur la
f abrkàtïoii et ? sur la ventes

Ce travail; véritable plaidoyer, très solidement établi, en faveur dé la
ÏJfti&f&éf mérite bien les éloges que Coster lui donne dans son rapport à



l'Académie et le prix que celle-ci lui décerna. Mais par suite des événe-

ments, il devait perdre bientôt tout intérêt pratique. Par sa valeur même
il fait regretter que son auteur n'eût pas été assez avisé pour mettre en

oeuvre, sur un terrain plus large, mais bien délimité, la capacité dont il

donnait ainsi une nouvelle preuve, plutôt que de la prodiguer en cent sujets
divers et de s'épuiser à l'exercice ou à la vaine recherche de fonctions
publiques.

Au lieu de conserver à son travail le titre'sous lequel il l'avait présenté
à l'Académie Problème fiscal dur le sel et le salines de Lorraine, il

lui donna, en le publiant, le titre beaucoup plus extensif, beaucoup moins

exact, et beaucoup trop «
prometteur », de Mémoire swr lé Sel et les

Saintes de Lorraine. A la vérité le sel et les salines soulevaient alors
d'autres questions non moins graves que la question fiscale, et qui devaient
de beaucoup lui survivre: quelle était l'origine et la nature des sources?
Et d'autre part que convenait-il de faire des salines, lesquelles étaient alors
biens nationaux? Fallait-il les aliéner? Fallait-il plutôt les conserver, et
alors sous quel régime les placer? On sait qu'après qu'il eût successivement
essayé de tous les régimes, ferme, régie, etc., l'Etat, cédant aux protesta-
tions des populations de l'Est, soulevées contre le monopole de fait que
leur exploitation entraînait pour elles, débordé par les difficultés que lui

suscitait la découverte des bans de sel gemme, se décida enfin, mais en
1840 seulement, à aliéner les salines domaniales, et à placer l'extraction
du sel sous le régime du droit commun (1).

Ajoutons que cette fois le montant du prix échu à Piroux ne lui revint

pas de suite et sans tribulations. L'abbé Marquet, sous-bibliothécaire de
.la Bibliothèque publique de Nancy, lui avait remis de la part de l'Aca-
démie une ordonnance de paiement sur la Caisse du Receveur Général

des Domaines et Bois, Guilgot, car le prix faisait partie des fondations de

Stanislas, dont le Trésor avait encaissé les fonds et faisait le service.
Guilgot n'étant pas alors en mesure de payer, Piroux s'adressa à l'abbé
Grégoire et à M. Dufresne de Saint-Léon, directeur du Trésor National.

A Grégoire il écrivit le 15 mai 1791

« Votre zèle pour la bonne cause a trouvé sa récompense (sa nomina-

tion comme évêquè de Blois): permettez que j'en partage la joie, et que
j'implore la protection d'un citoyen patriote auprès du prince des publi-

(1) Sur cette question des Salines, 'aujourd'hui bien oubliée, mais qui pendant
un demi-siècle, occupa l'opinion publique dans nos départements de l'Est. Cf.
G. Hottengeh, Les anciennes salines domaniales de l'Est. Histoire <F*»i Monopole
(17901840). Une brochure tn-8°. Nancy, 1928.



cains. L'Académie de Nancy vient de couronner mon Mémoire sur le

Sel et les Satines de Lorraine. Mais M. Guilgot dit que M. Dufresne lui

a défendu de rien payer sans son ordre. C'est pour faire lever cet interdit

que je lui écris en vous priant d'apprécier ma lettre ci-jointe, ?»
Cette lettre, comment Grégoire l'apprécîa-t-il? A la vérité, pour s'en

étonner, il était trop pénétré lui-même des goûts d'une époque où la plus

simple chose ne pouvait se dire simplement. Mais à nous qui n'avons plus
la hantise de la métaphore, ni la monomanie de l'emphase, et qui nous
garderions bien de faire d'une vulgaire requête administrative un jeu
d'esprit, à nous, dis-je, cette lettre nous fait l'effet d'une gageure, ou plutôt
d'une bien amusante plaisanterie.

Monsieur Dufresfle de Saint-Léon, directeur du Trésor National.

î > Bu ce$ âpres climats,
Nous n'avons au liât d'or que &» fér, des soldats.

« Mais il dépend de vous,, Monsieur, que le filet du
Pactole qui arasait

jadis notre ci-devant province heureuse «Jzrtïira© de la iécçnder, Levez
d*une ligne seulement l'écluse de ce fleuve, et lès plaintes desserotit»

n Privé de mon état par là' Révolution, je m'en suis consolé avec les
Muses. J'ai eu le bonheur de plaire â la servante Uranie elle m'a couronné
le & de ce mois à ï^aney, mais – vous serez sensible à son humiliation–
le TMsorîef du Parnasse refuse de me livrer lapommejjaim'a été adjugée,

parce que vous lui avez repris ta clef du jardin. Votre probité connue
m'est garante que vous n'avez pas eu l'intention d'étouffer les talents, et
l'ombre*du bonRoi Stanislas veille sur l'emploi de, son patrimoine. Il en
a versé le produit dans le Ttésof de la France, à charge d'alimenter son
Académie, Les deux prix annuels de roo écus qu'il a fondés ne tiennent

pas à l'Eglise, aucune loi ne les -supprime, et leur modicité n'équivaut pas
au scandale de leur ànéantissemeat/

« Je vous supplie donc, Monsieur, de permettre au Receveur des Do-
maines de îfancy d^açquittier le prix de 300 livres que l'Académie de cette5
ville ma déeêrté le 8 ferai 1791, en produisant le mandement quittancé.»

.¡"
Le Directeur du Trésor, répondit sans aucune métaphorela dépense

se trouvait comprise dans un état de dépenses qui ne pourrait être arrêté
qu'au mois d'octobre suivante/et le lauréat d'Ûranie dut attendre « sa
pomme»jusqu'à cette date. Ce prix de 300 livres de France figure alors
à ses recettes pour, 387 livres 6 deniers de Lorraine.

(A suivre.) t G. Hots^nger.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PÏROUX (t749-!805)

V!L SOUS LA TERREUR ET LE DIRECTOfRE

Piroux en qmète 4e n<mveHee fonction*

En même temps que ses ecrîtS) Pirou~: j~vait repris ses travaux ~'archi-

tecte, qu'à vrai dire il n'avait jamais comptètenteat abandamn~Sf Mais il

M pouvait ~'en cûnfenter~ et aussitôt il s'était mis en
~Se ~le nott~eM~S

foMe!M)HS,
ï

,C*est ainsi
que vet's ta En de ~90 un le Ycitibyigaef ttM place d'&~er

nieur .da dépMEëm~it des Vosges qui veaMt d'être crecet J! va tnêtMe

jtMt[)n*â se proposer à cooiti~ pn):! i~aoû livres au ïtetf de ~ûo (~.
t~'ut-eiM etait-i~ à ce moment déjât poussé par le deszr de quitter sa
ville na~R. En vain s'adres~t-il ~tt presideRt de TÀssemM~e dieparte-

m6tttale, puiy an proa~feur ayndic~ et s'e<&M'jE&-t4l d~tabMr qu'ef:. ce qui
le cotico-n~tt du ~oitts, c'était à toft ~0*0)~ lu! objectait qt~i! iaHqit an
ingenteur, et non pas un a~~hitecte, r&i9hire n'eut p~s de suite.

Quelques mois plus tard, c'est avec Pfatiçois de Neuf<~&teau qM'~

était eti ~o)'tespomd~tt<~pour obtenir une place à Paris.
Devançant eh quelque sorte !e~ vues du b&rMt Haa~sma~n, Fraa~dis

avait proposé à ~Ass€)nMe&nationale de renouveler le plan de la capital
Dans une lettre tnatheoreusement trop longue pour être reproduite ic~

Pfroux !%n f~ticite ~v~È en~hase, natureticment! –et tl &jaute judi-
cieusement « Pour être saine et propre~ une vute doit être pourvue d'eau
de source pour ~abreuver, et d'eau de rivière qui s'y introduise par

(i) ~~F).
Voy. Le ~<t~ &~<MX 1~36, p. 4& M~ ~91~ ~7, ~7. 49S.

(~ lettres < H. Coïm, pté~dënt de t'AssemMêexiépat~ment~e dteenibre t~~
et < Poe!<ua-~aa~r<, proeufeur-syndic (S janvier t?~)<



des canaux sur les points les plus élevés. Ces eaux se distribuent ensuite
dans les ruisseaux de toutes les rues pour les balayer. L'air en est rafraî-
chi en été, et les incendies ne sont plus à craindre.

« D'après Ces données préliminaires~ il ne serait pas difficile de cor-
riger sur un plan la distribution des rues et places de Paris et de rendre
le séjour de cette ville aussi agréable que salutaire. Si on venait à s'occu-

per d'un pareil projet, ou d'autres, je vous prie, mon cher législateur,
de disposer du plus dévoué de vos compatriotes. a (5 novembre t~gi).
Cette autre démarche n'eut pas plus de succès que la précédente combien

d'événements d'ailleurs ne devaient-ils pas se passer avant que les idées
de François de Neufchâteau, commentées par Piroux, ne fussent reprises

et mises à exécution1

De quoi Piroux ne s'occupait-il pas!Cette lettre, sans doute à cause
d'un court paragraphe où il est question du projet du canal de l'Ourcq,

se trouve faire partie d'un fascicule où Piroux a réuni en 17~1 les notes
qu'il prenait, les publications qu'il conservait, sur la JV<K~<~t'OM /K~'M~c
et qu'il tint à jour jusqu'à la fin, toujours poussé peut-être par l'espoir
d'en faire tôt ou tard usage dans quelque nouvelle fonction nous verrons
à quel minuscule résultat devait aboutir de ce côté-là l'ambition de ce
laborieux et infatigable solliciteur.

Piroux officier municipal La Terreur La baisse des assignats

Cependant les événements se précipitaient~ Pour €n suivre le cours,
nous n'avons guère ici que le livre de comptes de Piroux, mais cela suffit.

Les débuts de la Révolution n'y sont marqués que par l'achat d'une
cocarde, qu'il renouvellera souvent par la suite (14 août 1789). Le 25 juil-
let 1790 c'est un « don patriotique )) payé à M. Thiébaut, procureurt
7 livres 15 souSt A coup sûr Piroux étai patriote, mats son patriotisme
n'allait pas jusqu'à vider sa bourse! On sait d'ailleurs ce que peuvent
donner ces contributions volontaires.

1702: l'appel aux armes, la patrie en danger!Dès le t7 avril, pour
3~ livres 15 sous, Piroux achète 12 piques, qu'il munit ensuite de man-
ches (3 mai). Voulait-il donc armer son voisinage~t

Mais voici qui est plus intéressant: « idécembre, aux sergents de
ville et au tambour pour ma nomination d'officier municipal, 7 1. 15 s. »

Oui, Piroux venait d'être nommé officier municipal lors du renouvel-
lement partiel de la municipalité, le 9 du même mois,



Etait-ce un retour de fortune? Etait-il donc rentré en grâce auprès
de ses concitoyens?

A la vérité le succès était minime, et les circonstances en diminuaient
beaucoup la portée. Sans avoir complètement disparu, l'enthousiasme des
premiers jours était bien tombé. Les personnages les plus en vue se
dérobaient à des fonctions qui, telles Jettes étaient réglées, leur pre-
naient vraiment trop de temps, et tes exposaient à de graves responsabi-
lités, à des ennuis, bientôt peut-être à des dangers. De son esté la masse
des électeurs, on disait alors des citoyens ~tctiis, se désintéressait des
çlectKHts; fors de ce renouvellement partiel de la municipalité, le o dé-
cembre 1792, il n'y eut que ~77 votants sur près d'un millier d'élec-
teurs (t), et Piroux tie~ fut élu que par 1~0 voix. D'autres officiers muni-
cipaux passèrent ;avec go, ~g et même 6:2 sucrages

Au sutplHs Piroux ne devait, à proprement parler jouer aucun rôle
dans la ~onvetle municipalité. Lui qui auparavant était impatient de toute
autorité ne fit rien cette fois pour &e pousser en avant. Sa signature
disparut dès le 28 avril du registre des délibération~ du bureau municipal

et même,à partir de la nh de juin, de celui du conseil municipal de la

ommnne. Il avait et cela de nombreux imitateurs. Les signatures ee
retrouvent de moins en moins nombreuses au bas des procès-verbaux des
séances, qui d'ailleurs ne font guère que reproduire l'expédition des
:dîair~s courantes. C'est que ~a municipalité n'avait pas tardé à se trouver
reléguée à Farriërë-plan par le club local, la Société poptdatr~ de Luné-
~iSe, qui fut formée le 26 avril 1~93, et devint par la suite « Société
républicaine puis «

Club des Sans-Culottes )). De cett& société Pieou~
fut re~u le 28 JuUlet, et il prêta serment fe surlend'emam.

Auparavant, le 4 juin 1793~ il avait prononcé à la jnunicipalité un
discours plein de modération sur J~j~M'Œ~oM &! loi d~y~< A la
Société populaire on trouve de lin, & date du ïi octobre, un rapport ou

~1 insiste pour fétMgissement d'un citoyen d'Uatissotiville prévenu d'in-
jures à l'égard des ofncigrs municipaux. Piroux n'avait donc rien d'un
violent et d'un fanatiques c'était un modéré, comme la plupart des

mem"
bjres de la municipalité, et même de la Société de surveillance, dont le
seul souci était, s~nble-t-il, de donner des gages sufnsattts de leur civisme

pour détourner l'orage et vivre tranquilles.
A la vérité~ LunéviUe passait, non sans raison, pour un foyer de mode-

(i) Nous n'avons trouvé nulle part le eMSre exact. Aueutt quorum n*ëtatt alortL
exigé pour les Sections..

4



rantisme; si bien même qu'en octobre l'administration centrale du dépar-

tement, qui venait de passer aux extrémistes, jugea bon d'y envoyer l'an
de ses membres, Sonnini, avec pleins pouvoirs « pour prendre toutes les

mesure". Têvoïuttonnaires que lui suggéreraient son zèle et son
attaehe-

ment bien connus à ta Révolution M.

En quelques jours, trente-quatre suspects étaient arrêtés et transférés
à Nsncy Piroux était du nombre. Mais il faut croire que les motifs de

son arrestation n'étaient pas bien graves, car il ne resta que treize jours

en pr'scn (14-27 novembre) treize jours qu'il ne passa point à « gémir
sur la paille humide des cachots », si on en juge par les dépenses portées

Sttr (son livre de comptes café et liqueurs 3 ro s., et. champagne 7 1.

lt a joué et a perdu 3 JL 5 s. Généreusement il a donné m 1. à un pauvre
prisonnier. Sa pension lui a coûté go t.~ qu'il a payées au concierge, sans
oublier le service « ~Mtgr~f à la fille du geôlier,51.»

Une fois libéré, il ne s'empresse pas de quitter Nancy, ou peut-être
a-t-il été invité à y rester quelques jours encore, car il ne rentre chez lui
que le 4 décembre. Il fait au sortit de la prison des achats variés, un
tombereau sans roues et une charrette, ~o L des livres (naturellement !)
o I. un gilet de velours, 8 î. 10 s., et 4 aunes 1/2 de castorine, 59 1.

10
s.,

avec lesquelles II se fait faire un habit et gilet dont la façon lui coûte
8 1. te s. Evidemment il ne craignait pas que la guillotine vînt tantôt le
dispenser de remonter sa garde-robe!

Ce n'est pas la guillotine qui l'attendait a Lunévilte elle ne devait
jamais s'y dresser mais~ f « épuration w, «

Bar a épuré, écrit-il le

iy févrief 1794, je suis sorti de la municipalité. ?»

On est en pleine Terreur et il est bon de prendre des précautions. Dès

ce jour même, 17 février, il adopte sur son livre de comptes l'ère répu-
Micamei on ne sait jamais quels ennuis peuvent attirer des perquisitions,

et en conservant l' « ancien style », ne risquait-on pas de passer pour
partisan de l'Ancien Régime? Peu de temps après, le 20 ventôse, il va
à Nancy et y reste même quatre jours: pour quelle raison? Nallaît-il

pas y chercher quelque utile protection? En tout cas, il juge prudent d'y
acheter un bonnet rouge (10 sous) et un sabre (ig t.), en attendant le
baudrier et le foureau qui, quelques jours plus tard, viendront compléter
l'accoutrement du Montagnard. Et toujours des livres, avec un almanach

en tout 17 L Il redoit même à ce sujet: « A compte à Mathieu, mon
libraire, 50 l, »



I! tient d'autant plus à être en règle avec t'aaioftte ombrageuse du
moment qu'il se déplace assez fréquenMnent~ Aussi le 9 ventôse de ce
même an II se fait-il détivrer par le Conseil généra! de la Meurthe un
certificat de civisme, qui lui sera renouvelé le 9 messidor suivant. It tui

en coûte i 1. n s. Et cet article voisine de près avec un autre qui dénote
des préoccupations d'une nature toute diSérente: « Une seringue d'etaîn
pour se donner'seul. 18 1. a

Par ailleurs tes événements, avec la vente des biens nationaux, hn
assuraient le profit de quelques travaux importants. Déjà en 1~0, le
prince de Salm, se berçant de l'illusion de conserver ses domaines, i'avait
chargé d'en refaire le terrier, de concert avec M* Lejeune, notaire à
LunéviHe, ~t après s'être transporté successivementà Dieuze, Eênétra;mge,

BonqtteaLon!, Bttche, Sarreguemiïies et environs, il en avait dressé les

plans pour y)& livres.
C'était là en rëaHté le dernier a~te d'une clientèle sur laquelle sans

doute il avait à l'oagine fondé de grands espoirSt sans parler du titre qui
ta rehaussait Le 2~- décembre j~SS~ le prince l'avait nommé juge-garde
de sa baronnie d'Oge~iHer. Il ne s'agissait, à vrai dire, que de présider
te ~(S~ tMMttt~ qui réunirait tchaque année les hantants peur leur rap-
peler tes~ droits seigneuriaux, les corvées et redevances à leur charge.
A cette présidence étaient jointe quelques pouvoicrs judiciaires que les
progrès incessants du pouv<)ir royal avaient réduits à peu de chose.
A tout prendre, la clientèle elle-même valait mieux que ces rninimes
fonctions, que la Révohttion avait Mentot d'ailleurs mis à néant, en même

temps qu'etle supprimait cette
charge dé lieutenant de police que sans

peine Piroux cumulait avec elles.

En 170~, il avait passé à Nancy plus d'un mois (~o avril 24 mai) pour
faire l' « ~Btimadon de Bonsecours a~ qui lui avait rapporté .320 1. de
France. II s'agit évidemment du couvent qu'en 1~88-8~, à ta veille de la
Révolution, les Chanoinegses de Bdiu~ères-au~-Dames avaient fatt cons-
truire auprès du sanctuaire pour s'y transperter.

En iy< il avait toudté du district de Rambervilbrs « pour la carte
des Religieuses iao I. de la municipalité de 'Baybn « pour la carte des
Paquis » ~t8 1.; en i?9S, 'de celle de Viltacourt, pour même travail
1.800 1. (i); du district de Nancy, pour le château de Cirey, 6bo 1.;et

(t) A ce moment un certain nombre de communes procédaient au partage total
ou partiel de tears eemmanaax, partage que la Convention venait de décréter par
une loi du M juin 17~.



pour expertise de celui de Jolivet 1.000 1. Mais malgré l'importance des
chiffres, tout cela ne faisait pas encore beaucoup, car si l'architecte haus-
sait ses prix, il n'arrivait pas pourtant à suivre en sens inverse ta baisse
des assignats dans leur chute bientôt vertigineuse.

Des 1791 on voit apparaître et bientôt se muhiplier à son compte de
dépenses les pertes sur l'échange des assignats contre de la monnaie d'or

ou d'argent, et aussi des achats en gros, faits à la fois par crainte de la
baisse du papier et de la hausse des denrées: au 15 juillet, 213 livres de
riz chez Ragué, 65 aunes de toile de chanvre, 30 livres de pruneaux, etc.

En 1795, c'est la famine: mais Piroux, prévoyant, a .maintenant une
vache et deux cochons. Il n'en achète pas moins toutes les denrées qu'il
peut trouver et en revend:400 livres de fromage de la Bresse, pour
I.ooo 1.~i.ooo mottes de marcs pour roo 1.~ 201 livres de sucre « de

Lévy, juif
M, à 27 1. la livre, soit 1.427 I.; du sel et des chandelles, par'

dizaines de livres, à plusieurs reprises, etc. Il les détaille, et du sucre qu'il
avait acheté à 27 1. le 30 mai, il en revend à 36 1. le 19 juin, à 75 1. en
juillet et à TOO 1. en août. Or en raison de la baisse des assignats~ c'est
tout juste s'il rentre ainsi dans son prix d'achat. Parfois même il pratique
le troc; c'est aittsi que le 9 juillet, il échange 4 livres et demie de sucre

pour 8 livres « d'ancienne chandelle ». II mentionne à part les opérations
qu'il fait en munéraire et celles qu'il fait en assignats. Les premières,
d'abord -rares, se multiplient, et finissent par prédominer l'année suivante.
Mais plus tard elles disparaissent, quand les assignats, et les mandats qui
leur succédèrent, eurent perdu toute valeur.,

L'année 1796 s'ouvre par le paiement de l'emprunt forcé: Piroux est
porté pour 80.000 livres, qu'il arrive à payer en empruntant pour cela, à
trois prêteurs, 44.000 livres. Mais ne nous frappons pas!Ces chiffres
n'ont par eux-mêmes aucune éloquence. Il faut pour nous révéler leur,
valeur réelle l'article suivante où nous'voyons

que contre 126 francs en
nmnérajfe, Piroux reçoit ~i-oag livres en assignats, et ainsi sa part à
fournir à l'emprunt se trouve réduite à nos yeux à 479 livres 19 sous, ce
qui était encore plus que suffisant dans la situation où il se trouvait alors.
Par suite de l'emprunt ~orcé qui y figure, le compte de 1796 se

balance par 89.761 livres de recettes èt too.945 livres de dépenses, et
encore Piroux additionne-t-il, bien à tort, des sommes en numéraire avec
des sommes en assignats ou en mandats. Et quand l'année suivante, en
1797, le numéraire seul aura cours dans les transactions, la balance ne
s'établira plus qu'entre ï.i88 1. de recettes et 1.172 1. de dépenses!



Le mariage de Pîfomx

Sur les entrefaites, un événement d'importance capitale s'était produit
dans l'existence de Pirouxt le ~o brumaire, an IV (21 novembre 1795)
il avait épousé à Hadigny. Marie-Rosé Brice, née le 15~ février t?75, dans

cette cotnmttne et y habitant, fille de Joseph Bfice, tabou~uf.
Sur le livre de comptes, aucune mention du fait lui-m&me, mais seule-

ment celle de 2go 1. assignats payées«à Chipel, vicaire pour te marine ?»
et quelques autres dépenses « analogues à la circonstance dépenses
bien modestes, on le pense bien, vu la modestie même de l'union et t'ex-
tréme dif&culté du temps.

Ainsi donc Piroux qui jadis n'avait accepté que pour trouver occasion
de s'ea amuser les avances, eombi~n libres 1 de Minitte Meunier, de Thé-
fêse Montfott, de la charmante Rose Gazel surtout et de tant d'autres
LunévilloiseSj Piroux qui ne s'était pas ~ugê « assez riche pour prendre

une femme.qui ne te f&t pu a, – ainsi déclare-t-il en e~Fet quelque part
dans son tourna! Pitoux vieux ~lib~it~ et déjà sur le retctUr, s'était
tout-â-coup décidé à épouser la nlle d'un petit laboureur, qui ne lui appor-
tait rien en

mariage Mais~ d'après les souvenirs d& famille, cette
paysanne de vingt ans lui apportait mieuxque de l'argent, des qualités, de
solides quaHté~ de cceur et .d'enten~efnent~ d'ordre et d'économie, dont
Piroux dut en&n sppcéaer la valeur, en s'avouant qu'après tout il n'avait

pas fait, une mauvaise aSMre. pour parler eMnnie Pran~oi~ de Neui-
château.

Mais ~u,fa& que s'étatt-il passé ? Et comment expliquer unedécision

aussi tardive à la fois et, aussi subite ?

Le mariai et Surtout un ~nari~e aussi modeste~ n'apportait pas UM
solution aux difficultés rte la vie qu'il menait alors. Aussi le -voit-on, à
peine rentré à Lunév~te, repfjendce le, tr&6e hétérocliteauquel il lui MMt
se livret pour vivre, TI acMte~lor% 100 pâtres de sabots, à deux reprises,

25 livres ~e chandelle, du~ &el âurt&ut, qui étai~ alors une denrée dit&cile~

à se procurer. Il revend en détail, et prête au besoin tout comme il
emprunte d'autre part, Ehtt:€ temps~ iltire profit de son instruction quand
l'occasion s'en présente: il porte en recette une pétition ~-êd~ée, une
consultation donné&.
II. bat la Campagne en quête de quelque gain qui assurera ou fa~ori~era

'sa subsistance et son entretien. Au fait cherchât-il des bénénces, et pou-
`



vatt-il même y prétendre, incertain qu'il était comme tout autre, du prix
réel qu'il trouverait ensuite <ïe l'objet ou de ta denrée qu'il venait d'ache-

ter. I! semble bien que ce qu'il cherchait avant tout, c'était à se prémunir

contre la baisse indéfinie du papier-monnaie en échangeant comme il

pouvait et autant qu'il pouvait ses assignats contre des objets en nature.
N'est-ce pas là une préoccupation que nous avons connue, il n'y a pas
bien longtemps encore?

C'est encore sans doute daas une même pensée que la même année

que son mariage, le 5 thermidor an IV, il acheta le cens perpétuel de
Champ-Chalons, près de Hadigny, profitant ainsi d'une bonne occasion

pour mettre ses économies à t'abri du danger universel.
Et sa passion pour les livres a-t-etle enfin cédë devant la force des évé-

nements ? Non, pas encore: en juillet 1795, on trouve entre deux ventes
de sucre et de fromage, l'achat de deux volumes, non hommes, pour

10 1.

et de deux autres volumes le Jt~ceMMKM* du langage, pour 20 livres. Mais
cette fois, c'en est fait: les enfants vont venir et Piroux aura vraiment
d'autres dépenses plus urgentes à faire que de garnir sa bibliothèque.

Le 2tseptembre 1796, il écrit tout heureux, sur son livre de comptes

« Ma femme est accouchée d'une fille après dix mois juste de mariage ».
Ce premier enfant, si joyeusementaccueilli, devait toutefois mourir treize
mois après.

En 1707, la disparition du papier-monnaie, assignats etmandats, marque
la fin de l'existence anormale à laquelle était réduit Piroux, comme tous
les rentiers de l'époque, comme tous les retraités et tous les gens de pro-
fesston libérale. Mais serait-ce bientôt aussi le retour à la vie facile?

Le 3 décembre de cette année-là, entre un achat de viande et une répa-
ration payéeà son horloger,'Piroux mentionne « Bonaparte est passé à
Lunéville, allant à Paris ». Bonaparte! son nom seul ralliait déjà tous les
esprits, excitait tous les espoirs, et cette seule mention était bien en réalité
l'annonce d'une ère nouvelle, ère de reconstitution et de paix à l'intérieur.
Mais cette ère, quand s'ouvrirait-eUe, si jamais elle devrait s'ouvrir? Nul
encore ne le savait, et,en attendant, la gêne durait toujours.

Ainsi qu'il le constate peu après, dans le « sommaire de sa vie »,
Piroux avait ,bien pour vivre les revenus de 25 paires de biens fonds,

sans compter ceux de la Cense-Chàtons, sa nouvelle acquisition, de sa
maison de la rue de Villers, et d'une autre petite maison à Hadigny. Mais
d'autre part, quelques dettes lui restaient encore, et tout cela donnait
bien juste de quoi assurer la subsistance de son ménage. Il eût fallu y



joindre tout au moins quelques travaux de sa profession, or Fargent était
très rare, tes affaires chômaient, on ne bâtissait plus, on réparait à perne~

Et à François de Neufchâteau, auquel il pense â se rappeler alors, il

écrit a Je suis actuellement déseeuvré: les arts du génie civil sont sans
aliments )). Et il a.joute! « Vous avez connu le malheur. pbdgttez-moi;

à peine l'épMootie m'avait-elle enlevé ma vache qu'une dyssentrie épide-

mique vient de me priver de ma fille unique, et laisse dans la désolation

le plus dévoué de vos gouvernés ». Mais François avait suivi sa destinée

et s'était étevéà une ham& fortune: s~t n'avait pas rebâti Paris~ il était
maintenant membre du Directoire, et il ne daigna pas, répondre « au plus
dévoué de ses gouvernés a;

Quel était le véritable but de cette lettre? On Fa deviné: Piroux pen-
sait toujours à briguer quelque fonction. Comment n'y aurait-Il pas pensée

–et plus que jamais, – avec 1~ difneuMâ de vivre? Et en attendant il

éerivatt autre passion, qui ne l'avait pas quitté non plus, et que s~îls les

évênemeNts avaient un instant calmé (l). Voici qu'elle Se révelliait, et
de quelle étrange façon n*al!ait-e!]e pas se manifester cette fois.!

Le plan de deMemte en Ant~etefre
En J~ la paix, une paix partielle, avait été signée à Baie, mais~

r
l'At~gieterre surtout se dressait toujours~ iatraitaMe, contre la France~de
la Rjévolution. N'était-u donc pas possible d~en Snir une bonn-È fo& avec
elle, et de M donner le coup mortel en portaM rinvasion jusqu'en son
île, où elle se croit hors d'~ttemte? Là-dëa~ûs Pirou~ qui ne doute de
Men, s~é9tge,en stratège, et rédige un ~'0~ <c~Hte eta-

a
II faut l'écraser, prodhme~t-il tout d'abord, de façon à ne plu& en

entendre parler, comme il ne fut plus question de (~rthage après sa des-
truction. Pu!sque e'est~ son commerce et ses richesses qui la rendent si

(i) Retenons à ~opos des écrits q)R datent de cette époque wi ~Mt aase? curieux:.
(vme JouTn~ de ta SodM d~fehMoBte lorraine, tgoo. p. sj

On trouve <taM te catatogtte d~ !~H&<'a!n& Citadin, pour .t~a, le natn&& sutvMttï>94.M& – OpnscHie poMqae de Pyroax (I~ff~ de Ltn-nM~, ex-fattstœ, ex-
noble, ex<gendarn!e, ~X-JacoMa, ex-MtsmaaaifB d'CM&ms, ex-eré~Ment du Comité
fêvotutîotm~ure de Lunéville.~J:eus les M~rdustee de cette ville.

t.t
Manuscrit dé 1'jpQq1)t\ révolutionnai trts curieux poètne anarchiste. quit MMm~ertt de Mp~q~e revohtttonMure, tre$ carieox poëme aNarchist~ qu!débute par une sorte

de ~rodie de !a ~Mr~t'~o~, et qaî eonHenten out~des traits
sanglants sur-les fevelùtifitutaife~lorrains, avec leur n<)!n tout au long. »

L'Mtear est sans doute Pierre Delorme, ancien gendarme du Roi, qui faafaMsatt
de dMmfs et poésies « patriotiques B te~.révohtipMta~es de Lunéville (Gf~BEAC*
M<M<~ op. <t~ p. ~3~ 482). Mais pou~tûo! ~it-H dans l'opuscule signate le nom de
Pirottx pour pseudonyme, en lé mediSant tegerement? Mystère.



acdve, si puissante, si téméraire, il faut ruiner tous les objets d'industrie
qui peuvent réhabiliter le commerce (sic), il faut saccager tout ce qui

peut avoir idée de fabrique, de métiers battants, de germes d'industrie

autres que l'agriculture
». Si la pensée est bien nette, on conviendra que

les expressions sont plutôt incohérentes. Et Piroux continue: « Tout ce
qui est arsenal, ville de guerre, ville maritime, établissement mercantile,

dois disparaître. L'extrémité est douloureuse, mais elle devient nécessité
dans un pays conquis par la vengeance, par raison d'Etat, et qu'on ne
veut pas garder ?.

Enflammée par cette haine patriotique, l'imagination de Piroux se
décharné et ne connaît aucun obstacle, pas plus que s'i! s'agissait encore de
l'~t de ~oyo~' dans Us <M~ jusqu'à la lune. « La France, l'Espagne,
la Hollande, doivent préparer pendant l'hiver le plus qu'elles pourront de
navires, de vivres, de munitions, dans les ports de la Manche. Une expé-
dition partie de la Louisiane ira détruire les pêcheries anglaises de Terre-
Neuve au mois de mai. On menacera Gibraltar par les deux côtés, c'est-
à-dire par le siège de terre et par les escadres des deux nations. On

menacera Londres par des armements à Dunkerque et au Texel, et par
des marches de troupes simulées (sic).

« D'ici au mois de juin, on fera filer des détachements dans le Hano-
vre, on mettra un embargo sur tous les vàisseaux de l'Elbe, etc.

<( A la fin de juin, il partira de Cadix et de Carthagène, 12 à ig.ooo
hommes de troupes réglées, 20 vaisseaux de guerre et une quarantaine
de vaisseaux de transport, avec tous les bagages, la poudre, les canons,
mortiers, boulets, etc., des selles, des brides, sabres et pistolets pour
3.00&

hommes de cavalerie pour
le i" juillet.

« Une semblable escadre partira dans le même temps de l'Elbe, et
débarquera à l'ouest d'Edimbourg, montée par des Français sur les
navires allemands et hollandais qu'ils auront rassemblés et armés à la
hâte.

« Ces deux premières escadres débarqueront sans obstacle, tandis que
les Français et les Hollandais tiendront les Anglais en éche& dans la
Manche.

«, Les troupes débarquées se retrancheront en attendant les renforts
qui leur seront envoyés en diligence, au premier avis, des ports et côtes,
depuis Brest jusqu'en Hollande, et de ceux de Galice et de Biscaye ?.

Et cela continue ainsi pendant quatre pages. A la fin, comme bien on
pense, Londres est pris, saccagé, brûlée « comme les Anglais firent de



Pondichéry. Une population qui ne respecte aucune nation, aucun mor-
tel, qui s'est pas de sa communion, doit être dispersée comme le sable
des dunes »

Londres détruit, va-t-on enfin s'arrêter?Eh bien non, pas encore
« les années contmucront teur marche dans ~intérieur du pays et le long
des côtes de l'Ouest, en face de l'Irlande, dans le même brdre de dévas-

tation, jusqu'à ta hauteur dTMimbourg, d'ou elles abandonneront te nord
de l'Ecosse ».

Alors seulement on devra régler le sort de l'Angleterre; « amsf dévas-
tée et isolée de ses colonieset de l'Irlande: elle sera aussi mise en républi-

que. II en sera. de plus détaché le port de Douvres et trois milles de'terre

à la ronde, que la France conservera.

« La France, !'Espagne et la HoHaNde se partageront les possessions
des Anglais. CeHes qui œ~icat été prises aux Hollandais leur seront ren-
dues. Gibraltar s~i-a demott, excepté un petit fort à la hauteur des
stgnaux, et une bonne ci~de!!e en face dti détroit. C'est tout ~e qui
convient à !*Espagnea.

Apres avoir ainsi organisé la victoire, notre homme est à la vérité pris
de quetque scrupule, mais M se ressaisit sur~Ie-cham~ et cette poi&te de
bon sens ne per~e que dans une énorme naïveté, digne couronnement de
cette extravagante éîucubrattm~

t Le secret, les détails, et iao mêlions de dépenses extr&ord~Baires

sont jN«t-M< e<Mt<WM &? &a!<6t~~ & », Là-dessus PirouX
.scelle son chef-d~eeuvre en y apposant ces deux vers mMttonesques

Le <<W ~o~f ~~o&4<OK~.

Z.ear a~ des c~~ 6~M'g'K~ J&f ~~MA

Comme bien on pense, dans J'esprit de <on auteur, un tel chef-d'œuvre
notait pas destmé & dormit au fond d'un tiroir, et sur une copie on
trouve, écrite de sa main, î~annotatton suivante; « Envoyé à François de
NeufchËteau, dtreeteur de .la Républiques & Par~ le 20 brumaire, an VI,
et le ]"" fgBrmmal, an IX, à M. R~puer, conseiller d'Etat à Paris (i)
pour le communiquer Bonaparte, premier Consul. Remis à la Préfecture
des ,Vosges en messidor, an ~1.

« Mais, on s'en doute aussi, il n'est fait
TBention d'aucune réponse. 1

(i) Pi-o<)to)tSde t'oce~ftot! pour, rep~er un !a~sns que nous avons Mt en rappe-
lant (p. 194) Partie~ de M. Paul ÏM&vat, Un txo~t~ <o~~ jrMM P&M~<M,
grand j~c ~~er. C'est un MaM~fe ~ow<t~ qu*!t faut Mte. `



Piroux toujours en quête de nouvelles fenetton*

En adressant à François de Neufchateau cet étonnant produit de son
imagination, Piroux avait à la vérité une toute autre ambition que cette

d'écraser la <t perfide Albion a, il aurait bien voulu être nommé inspec~

teur des barrières et péages qu'une loi alors soumise aux Conseils allait
établir sur les routes de la République, lesquelles faute de fonds, par
suite de la pénurie du Trésor, n'étaient plus entretenues, et se trouvaient

pour la plupart dans un état lamentable. Il finit donc par exposer sa
requête. Mais François ne rép'ondtt pas: il était homme à se faire des
illusions sur lui-même, mais non sur ses semblables, et sans doute le
projet de descente en Angleterre lui avait-il causé plus d'inquiétude que
d'admiration.

Piroux ne se décourage pas.
Quelques mois après, il revient à la charge

et cette fois ses vues se portent d'un autre coté: peu importe, pourvu
qu'il ait une place « Le droit de passe ne passe pas, éccit-u le 20 fri-
maire, an VII. Vous ~Ikz nommer des surveillants aux Salinesne
pommait-il pas ~y trouver un trou où me fourrer? L'imprimé que j'ai

eu l'honneur de vous adresser pour le Directoire (i) ne pourrait-il me
servir de véhicule, à la faveur de votre impulsion? Mes voyages et mes
recherches m'ont procuré des renseignements ultérieurs sur cette partie,

et sur le commecee du sel avec la Suisse. Voici l'occassion de les appliquer
et d'en faire hommage aux chefs de la République française. « Cette fois
la. réponse vient ~nais sous forme d'un imprimé « passe-partout )', rempli
à son nomi<< Le Directeur exécutif a reçu, citoyen, la pièce que vous lui

avez adressée concernant Tm
emploi dans les salines. Je vous préviens

que cette affaire a été renvoyée au Ministre des Finances. C'est à ce
ministre qu'il faut désormais vous adresser pour obtenir les renseigne-

ments ultérieurs sur l'objet dont il s'agit (Signé) Le secrétaire~géneïal
du Directoire exécutif. Lagatde ?. Et Piroux de s'adresser aussitôt au dit
ministre, en lui envoyant un nouvel exemplaire de son « Mémoire sur les
satmes ».

Sur les entrefaites la loi sur les barrières vient à passer (loi du 3 nivôse
an VI), et il ne perd pas un instant pour renouveler au Directoire sa
demande d'un poste d'inspecteur (t" ventôse, an VI). Mais ne s'avise-
t-il pas alors de la faire en vers

“

(t) Son M~MtW~sur le .M les .M<tM f!~ Z,<MT<MM.



~OM <S' OM&NtM~ ~M~M'~t<~ M~MJ~MMM~

Que ~&MC f~'O~.f< une J'W<
Mais le <NMM P~X~~ Ott&H~ fti~
Dit ~<t'<~t soteu tfO~ ~fMXf ~JWaM ~<Ht~~ ma M~,

Malgré <MM, MM~f~ ~0<M, ne tM'ext (~MtC f~~
De &t ~<'MMM<* de Lû~ que ~MMM&Mt~.

j~'MM WO~ fMM' ~'OMtVMS' tM j~~M< <N~ MtOM~~Mt~

De la ~M~t &'f06y~ fine ligue ~MM~M-t~,

D~M~ ~~t des ~TaMdy f&~KÔM ecA*~ C~M~eMtg~tMtt

A la solidité /< rAcsoMtt~.

Si C~M~ les S&MC /'at C~ ~KMM un j~M,

C~Mff~ <~M~ t-M~'a&t~ ~'<M)t&t<MMMt~ un g~t~Nt.

Tout de morne il juge bon d~joNief quelques Hgoes de prose, où jr!

eje~ose qu'à sa demande le Ministre des Rittances avait f~Sttd~q~'H
s'ëta!t présenté trop tard p<mr être compris sur 1&

liste' des candidats

a<tx emplois des salines, et il pft~l&dt&y~n o~TecteHr de v'Mion- b!'en lui
accorder tïte place <h~peeteMr des barrières dans !e département de la
Meurthe o& des Vosges. « Ma reeatniatssance, conclut-il, égalera mon
zèb pour la gloire du GoNveriiementet !a prospérité de la RépuMique

Mais les <( Pentarques tnen&i~at~ ?restèrent aussi m~eHsiMes à la
requête prosaïque de PM-oux qu'à son essai jM~ique.

Une fois de plus il as tourna vt~ Nratiçois.d& J~eMÎchâ~ea.t~ a~tfel il
~tivit 1& 5 prairial, an VI: w

Pardonttez si je ne !asse pas de vo~s lasser
de mes soittëitattons. Mon ardent désir de servir !a République m'cMige
à ~s importanites.

« J'a! déjà. eu l'honneur de vot)s ecare que le citoyen Mourert nouveau
député, et ~-devant commissaire du dépaf entent de la MeMtttu~ a~etâtt
chargé de me proposer au IXrettoire. Le citoyen Mitbeck, je caonais
depuis toagtMtps,a dû m~ recommaaâer à vo~s. J'ai aussi prié les repré-
sentants Poutstn~randpte, Régnier~ Molteva~t, Gr~oir~ d'apptt~er ma
demande. C'est sur votre bonté seule que je puis ou dois pottvoEr compter,

et si vous ne ~ttgtez pas à propos de me procurer ta place de commissaire

pr~ radministratKMt municipale de Lunévitle, celle du, canton rural de la
même ville est également vacante) et je l'accepterais. )}

François de NeufchStœu était alors à Seîtz (Bas-Rbin), où il devait se
rencontrer avec M. de Cobentze!, ministre de l'Empereur d*Auemagne,



pour négocier avec lui au sujet des propriétésdes princes « possessionnés »

sur la rive gauche du Rhin. On sait que l'échec des négociations rompit
l'armistice qui sur la ligne du Rhin avait été antérieurementconclu.

Piroux partit le 6 prairial, se faisant, semble-t-il, précéder de la lettre
quf'i! avait écrite !a veille, et s'en fut à Seltz, pensant qu'une entrevue amè-
nerait plus facilement le résultat espéré. Quel accueil lui fit François?
Sans doute il ne l'éconduisit pas, mais d'autre part il ne lui donna ni grand
encouragement, ni grand espoir, car en lui écrivant le mois suivant Piroux

ne renouvelait cette fois aucune demande précise. Il voudrait seulement
rendre service et se faire valoir: « Vous m'avez permis, dit-il, de vous
écrire me& idées en voici trois. La première a pour objet votre personne,
qui me sera toujours chère; tes~ autres regardent la République.

1° Remède éprouvé contre la goutte: enveloppez vos pieds dans de la
fiente de vache, bouillie dans du lait, pendant huit jours, en changeant
chaque vingt-quatre heures. La douleur cesse, et vous en êtes quitte. Au
bout vous recommencez.»

C'était bien la-peine d'avoir amassé tant de, livres scientinques dans sa
bibliothèque, livres sur la médecine et sur la pharmacie comme sw tout
le reste, pour n'avoir à conseiller que des temëdes de <c bonne femme a 1

Piroux est plus sage en conseillant ensuite de ne boire que du lait. ·

cc 2° Si vous voulez, poursuit-il, savoir des particularités peu connues
de l'affaire du citoyen Bernadotte, interrogez un jeune Italien logé à
l' « Esprit ]' à Strasbourg: il est valet de chambre du secrétaire de la léga-
tion de Vienne, qui habite la même auberge. II m'a dit que Bernadotte
avait été trahi par deux de ses gens. Il était dans la bagarre. ?»

Ah! que n'aurait-il donné pour découvrir un bon petit compliot qui l'eût
mis enfin en évidence 1

t< 3* Les princes continueront-ils à jouir de leurs biens, ruraux sur
la rive gauche du Rhin comme de simples particuliers? w Et voilà, notre
homme qui aborde la question des princes possessionnés, celle-là même
qui depuis plus de six semaines retenait François de Neufchâteau sur les
bords dtr RhinIl se constitue son conseiller, et pour un peu prendrait

sa place
A la fin, en post-scrotum « Je serais charmé de contribuer à votre

gloire et de travailler sous vos ordres. ?»
François

se fit-il faire des cataplasmes de fiente de vache? Ce qu'il y a
de certain c'est qu'il resta insensibleà l'insinuation de la fin et cette fois
encore ne

répondit
pas. Ce qui n'empêcha pas Piroux de lui écrire une



fois de plus le mois suivant (22 messidor an V!), mais alor& c'était pour lui

annoncer qu'il allait quitter, Lunéville, livrée à des intrigants qui font
placée « sous un sceptre de fer» et qui pour se maintenir w s~gitent sur
des citoyens paisibles~. Je les ai dévoiles, dit-il, et ils ont commencé par
moi: la calomnie est leur arme favorite. Ennemi de la tyrannie, je me
retire AHadigny, près de Châtel, où j'ai un petit bien. J'ygoûterai du

moins l'air ca)ime et républicain du département des Vosges. J'y serai
rapproché des lieux que vous haHjtez mon souvenir en sera plus flatté.»

A quels Incidents Piroux faisait-il atlusion? LuMévitie était une ville

calmer pas plus que la fièvre jacobine, la réaction thermidorienne n'y
avait fait de ~icttmes~ Ije maffe Drouin, étu avec ta mutHcipatité de 1790~
avait repris sa phce et n'âvatt certes rien d'un iyfan. Sans doute d'assez

graves diBsentiments s'étaient un instant éteves entre les habitants et la
garde nationale~ à qui on reptoehait d'appliquer trop Tigoureusement des

mesures ~ceptîomieUes de police prises l'année précédent par l'admmts-
tration mumeipale~ et CuNtéës .depuis quelque temps. Mai~ ce~ incidents

tout passagers ne nous seraient peut-être pas connus si un habitant de
Lunéville n'en avait ptis prétexte pour transmettre à la postérité ses
ré~eaci~os personaÈlles, peu favorables à la munteipatité et sux officiers
,de la garde natiomale (l)~

II n'y avait ieertes là rien qui put rendre irre&pB-able paut' Piroux l'air
de sa, ville natale et le jdé&der à la quitter. Toute autt~iétsit là Véfïté:jî
n'avait pas eu occasion de reconquédr la sympathie de s~ concitoyens, si

tant;est qu'il reat aecherchée. I! n'avait pas
su non plus se faire d'amis:

le nom d'André, son compagnon de vay~ge
en Allemagne, avec !eqae!

jadis il aimait à lauser mathématiques, a disparu comptctement de toutes

tes notes qu'il laissa, alors qu'on le tetrpuve constamment sur Jisie des
nt~nieipaStsé qui se sont succédées celui de Tmér!et, che~ lequel ail fré-
quentait assidûment,~€ retrouve Men~ maisc'est à l'occasion d'un procès
qu'it a avec lui. NuBe'trace de quelques relations suivies: il se sentait isolé

i
q

1et tenu à l'écart.
A la vérité s'il avait pris le parti de quitter LunéviNe, la poîit~ue n'y

était pour nen, ~ttdis qu'y était pour beaucoup une mésaventure qui menait
de Itu arriver il venait de faire un mois de piison préventive pour faux

6n écritures publiques. Il n'élit pas coupable – hâtons-nous de le dire –
jaais combien maladroit 1 °

(t) ~~ej)t~t~ ~w ~~K'WMt qui eu Y~Mt à Z.<m~M&~ ,j~ ~aMa~. BMctu~
iN-8", an-VL C<. Bëamncnt, o~. t. 41~ ~t~.



L'affaire du Coton
Depuis le commencement de la Révolution, le Coton (c'est ainsi qu'on

a appelé dès l'origine la maison des orphelins, et ce nom lui est resté) se
trouvait dans une situation très précaire~ Son administration avait souffert
de la désorganisation générale~ et le travail des orphelins, qui constituait
le principal revenu de l'établissement, était tombé à rien. On l'appelait
maintenant l'Hospice des enfants de la Patrie, mais les choses n'en allaient

pas mieux.
Pour en finir la Commissiondes Hospices décida, en ventôse an VI, que

l'entretien des orphelins serait mis en adjudication. Un cahier des charges
fut dressé, qui disposait notamment que l'adjudicataire, bénéficiant des

ressourcesde l'hospice et du travail des orphelins, devrait en retour verser
un canon en argent de 600 francs, lequel serait employé chaque année à
acquitter les dettes et charges .de la maison sur l'indication qui en serait
faite par la commission administrative. L'adjudication fut fixée au 15 ni-
vôse. Piroux, toujours en quête de quelque emploi, porta une enchère et
fut déclaré adjudicataire. Il venait de signer le procès-verbal quand, pro&-

tant d'un moment d'inattention du Bureau, il reprit la plume et subrepti-
cement ajouta

sous sa signature « et recevra les 600 francs o. Prétendait-il
ainsi modifier les clauses du cahier .des charges? C'était vraiment de sa
part une naïveté, mais était-ce un faux? Le faux ne pouvait consister qu'à
modifier soit le cahier des charges, soit le procès-verbal, en imitant plus

ou moins l'écriture du rédacteur. Mais cette simple mention ajoutée à la
signature, que valait-elle ? Rien, absolument rien. Elle était nulle et devait
être réputée non écrite. Tout au plus pouvait-elle rendre nulle l'adjudica-
tion prononcée, et c'est ce que finalement dédda le Bureau qui, trois jours
après, remit la chose aux enchères et l'adjugea à un autre amateur. Mais

auparavant, sitôt qu'il avait eu connaissance de l'insidieuse mention, il
avait fait comparaître Piroux devant lui aU lieu de reconnaître sa mala-
dresse, Piroux s'était fâché, et, avait plus ou moins manqué de respect au
Bureau, si bien que celui-ci avait porté plainte au juge de paix, faisant

fonction d'officier de police judiciaire, le tribunal du district de Lunéville

venant alors d'être supprimé.
Comment notre homme s'êtait-il oublié à ce point? Et comment déjà
avait-il pu avoir l'idée étrange que trois mots ajoutés à sa signature modi-
fieraient les conditions du cahier des charges, alors qu'il avait acquis non
seulement des connaissances théoriques, mais encore tous ses papiers

en ~ORt foi une très réelle expérience des~ affaires?



Quoi qu'il en soit, le Bureau voulant en même temps s'edaifer sur la
nature du fait, avait demandé une eonsul~tion à M* Parmentier, t'un des

plus anciens avocats de la ville. Voici fa pièce trois pages grand format
La signature est bien celle de Parmentîer. Quant à l'écriture. Mais

voyons, cette écriture. nous !a connaissons, nous l'avons déjà vue, et
combien de fois déjà)Cette écriture, c'est celle de Lasnière! C'est Las-
mère qui a tenu ta plume et qui sans doute a rédigé le tout, Parmentier
n'a fait qUe signer 1

L'auteur du mémoire s'est acquitté de sa tâche avec une joie concentrée

et avec une véritable matMise~ Point de métaphores, point de grands mots,
l'expose du fait, puis des commentaires nets, secs, cassants, un peu délayés

pourtant à la fin; queiques répétitions; c'est que l'ancien maire royal

prend plaisir à jouer avec son ancien lieuetnant, comme te chat avec la
souris d'un coup de dent, d'un coup ae gri~e, il le prend, il le tourne ou
le Fetouïne, le rôtisse et le repousse. Et quand le plaisir a assez duré, il
le laisse là, dédaignettsement, mais non sans regret. En vain multiplie-t-il

encore, pour qualmer le fait, les ~pifhetes tes plus injurieuses, il ne peut
dava.ntage ~ar, conclut-il, un tel fait ne tombe sous le coup d'aucune loi.

C'était feviaence même, aussi le juge de pMX de son côté ne pat-il
canclure autrement. Mais tout en ée&r&nt iCaceasatioa de faux, il renvoya
le prévenu devant le tribunal de simple police pour injures envers le

Bureau.
Or, quelques jours plus tard, avant même que la poursuite ri'ait abouti,

arrivait au commissaire eacéûutif pre~ le Ti~bunal criiNtael du départe-
ment une lettre du ministre de' la Justice~ datée du 9 ventôse. Le
ministre lui-même était saisi de l'affaire Qui donc s'était chargé dela
lui dén~acer~ et sons quelles eout&urs, grand Dieu 1

~< Le aoctmé Piroux, privait le ministre, parmt ~tr-e rendu coupable
du crime ae~ faux en 4crtturs& puMiques, ~t MM~fOMt <<<MM ~M ~e~-
~!t;M <f<Nif/M<~CaBtMM une j~~Mg qui e~ d~MMeie; et paraît 1&

rendte creancter d'une somme de six cents francs qui ne lui appartient

pas.
« La manière dont ce magistrat (le ju~ge de paix) envisage cette action

est fort extraordinaire. If classe le crime de faux dans le nombre de

ceux dont la irepress~n est con6ee apx tribunaux de police, et dont unel~ère peine sufnt pour
apaiser k vinaicte paNique. L'examen que j'ai

fait de cett~aifaire, toe détermine& considérer ce délit comme un faux
en écritures authenUqaes et publiques; prévu par l'article 44, section 2,



titre II du Code des Délits et des Peines. et punissable de huit ans de
fers. En conséquence, je vous invite à le dénoncer à l'accusateur public
près le Tribunal criminel du département. ·

« Je vais prendre les mesures nécessaires pour que l'indulgence qu'on
parait avoir pour te coupable ne tourne pas ,au détriment de la justice,

et que la loi reçoive dans la circonstance tonte son application.

« Vous voudrez bien m'informer sur le champ de l'empressement que
vous aurez mis à vous conformer à mes instructions et m'accuser de
suite réception de la présente. »

Huit ans de fers Pour cette vétille Pourquoi pas la mort Il est vrai

que tel que le dénonciateur, dans son acharnement, avait présenté le fait.

ce n'était plus une sottise, mais un crime, le crime de faux en écritures
publiques.

Comme bien on pense, la mise en accusation ne tarda pas « Le 29 ven-
tôse, note Piroux, il y a eu accusation. Le 4 germinal, je me suis rendu

en prison à Nancy. Sorti leg floréal. » Ce jour-là, 5. floréal, il a.vait

comparu devant le tribunal criminel de la Meurthe et, après verdict négatif
du jury, avait été acquitté et mis en liberté.. Et c'était justice. Il n~en

avait pas moins subi un mois de détention préventive.
Que ne dura-t-elle plus longtemps, cette prévention, pour notre propre

satisfaction, car, en se prolongeant quelque peu, elle eût permis à Piroux
de mener à bonne fin le « Sommaire de sa vie M, auquel il consacre alors

ses loisirs forcés!
De sa mésaventure, Piroux ne fit aucun mystère: non seulement il la

note sur son livre de comptes, mais c'est de sa prison que, sans sourciller,
il date son « Sommaire a. Pour lui, c'était une incartade sans conséquence

et une pure vengeance de Lasnière et de ses autres ennemis. Il n'avait

pas tout à fait tort. Mais ce'n'était pas fini1 ·

On trouve en efïet, en débit sur son livre, à la date du 10 prairial-

an VI (il est déjà, à Hadigny}, deux articles, bien succincts, il est vrai,

mais~ combien révélateurs pour nous «Frais d'exécution pour Lasnière
(lisez sur les poursuites de Lasnière) p 1. à Lasnière, à Lunévillc,

acompte sur 600 I., aoo 1. » Le solde figure plus loin.
Etait-ce donc la suite de quelque affaire amiablement traitée, du moins

à l'origine? Assurémentnon; il ne peut s'agir que des dommages-intérêts.
L'affaire du Coton terminée, Lasnière, sans pitié, avait sans doute repris

sa propre affaire, celle du libelle de 178~; il avait assigné à nouveau
Piroux. et, par une condamnation finale~ consacré son propre triomphe.



Dans quelles circonstanceset par quel jugement?Malgré bien dea recher-
ches, nous n'avons rien pu retrouver qui nous donnât quelque détail sur
ce dénouement et Piroux lui-même, qui pourtant conservait tout, abso-
lument tout, n'a rien conservé cette tots, pas même la signineation à nn
d'exécution c'eût été pour lui un souvenir bien trop cuisantl Oui certes,
finalement, Lasmêre « l'avait eu. ?. comme on dit aujourd'hui.

On comprend que dans ces conditions~ et avant même ce cou~ nnal, il

se ~t senti mal à l'aise dans sa ville natale, et qu'il se ,soit laisse gagner
par la pensée~ d'aller s'installer à la campagne. Cette, pensée, si sa. femme
ne l'avait pas etie-màme Suggérée, à coup sûr} ce a~est pas elle qui pensait
à s'y opposer: là-bas~ à Hadigny, dans son pays, né vivrait-on pas plu~

aisémentet en toute tranquillité?
Peut-fêtre quelques ~cemples ~ussaient-ils aussi Piro~xà cet e~ode:

en ce temps-tàet par soïte de. la cdse~ générale, un certain courant d'énti-

gratiS&h, isvcrse de celui q~& nous voyons aujourd'hui, s'était produit des

vNIes vers les campagne~, déplaçant non ~mtement des artisans et des

manœuvres ~ans ouv~e, taaîs ~ttcore des ialoiHes. nobles ou bourgeoises
qUt, ayant pu conserver certaHis bien~onds~ aHaiatt y vivre de .e~r exploi-

tation ou de leurs revenus, truand elles disposaient en me~ne tetnps~ de
'quelque maison pour les abritef elles'~nêmes (j).

(Z~t j~ <Nt ~'OfM~ MM~téro.) · G. II~TT~NG&R.

(J) Gt Hj9TTBN<tt. ~sn'~M~ ~NPttaWt~t~
CM

~H~m<Ktt ~MM~Mttj)~< .BM~ ~~Mtf~M~ <<M ë~e~ ~M .fJE, p. 50.



LA VIE, LES AVENTURES
D'AUGUSTIN PIROUX (1749-1805) (l)

VIII. DERNIÈRES ANNÉES LA FIN DE PIROUX

Le séjour à Hadigny

1-e départ <lc Piroux et de sa famille pour Hadigny fut retardé par
l'attente d'un heureux événement: le .25 prairial an VIT (13 juin 1799).

une fille vint remplacer l'enfant perdu l'année précédente. Ce même jour.
Piroux faisait l'acquisition d'une maison à i ladigny. la « ci-devant maison
d'école

» pour s'y installer. Il fallut encore attendre que la maison fût
prête, et c'est seulement à l'automne qu'il put déménager.

Il devait rester là moins de quatre ans. quatre années bien vides d'évé-

nements, semhle-t-il. a ne prendie que le résumé qu'il en a fait en un
journal qui tient en une page à peine:

11
Ma demeure à Hadigny.

An VI, fructidor. j'ai fait ma déclaration d'habitant.
An VII.5 brumaire (25 octobre 1798). Jeudi. Arrivé à Hadigny avec

ma femme, ma tille âj»ée de quatre mois, une servante, une chatte, une
vache, deux dindons, deux oies, un coq. un poulet, cinq poules. » Et ses
livres, ses chers livres? lu ses papiers, et tous ses dossiers? Il n'en dit

rien ici. mais pourtant, nous le verrons, il n'avait eu garde de tes aban-
donner.

Il fait ensuite mention de la maison qu'il avait achetée.

h îy brumaire. j'ai reçu une portion de bois communaux 45. souille
(taillis) et cinq arbres, deux chênes, deux trembles, un chaime.

8 brumaire. Dimanche, fête d'Ortoiu-ourt. l'y étais avec ma femme.

A moins que l'on y danse et Piroux n'était plus d'âge à danser. comme

II) (/•'ml. Yoy. l.c I'u\:s lorrain îyjS, p. 4u. 121. iiji. ->J7..507, 41)5, 558.



t1

aux temps de Bibet et de Rosette que faire à une fête de village, sinon

y manger et y boire!Il but si bien qu'il éprouva le besoin d'aller se repo-
ser à l'écart, assis près du feu, « sur une

chaise de bois disloquée, prés*
de U cheminée, dans la cuisine », S'étant endormi, M- fit basculer sur lui
une marmite d'eau bouillante. « Je'fus trois semaines, dît-il; à «te, guérir'
jifcjaes^plaies" et.-Jfi- résolus de ne pliïs^paraître^ aux fèfejw\i^ffe^rii{e»*.

lution.

« iO ff0rmtutl. J'ai été nommé agent (municipal) de la commune.
An XI.5 vendémiaire (27 septembre 1802), Je suis allé avec ma fa-

mille m'établît à Epbal, dans une maison que j'ai achetée vis-à-vis des
moulins, sur la route de Nancy, N° ipS. » Et c'est tout.
En venant à Hadîgny, Piroux Svatt-tl donc enfin renoncé i tarte am-

bition, et -abandonne tout espoir de se voir attribuer quelque fonction?
Pas du tout, car peu après le 4 nivôse an VJI, il s'adressait, une fois 4e

plus, à François de Neufchâteau, alors ministre de l'Intérieure« Citoyen
ministre, lui écrivait-il, je suis décidément fixé id, avec ma petite famille
et mies livres depuis trois mois. On m'a annoncé que le Gouvernement
allait s*oceuper de l'approvisionnement de la Suisse (1). Je n*en sais rien
d'officiel. Mais je suis à portée, et j'ai bonne volonté d*ag]f par vos ordres.
J*èspère mériter votre confiance par la manière dont je tâcherai de les
exécuter.»

Et il lui rappelait alors qu' «r outre des renseigaetraents sur le commerce
ûés grains et sur l'agriculture,1 il avait fait bien des recherches et possédait
bien des notes sur la navigation ancienne et moderne du département des
Vosges et des départements voisins. Mais Français de Neiifchîtteau ne

'répondît pas et ne donna plus' signe de vie.
Et pourtant Piroux disait vrai il était documenté, ûous l'avons «or

comme personne aa monde, il pouvait sans peine tenit des dossiers, faire
des rapports, suivre une affaire; il avait de multiples connaissances tech-
niques et partiquès, qui pouvaient faire de lui un administrateur, ou au
besoin un Ingénieur» Les hommes de ce genre étaient rares alors on les
recherchait, oïl- les recherchera bien plus encore après le 18 brumaire,

quand il s'agira de refaire les cadres de 1* administration. Et obstinément
Piroux sera tenu à réeart: qu'est-ce donc qui pouvait l'avoir desservi à
ce point auprès de François de Neufchâteau, et partout en haut lieu ?

.(lïrll s'agissait de ta foityre des Suisses, service de transports devant fournir à
certains Cantons helvétiques le sel qui leur était dû eu vertu des ttaïtês, et approvi-
sionner les autres par" voie- du commerce. ·



H se tourne alors vers les administrations locales, et complaisamment

il fallait bien se contenter de peu! il note le 4 germinal an VII,
qu'il a été commis par l'Administration centrale des Vosges pour estimer
l'église de Châtel, le to qu'il a été nommé, nous le savons déjà, agent mu-
nicipal d'Hadigny. le 19 que l'administration de Domèvre-sur^Durbion
lui a donné commission d'inspecteur des rivières non navigables du can-
ton. Du 1" messidor au 1" fructidor, il est à Epinal, employé par l'Admi-
nistration centrale du département, à l'exécution de la loi du 14 ventôse
précédent, touchant les domaines engagés; mission toute temporaire, qui

figure dans ses recettes pour 237 francs io sous de gages.
Quelles maigres satisfactions pour son ambition et pour ses ressources 1

Quel faible appoint pour* un homme qui avait rêvé de figurer en bonne
place dans les cadres de l'administration, sinon dans les conseils du gou-
vernement, qui avait porté ses vues et ses, recherches sur la réunion de
la Moselle à la Saône et de la Marne au Rhin Se voir tout simplement

agent municipal d'une petite commune et inspecteur des ruisseaux d'un
petit cantonQuelle déchéance 1

Agent municipal, il n'avait guère d'autre attribution que de dresser
les actes de l'état civil, tout comme aujourd'hui les officiers municipaux,
maires et adjoints, des arrondissements de Paris (1). Inspecteur des
rivières non navigables du canton de Domèvre-sur-Durbion que pou-
vaient donc bien être ces fonctions, dont on ne trouve nulle part ailleurs
le cadre administratif?L'explication nous est donnée par une note de
Piroux lui-même dans son fascicule sur la navigation intérieure. La chose

est bien simple, mais du titre, encore une fois, il n'est question nulle part,
notamment dans toute la documentation qu'il avait lui-même réunie à

ce sujet.
Une circulaire de François de Neufchâteau du 24 ventôse an VII. à

la suite d'un arrêté du Directoire du 19 du même mois, avait prescrit
à l'administration des Ponts et Chaussées de faire procéder par ses ingé-
nieurs à une révision générale des voies de navigation intérieur* et des
projets les concernant, et concernant aussi les travaux d'irrigation et de

dessèchement Dans chaque canton, un habitant qualifié par son instruc-

(1) La Constitution de l'an II avait partout supprimé tes maires et les avaient
remplacés par des agent» municipaux. Elle avait même supprimé les municipalités
dans les communes de moins de 5.000 âmes. La réunion de ces agents' formait la
municipalité du canton, la seule existant dès lors. Piroux ne fait aucune mention
de sa présence et de son rôle à cette "municipalité, «t semble s'être bprné à être offi-
cier de l'état civil dans sa commune,



tion seyait adjoint à l'ingénieur du ressort pour l'assister dans- ses études^

et resterait délégué notamment pour surveiller et dénoncer tous etnpîê-»

tements faits sur les cours d'eau non navigables par les moulins et autres
usines. Piroux avait été désigne pour son canton de Domèvre-sur-Dur-
hkm. Délégué, soit c'était bien, si on veut, quelque chose comme les délé-
gués cantonaux dans nos écoles mais inspecteur, c'était lui qui du coup

s'était donné ce titre. Toujours la hantise de la fonction publique!

Que ne se eontentatt-tl donc enfin, avec s®n petit patrimoine, de son
"métier d'architecte!Ses dossiers en font foi, et aussi son livre de comptes
les affaires avaient repris; mêmeâ 1-Iadigny,,il trouvait à s'occuper aux
alentours, et son concours était -demandé dans un rayon qui allait S'élar-

gissanjt. Vraiment n'aurait-on pu lui dire, comme Boileau à l'architecte
Perrault « Soyez plutôt maçon si c'est votre métier » Eh bien1 non*

jusqu'à la fin, il voudra être-, autre chose encore» et il tiendra les yeux
fixés sur la préfecture des Vosges, qui venait alors d*êtte installée. 11

n'aura 'pas été sans doute des derniers à aller s,e présenter au premier
préfet nommé, Desgoutte, et sur son livre de comptes il fixera les dates
concernant ses successeurs, non moins fidèlement qu'il avait noté jadis
le passage de Bonaparte à Lunêvftïe* « An XII. 2 nivôse, veille de Noët.
le préfet Lefaucheux est parti pottr Paris», – 9 ventôse» Le préfet Hum-
bert est arrivé à Bpînal. »

Il tenait à répondre aux <|ueStîonnatrR& peur enquêtes que l'adminis-
tration préfectorale adressait aux communes et aux notables. Les lui
envoyait-on en tant que notable, ou tenaït-îl lui même. à. se les procurer?
Peu importe: voici deux réponses qui, à vtai dire, lui font honneur. L'a
première, de nivôse in XI, concerne^une enquête faite en vue de la rpdae-
tion d'un code rural; Piroux y donne des re«se%nements précis et des

vues souvent fortjudicieuses sur chaque question* assolements, défri-
chements, arpentage et morcellièmeat, usages locaux, été La seconde, de
ventôse anXII, sur féducatioîi des enfants (il s'agit en réalité 4es soins

aux enfants du premier âge), ne le céderait pas à la première, si elle ne
débutait par une énorme naïveté,: sitôt la naissance,« envelopper le nou-
veau-né dans une chemise du père, déjà portée » Nouvelle preuve d'une
crédulité qui déconcerte de- la part de cet esprit fort averti sans doute,
mais, apparemment resté bien étranger à toute critique,et à tout

souci

d'observation scientifique. `

Il était, à vrai dire, plus étranger encore à l'observation psychologique,



celle qui porte avant tout sur nous-mêmes, sur notre propre caractère et

sur notre nature. En vain. parmi tant de notes qu'il a laissées sur tant
de sujets divers, chercherait-on quelques lignes oit il s'interroge, s'exa-
mîre et se. livre. en passant bien vite, comme il arrive d'ordinaire, de
l'observation à l'expression du sentiment la vie intime lui échappait dans

sa réalité, et même dans ses illusions. dans cette volupté du rêve dont
Rousseau venait de révéler le secret troublant.

"Par plus que son journal, te « Sommaire» inachevé de sa vie n*a

quelque chose d'une confession sentimentale c'est un exposé de faits
personnels que ne domine aucune pensée, et que n'anime aucune émotion.

Par la suite, à l'époquemême où nous sommes arrivé, il s'avisa de faire
le tableau de sa vie, ou plus simplement de sa carrière, en dressant un
« état civil et politique du citoyen Piroux. agent municipal à Hadigny

»

destiné peut-être à être produit à l'appui de quelque requête, de quelque
nouvelle candidature à quelque emploi, mais ce n'est qu'une sèche nomen-
calture, dont le détail est poussé à l'excès et jusqu'à ta fantaisie (c'est là
que figure l'inspection des cours d'eau non navigables du canton de Domè-
vre-stir-Durbion). Elle reproduit les titres et les fonctions qu'il1 avait eus
jusqu'alors, depuis sa réception au corps des architectes de Nancy, qu'il
qualifie pompeusement d'Académie d'architecture, jusqu'à ses récentes et
éphémères occupations à l'Administration centrale du département.

Si les années l'eussent rendu moins superficiel, peut-être eût-il fait en
cette occasion un retour sur sa vie, et eût-il senti alors la vanité des pro-
jets, des ambitions, des passions qui l'avaient égaré, la tristesse et l'ironie
d'une destinée qui s'était annoncée féconde» qui aurait pu être brillante,
et qui maintenant sombrait dans l'impuissanceet la médiocrité, Léger et
insouciant, il avait effeuillé la fleur rapide de la jeunesse, il avait laissé se
disperser, sans en régler le cours, les eaux vives qui jaillissaient de
son esprit. Plutôt que de suivre la route droite et shte que lui ouvrait
une compétence professionnelle d'autant plus précieuse qu'il ne la devait
qu'à lui-même et à son travail acharné, il s'était laissé prendre au mirage
des" titres officiels; et en faisant la trop facile conquête d'une chhrge
vénale, il s'était fourvoyé dans des fonctions qui ne convenaient en rien
à son caractère et à son tempérament; il s'était usé dans une lutte témé-
raire, dans une folle rivalité, et finalement il avait dû abandonner la place.
où maintenant son vieil ennemi Lasnière achevait ses jours en toute tran-
quillité, sinon entouré de la sympathie de ses concitoyens, du moins



honoré de ta confiance du « gouvernement réparateur » 'du Premier
Consul (i).

Mats si d'aventure, plus accessible à l'émotion, son âme avait un
instant

défailli, il lui eût suffi, pour qu'il se ressaisît, de goûter le bonheur qui
le sollicitait alors, bien différent à la vérité du vain plaisir qu'il avait
trouvé jadis à ses bonnes fortunes, à la nalve admiration du brave
Fachette, et au prestige, d'ailleurs si disputé, de ses fonctions de lieutenant
de police c'était sa femme qui était là, intelligente et laborieuse, vaquant
aux soins du ménagé, et y faisant régner, avec toute l'économie nécessaire,

une relative abondance, grâce aux ressources plus faciles de la campagne*
C'était ses enfants, dont il pouvait guetter les premiers sourires^ suivre
les premiers ébats après Charlotte, arrivée avec eux: à Hadigny, était
né le i" janvier 1800 Joseph, le futur fondateur des Sourds et Muets de
Nancy, puis le 17 mars 1802 Rosé, morte à l*age de quelques mois (2).

Installation à Epinal Mort de Piroux

Quoi qu'il en soit, la vie au village pesait à ï>iroux; il -ne faisait pas
valoir lui-même, et ce n'est certes pas-les multiples notes et documents
qu'il avait réunis sur l'agriculture, comme sur tout le reste, qui pouvaient
faire de lui un homme des champs. 11 n'avait plus même la mince com-
pensation de paraîtreà la tête de la commune;ses fonctions d'agent muni-
cipal avaient disparu avee la nouvelle organisation communale de l'an IX.
Disparues aussi, avec le canton même de Durbion, ses fonctions plus pro-
blématiques d'inspecteur de cours1 d'eau, si jamais e%s l'avaient occupé,

ne fût-ce qu'un instant, D'autre part, ses affaires* sans être bien impor*-

tantes» s'étendaient et pouvaient s'étendre encore s'xl était mieux placé,
SUrtoubflu centre du département. Et puis Epinal est le siège de la préfec-
turfe^ilj avait ses entrées, et le diable serait bien malin si, étant sur place,
,il ne trouverait enfin à en tirer quelque chose, titre ou fonction, puisqu'il
ne pensait pas pouvoir1 vivre sans cela ï II y acheta donc une maison, dans

un. faubourg, sur la route de Nancy en cet endroit presque hors ville* il

pourrait aEvcur, tout comme â Hadigny, vache, volailles et* jardin potager,
II vint donc s'y fixer en septembre 1802, II ne devait pas y vivre bien

(1) Lasnière fut désigné comme
conseiller d'at rond&sement, et en l'an XII rem-

plit par intérim tes fonctions defsems-préfet. Il vêtut encore pendant dix ans et
mourut à Lunéville le 27 avril 1815, à l'âge de quatre-vingt-un ans,

(«) Un dernier enfant, Charles, naquit éneofe à Epurai le 2 janvier 1894. Il mou-
rut sans postértié.



longtemps. Sa santé, déjà chancelante. s'altéra bientôt et de plus en plus.
«'Ati XIII, du 12 au 30 frimaire, grosse'maladie-"»,mentionne-t-il encore.
entre une dépense et une recette, sur son livre de comptes, mais c'est à la
dernière page. Il devait mourir en effet le mois suivant (17 pluviôse

an XIII, 27 janvier 1805). à l'âge de cinquante-cinq ans.

ÉPILOGUE

Esprit actif et facile, d'une activité débordante et d'abord inlassable,

d'une facilité qui lui permettait de s'intéresser à tout ce qui se présentait

et de s'y adapter sans effort, Piroux eût pu faire, sinon un homme supé-

rieur car l'activité et l'aisance de l'esprit ne sont pas tout du moins

un homme qui marquât en son milieu et en son temps, et voilà qu'il mou-

rait obscurément," sans rien laisser derrière lui qui assurât la survivance de

son nom, soit comme architecte, soit comme écrivain. Ecrivain;- le Sel,
tes Incendies, l'Art de voyager dans les airs, ne sont qu'objets de curio-
sité pour chercheurs, ou tout au plus documents pour érudits. Architecte

les deux aynagogues de Lunéville et de Nancy n'on pas conservé son
souvenir, et malgré leur mérite respectif, elles ne pouvaient y suffire: ce

ne sont l'une et l'autre que des promesses qui, pour être tenues, eussent
demandé une fidélité plus grande, et sans doute exclusive, à la capacité
professionnelle qu'on y voit percer, au talent qui s'y laisse deviner. Quant

aux fonctions publiques, le mieux est de n'en point parler.
Pour réussir d'un côté ou de l'autre, il a manqué à Piroux bien des

dioses le jugement et la prudence, le sens pratique et l'esprit de suite,
il lui a manqué surtout la discipline morale, la forcé de l'idéal qui, lors-
qu'elle ne porte pas aux sommets, assure dans les régions moyennes la
régularité et la dignité de la vie. Il fut en cela victime de son temps,
victime d'une génération superficielle, légère, sensuelle, qui prenait pour
supériorité d'esprit la multiplicité et la variété indéfinie,des connaissances
amassées, et qui ne voyait dans l'existence humaine, débarrassée de toute,
obligation sévère, qu'un grand droit, qu'un seul but défini: l'amusement,

A cette destinée manquée, une double compensation posthume, peut-on
dire, était réservée.

La première est assez plaisante. Un jour Alexandre de Haldat, qui
était secrétaire de la Société des Lettres, Sciences et Arts de Nancy,
notre acrneHe Académie de Stanislas, depuis sa reconsitution en 1802,
s'avisa d'écrire à Piroux pour s'assurer de son concours dans l'établisse-



ment de statistiques et de mémoires que le gouvernement ne cessait alors
de demander sur l'état des diverses régions; Peut-être voulait-il aussi, en
renttant en rapport avec le lauréat de 1781 et de 1791. le convier à pren-
dre place parmi les associés correspondants que la société renaissante
cherchait à rallier et à multiplier. Lorsque la lettre arriva, Piroitx était

mort, il était même.1 empjafié. Sa veuve s'était remariée dès la fin de 1B05

avec Joseph Pâjot, propriétaire à Damâs-devant-Dompaire, et depuis lors
employé à la mairie d'Epinal. Ce fut le « remplaçant » qui répondit par
k lettre suivante, qui vaut certes bien d'être reproduite ici dans son inté-
gralité:

Epinal, le 33 juin 1807.
Monsieur,

Le sieur Piroux; honorable membre de votre Société, est décédé à Epinai Se

17 Pluviôse an XIII, après Avoir mis au jour des ouvrages très intéressants sur les
Salines et les Incendies, et après avoir commencé d'autres ouvrages sur des objets
météorologiques (?)-que te temps ne lui a pas permis de terttfnW^ et je crois consé-
<liiemmentinutile de vous en adresser la liste. Quant à ceux ci -énoncés, les minutes
en sont sans doute déposées dans vas archives, et dans le cas contraire, je pourrais
encore vous en adresser quelques exemplaires si vous en aviez besoin..1

II ne rcçtc djÊifœ que le difrôt sacfi des grands talents <?*«> êterwtepftt -?a mémoire,
font lu glàîfe de tSa postérité. Ayant épousé sa veuve, j'ai cru, Monsieur, devoir la
Suppléée pour vous témoigner le sentiment de le reconnaisance du' souvenir que
vous avez eu de mon prédéceseur.

Apparemment Pajot était un homme simple et modeste, sur lequel la
personne de son prédécesseur,, un hqmmfe, qui avait rempli des fonctions,
qui Avait écrit des livre* et les avait fait imprimer, devait exercer utr facile
prestige. Avec un touchant désÎHtétfessemerft, il se constitua donc le fidèle
gardien du « dépôt sacré », de tous ces papiers,. plans et manuscrits, que
d'aatresà sa place eussent pu trouver aussi importuns quiettcwribrants (t).
Rien ne fut sacrifié. C'est seulement vers 1885, après la mort de Joseph
Phroux qui à son tour avait recueilli et non moins fidèlement conservé, le

tout, qu'une partiede ces papiers• fut versée à la Bibliothèque de

(1) N'est-ce pas aussi à M. Pajot que serait due la curieuse notice qu'on trouve
dans 1a-Bi~râ~ lorraisae de Michetet qui relève plutôt de la li!J!!11de qtte
de l'histoire? `

« FiHouit ^Augustin-Charles},, avoêat, membre de l'Académie de Nancy,' ancien
architecte de cette ville, puis lieutenant de police de Lunéville, oùil était né en 1749.
Mort à Epinal en l'an XIII. Ses- talents, son intégrité, ne l'exemptèrent pas de la
tourmente révolutionnaire: H fut t'objet dë poursuites injustes, violentes, d'où il
sortit heureusement, à la honte de se persécuteurs. M. Piroux est fauteur de diver-
ses productions, dont deux ont été couronnées, L'Wl de viager dans Pair, «eu»;
Mémoire justificatifde, Sa conduite envers k S' Lasmim *wre 4e Lmttffle, lequel
fut contraint à restituer une, somme considérable qu'il avait indûment perçue? ta
renonciation de Ce -maireà ses bènèfïies et pensions "On-S*, 1789). »



Nancy (i). Les autres, d'un caractère plus personnel, furent conserves
dans la famille, où' ils se trouvent encore. C'est grâce à ce respectable
esprit de conservation que nous avons pn. sinon essayer d'éterniser la
gloire des grands talents de Piroux – telle que l'entrevoyait le digne
M. Pajot la tâche «Ut été trop ardue du moins faire revivre sa mé-
moire, une mémoire qui mérite après tout d'exciter notre sympathie autant
que notre curiosité.

Mais –autre compensation infiniment plus précieuse le nom de
Piroux n'avait pas besoin de cette résurrection plus ou moins artificielle.
aussi fortuite que tardive, pour reparaîtreet durer, mais sous quelle forme
et à quels titres combien différents de ce que rêva. notre modeste héros

Piroux en mourant laissait trois enfants et parmi eux. l'aîné des fils,

Joseph, dont la destinée, faite d'une seule idée, d'une seule inspiration,
d'un seul bloc. devait former avec la destinée paternelle le plus frappant
contraste. Inutile d'en souligner les détails: d'elle-même l'opposition s'af-
firme à chaque pas.

'Tout d'abord Joseph eût une enfance heureuse tien de l'enfer des
George. Il grandit sous Pceil vigilant de sa mère. l'humble etvertueuse
paysanne de Hadigny, qui sut développer en lui ces dons précieux du

cœur sans lesquels les dons de l'esprit risquent d'être peu de chose. Jeune
homme, il hésita un instant entre l'architecture et la médecine, puis entra
dans les bureaux du directeur de l'enregistrement, à Epinall Pendant les
deux années qu'il y passa, il se livra à des études personnelles qui le
portaient vers la grammaire et la philologie. En même temps il fut amené
à s'occuper .de trois sourds et muets, hôtes délaissés de l'hospice d'Epinal,
et c'est ainsi que se révéla à lui l'infortune des malheureux qui, privés de
la parole et de l'ouïe, restaient à l'écart de la vie sociale, faute d'une édu-
cation spéciale dont on ne trouvait encore en ce temps-là aucune organi-
sation dans notre région.

II entendalors l'irrésistible appel d\mé vocation qui ne devait s'éteindre
qu'avec la vie. Renonçant à toute autre ambition, il va à Paris, à l'Institut
des Sourds et Muets. Il y reste deux ans, et bientôt d'élève y devient
maître. Il revient à Epinal, mais au bout de peu de temps, malgré les

avances que lui faisaient les autorités départementales. il s'en va se fixer
à Nancy, où il voit pour son œuvre un plus large avenir. Il n'a que

(1) Il est regrettable que depuis ce temps-là ces papiers m'aient encore été ni
classés, ni inventoriés. C'est là une besogne qui s'impose à la sollicitude de la direc-
tion de notre Bibliothèquemunicipale.



d'infimes ressources, mais qu'importe!N*a-t-il pas pour lui sa vokùjté,

une volonté puissante qui ne l'abandonnera jamais an cours d'une entre-
prise de plus de cinquante années et qui, alliée à un cœur ardent et géné-
reux, fera de lui à la fois un éducateur et un administrateur modèle?

Il commença son enseignement à Nancy en.1828, avec quelques élèves

externes, qu'îl réunissait dans une sallede l'hôtel de \fUle.. Ce n'est que
plus de dix ans plus tard. le 1" mai 1839. qu'il put assurerl'avenir de

b<m oeuvre en faisant l'acquisition d'un immeuble au faubourg Stanislas

il y fonda un établissement qui fut bientôt prospère et même renommé,

et dont il conserva la direction jusqu'à sa jtnorfc
t

Les distinctions, les honneurs, lui vinrent sans <pi'il les eut jamais re-
cherdiés.' Bornons-flous à rappeler quede bonne heure» dès 183 1,' notre
Académie de Nancy tint à te compter parmi ses membres. Il la présida

en 1841, et e fut noromi membre honoraire en 1S74.
X*»rsqu*il mourut, chargéd'antiéesi

en
1884, il laissait non point quelque

livre, quelque ouvrage de longue haleine– il' avait eu mieux à faire de
son temps –'mais une longue série de publications qui toutes ont un seul-

et rnetraç objet, le soulagement, l'éducation et l'instruction des pauvres/
infirmes auxÉJwels il avait voué sa vie.

Aujourd'hui le nom de Pifôu^c est porté par une rue de Nancy, mafe
celui dont -le souvenir tîst ainsi conservé, ce n'est pas le lieutenant de
polfee de Lunéyïllçi l^înconstant architecte, des synagogues-, le fantaisiste
historien4ft Pyrodês, If candidat perpétuel aux fonctions publiques^ ma.îs

ï1homu]& de bien qui, sans te vouloir, ^ut' montrer que ce qui fait le prix

d'une vie, ce n%st pas, si exubérante soit-elle, l'fetîvlté de J^eSfrkj. mais

bien la force du caractère et l'épanouissement de la bonté.
(forges Hotïbnoe»,


