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Voici donc rassemblées comme un bouquet d'amitié 
noué de grand respect, pour marquer à ma manière le 
centenaire de Louis Pergaud, des notes parfois d'hu- 
meur rédigées dans la passion de nombreuses an- 
nées. 

Peut-être eussent-elles dû être complétées : il y a tant 
à dire encore sur cet homme admirable de droiture et 
de travail comme sur cette œuvre unique et forte qui 
va de la grande pitié au royaume des bêtes jusqu'au 
rire rabelaisien de jeunes sauvageons libérés. 
Peut-être eussent-elles dû être mieux liées entre elles 
pour donner un livre mieux architecturé ; peut-être 
eussent-elles dû être plus classiques, revues et peau- 
finées. 

Mais il me semble que, telles quelles, elles apportent 
un éclairage nouveau et que, ce qu'elles peuvent per- 
dre éventuellement en qualités littéraires, elles le re- 
gagnent en spontanéité, toutes choses dont Louis 
Pergaud qui est tout de même partie prenante dans 
cette aventure, aurait pu ne pas se montrer autrement 
mécontent. 

... 





Issu d'une longue lignée paysanne, Louis Pergaud est 
né à Belmont (Doubs) où son père était instituteur, le 
22 janvier 1882. 

Il a disparu à Marchéville (Meuse) le 8 avril 1915 au 
cours d'une attaque qu'il conduisait comme sous- 
lieutenant de la 2e Compagnie du 166e. 

Il a été promu à la célébrité par le Prix Goncourt qui, 
en 1910, fut attribué à son livre : De Goupil à Margot. 
Il était alors instituteur dans un obscur poste de la 
banlieue parisienne. Il a remporté le Prix contre les 
concurrents de marque : Colette, Marguerite Audoux, 
Apollinaire, Gaston Roupnel. 

Le Prix Goncourt et les qualités de son œuvre valurent 
à Pergaud de solides amitiés : Lucien Descaves, Oc- 
tave Mirbeau, Vallette (Directeur du Mercure de 
France), Rachilde, Léon Hennique, J.-H. Rosny, Mar- 
cel Martinet, Paul Vimereu... 

La carrière littéraire de Louis Pergaud fut d'une grande 
brièveté : quatre ans seulement entre le Prix Goncourt 
et le départ pour la guerre de 1914. Il fut tué en pleine 
vigueur physique et morale à un âge où peu d'écri- 
vains célèbres se sont vraiment réalisés et ont produit 
leurs œuvres maîtresses ; et son génie était en plein 
épanouissement ainsi qu'en font foi les ébauches 
qu'il a laissées. (Eugène Chatot). 

Il a écrit, dans ces quelques années, un livre par an : 
1910 : De Goupil à Margot 
1911 : La Revanche du Corbeau (Nouvelles histoires 
de bêtes). 
1912 : La Guerre des Boutons (Roman de ma dou- 
zième année). 
1913 : Le Roman de Miraut chien de chasse. 



1 9 1 4 :  Les Rustiques (parution différée jusqu'en 
1921).  

Des inédits ont été publiés : 1923  : La Vie des Bêtes 
(contenant l 'ébauche d 'un roman : Lebrac Bûcheron,) 
1938  : Mélanges. 

Les livres de Louis Pergaud font cons tamment  l'objet 
de réédition. Une vingtaine pour De Goupil à Margot, 
une dizaine pour Le roman de Miraut, plus de trente 
pour La Guerre des  Boutons (dont deux films ont été 
tirés (1936-1960)) .  Indépendamment  de quoi exis- 
t en t  cinq éditions différentes des Oeuvres Complètes 
de Louis Pergaud. 

Les livres de Pergaud sont  traduits en anglais, en alle- 
mand, en espagnol,  en japonais, en italien, aux USA, 
en espéranto.  

En marge, on a publié en 1955  un très gros volume 
contenant  une part importante de la Correspondance 
de Louis Pergaud. Pour qui veut le connaître, ce livre 
est  essentiel.  Il nous montre le jeune instituteur, à 
Durnes et à Landresse (Doubs) soucieux de son tra- 
vail en même t emps  qu'il es t  pass ionnément  engagé 
dans la défense  de l'École Laïque et de l'idée républi- 
caine dans un pays qui n 'étai t  pas, alors, préparé à de 
telles idées, face à un clergé combatif, et à une épo- 
que — celle de la séparation de l'Église et de l ' É t a t -  
qui n 'engendrai t  pas la tolérance. 

Il nous montre Louis Pergaud, jeune, voulant s'affir- 
mer par la poésie (il débute  par deux plaquettes : 
L'Aube et  L'Herbe d'Avril) fasciné qu'il es t  par les 
poèmes  et  par la personnalité de Léon Deubel (Belfort 
1879,  Maisons-Alfort 1913) qu'il essaya constam- 
ment  d'aider et  dont  il fit paraître en 1913,  au Mer- 
cure de France les œuvres  complètes  (Régner) avec 
une préface sur son ami qui contient peut-être les 
meilleures pages  de Pergaud. 

Il nous montre Louis Pergaud restant  la tê te  froide 
devant  le succès  littéraire et  travaillant, aux côtés  de 
sa compagne  Delphine, avec une persévérance et  une 
application admirables. 

Il nous le montre, alors que le conflit mondial menace 
et  éclate, lui qui était foncièrement pacifiste voire 
antimilitariste, déterminé, conscient  de défendre la 



République, dans la lignée de 93, acceptant son sort 
dans les tranchées, dans les actions militaires les plus 
meurtrières et engagé, lucide et courageux dans une 
attaque (d'une valeur statégique très discutable) où il 
trouvera la mort. 

Quant à son œuvre, elle nous fait découvrir un nova- 
teur de grand talent. 
Observateur au détail précis, il met en scène Les Rus- 
tiques dans un ton original et avec une rare puissance 
du trait. 

Il a été le premier animalier de nos Lettres. Il n'utilise 
pas les animaux pour mettre en valeur les défauts des 
hommes. Il peint les bêtes dans leur vie de tous les 
jours et détaille avec une émotion exceptionnelle, 
leurs réactions propres. 

Il a été le premier aussi à faire vivre et revivre l'en- 
fance. Non pas une enfance de convention, comme il 
était de bon ton de le faire mais avec tout ce qu'elle a 
de précieux : son naturel, sa fraîcheur, sa sponta- 
néité. Et ceci avec ses qualités de pédagogue ouvert 
aux conceptions nouvelles, qualités que ses diverses 
écoles et les circonstances, lui permirent très mal 
d'exploiter. 

Enfin, Louis Pergaud est un écrivain qui a parlé mieux 
que quiconque de sa terre natale, toute son œuvre 
prenant ses racines dans le secteur Orchamps-Vercel- 
Pierrefontaine-les-Varans. A mesure que les années 
passent, Louis Pergaud apparaît non pas comme un 
écrivain secondaire, mais comme un auteur de grande 
valeur nationale et universelle, non pas comme un 
conteur local et fugitif, mais comme un créateur 
fécond et durable. 

Une Association des Amis de Louis Pergaud, (faisant 
suite à une Association des Amis de Léon Deubel, qui 
publia, de 1927 à 1962 trente-sept bulletins), fut 
créée le 29 novembre 1964 par Eugène Chatot, René 
Duboz, Willy Sunier, Marcel Romain, Louis Colin, Ju- 
les Carrez, Henri Frossard et Octave Chevalier. 

Présidée par Louis Colin jusqu'à son décès en 1979, 
elle l'est, actuellement par Raymond Corbin, de l'Ins- 
titut. Elle a publié dix-huit bulletins annuels, d'un haut 
intérêt. Elle organise une assemblée générale en jan- 
vier à Paris, et des rassemblements en Franche- 



Comté qui sont toujours très suivis. Elle est présente 
aux diverses manifestations qui honorent Louis Per- 
gaud. 

Un monument à la mémoire de Louis Pergaud existe à 
Fresnes-en-Woëvre (Meuse), œuvre de Henry-Paul 
Rey, 1963. Une statue de Louis Pergaud se trouve 
depuis 1932 à Besançon, signée Antoine Bourdelle. 
Une médaille Louis Pergaud a été frappée à l'Hôtel des 
Monnaies, sculptée par Raymond Corbin, un timbre- 
poste commémoratif a été émis à Vercel (Doubs) le 
22 janvier 1982. D'importantes manifestations sont 
en cours de préparation, du fait de la Région de Fran- 
che-Comté de la Ligue de l'Enseignement comme du 
fait des Amis de Pergaud (notamment l'inauguration 
d'un médaillon de bronze, œuvre de Raymond Corbin, 
à Vercel en septembre 1982). 

On ne compte plus les articles consacrés à Pergaud, 
les extraits de ses œuvres dans les manuels scolaires, 
les traductions, les dictionnaires faisant une place à 
Louis Pergaud. 
On trouve, en France, une trentaine de rues Louis 
Pergaud et plusieurs dizaines de groupes scolaires 
portant son nom, de la Maternelle au Lycée. 



Le point de départ 

Les Franc-Comtois, qui sont gens parfaitement chau- 
vins, ont une raison majeure d'aimer Louis Pergaud : il 
était absolument franc-comtois ! Il présentait, nous 
ont dit ses amis, ce type de Celte brun qui n'est pas 
rare dans les Monts-Jura. C'est d'ailleurs ce qu'il pro- 
clame tout de suite dans la préface définitive de La 
Guerre des Boutons : Je suis un Celte ! 

Pierre Descaves, fils de Lucien, décrira ainsi Louis Per- 
gaud vers 1910 : 

Louis Pergaud, même venu à Paris, demeurait 
Il se dégageait de lui une mâle odeur de terroir, une 
manière de franchise brutale et directe... 

En 1928, Emile Bugnon, à l'époque Directeur d'École 
Normale, après avoir été, au début du siècle, un des 
familiers de Pergaud, complète ainsi le portrait : 

Enfant d'un pays de montagne, chargé de bois, en- 
combré de rocs, il était taillé en montagnard, grand et 
maigre. Une longue figure pâle, avec un soupçon de 
moustache, des yeux noirs mobiles et malicieux, un 
long nez, des grands cheveux tombant en mèches, 
secoué tout entier d'un grand rire bon enfant et far- 
ceur lorsqu'il était joyeux, brusquement silencieux de- 
vant une injustice, serrant la mâchoire, et vous sor- 
tant, farouche des expressions de paysan : si je ne me 
retenais, je l'étriperais ! 

Oui, il était la montagne elle-même, si délicieuse par 
temps calme aux rayons du soleil, si terrible en ses 
colères d'orage... 

L'expression montagne est cependant prise ici dans 
son sens poétique très élargi car le Pays de Pergaud 
n'est qu'un des Plateaux du Doubs. 



Jules Carrez, qui fut si longtemps l 'animateur dévoué 
et  compéten t  des Amis de Louis Pergaud décrivait 
ainsi ce t te  contrée : 

Les deux centres  en étaient  Vercel, pays  du pain 
d 'épices,  e t  Pierrefontaine-Ies-Varans que Pergaud 
appelle dans  son œuvre  Rocfontaine. Deux foires s ' y  
tenaient  qui ont  été,  longtemps, des plus suivies, 
presque uniquement  réservées  aux bovins. Il y avait 
t rente-deux foires par  an, à Vercel. Il n 'y en a plus. 
Pour faire honneur à la population, on trouvait un nom- 
bre important  de  ca fés  : il y en eut  jusqu 'à  vingt à 
Vercel. 

Quelque esprit malicieux indique, par boutade,  qu 'en 
sens inverse, certains paysans  s'obligeaient, le jour 
de la foire, à consommer  success ivement  dans cha- 
cun. De là les scènes  d ' ivresse,  les retours très tardifs 
comme celui de Lisée, au début  de Miraut, voire 
même les absences  de plusieurs jours comme Le Re- 
tour du Mousse  dans  Les Rustiques : le gaillard s 'a t -  
tarde dans  tou tes  les fermes qu'il rencontre, en reve- 
nant de Rocfontaine. (En fait, Lisée et  le Mousse, 
avec amplification dans  la durée, sont  les doubles 
d 'un seul et  même personnage,  Adolphe Clerc, sur 
lequel nous aurons à revenir.) 

Toute ce t te  région se retrouve dans l 'œuvre de Louis 
Pergaud. Sous des noms d 'emprunt  parfois. Longe- 
verne c ' e s t  t rès  cer ta inement  Landresse, Velrans, 
c ' e s t  de façon à peine moins certaine Courtetain-et- 
Salans, ou Vellerot, qui es t  proche, etc. Chambotte  
c ' e s t  La Villedieu, d 'au t res  disent Chaux-les-Passa- 
vant, Orcent, c ' e s t  Orsans, Bémont-en-Comté, c ' e s t  
Belmont. Mais bien des  noms figurent tels quels dans 
les romans de Pergaud : Vercel, Sancey, Epenoy, 
Epenouse, la Grâce-Dieu... 

Les lieux-dits sont  aussi au rendez-vous : le Crêtot, le 
Douillon. Dans Miraut : Le Fays, le Tuchevé, le Bois 
du Teuré, les Maguets .  Dans La Guerre des Boutons : 
le Communal de la Saute,  la Carrière à Pépiot, la 
Grange, les Côtards. 

Ainsi, écrit Jules  Carrez, à qui j 'emprunte beaucoup,  
quand Louis Pergaud parle d 'une  mare, d 'un ruisseau, 
d 'un rocher, il e s t  dans  se s  terres e t  le récit en tire une 
solide assise. . .  



Tout cela à ne pas prendre au pied de la lettre, naturel- 
lement : il faut laisser au romancier son large droit de 
fabuler. 

Le Pays de Pergaud est une terre de contraste. Ses 
forêts du nord-ouest sont faites de bois clairs —hê- 
tres et chênes, principalement— celles du sud-est de 
sapins et parfois le même village connaît cette vive 
opposition des couleurs et des lignes entre forêts op- 
posées... On raconte même d'extraordinaires histoi- 
res de sapins faisant reculer à la longue les fayards 
(qui sont des hêtres)... 

Ce pays, qui a passionné Pergaud, qui a enchanté son 
souvenir, qui a inspiré sa plume, il est évoqué dans 
l'œuvre, généralement avec sobriété, sans rompre les 
récits avec un sens inné de l'essentiel et de la force. 

Et tout y apparaît à son heure : les reculées spécifi- 
ques au Jura, qui entaillent de façon abrupte les pla- 
teaux calcaires, les rivières qui sont une bénédiction 
dans un pays qui manque d'eau : La Loue, le Cusan- 
cin, la Réverotte..., les prairies avec leurs herbes ca- 
ractéristiques. Sur tout cela, la ronde des saisons qui 
souligne les rigueurs du climat et surtout les grands 
écarts qu'on y relève, dans ces terres éloignées de la 
mer, au grand large des plateaux. 

Cette ronde, que l'auteur savoure, et que l'on décou- 
vre un peu partout dans l'œuvre, fait apparaître le 
village d'abord comme un nid bien chaud. C'est là que 
bêtes, domestiques et gens se réfugient la nuit, c 'es t  
là que les gosses font leur rentrée, plus souvent fur- 
tive que glorieuse, à la nuit tombante... La journée a 
entendu le bruit du forgeron martelant le fer, les cris 
de la Guélotte acariâtre, en guerre avec Lisée ou Mi- 
raut, ou ceux de la Grande Phémie, défendant ses 
poules, même quand elles ont eu plus de peur que de 
mal... 

Voici donc le ferme point de départ : un coin de terre 
que Louis Pergaud aimait d'abord, auquel, de toutes 
ses fibres, il adhérait et qui sera la toile de fond de 
toute son œuvre. 





L e s  v e r t e s  a n n é e s  

Le « c l i m a t »  d e  1 8 8 2  

La IIIe République, proclamée à la hâte en 1870, mise 
en Constitution à une voix de majorité en 1875, ne 
devient vraiment une République qu'à la démission de 
Mac-Mahon, début 1879. 

Jusqu'alors, convoitée par les royalistes qui n'en au- 
raient fait qu'une bouchée si leur prétendant, Henri V, 
avait eu plus de jugeotte, tenue en laisse par la haute 
aristocratie épaulée par le parti clérical, la République 
n'était qu'un nom. 

Avec Jules Grévy à l'Elysée (avant que son gendre ne 
fasse des bêtises), avec Gambetta, avec Jules Ferry 
surtout, qui est le grand bonhomme du moment, tout 
va changer. 

Paris redevient la Capitale. La presse, les réunions 
sont libres, les Communards amnistiés, le 14 juillet 
fêté officiellement (et dans une allégresse indescripti- 
ble !). Les Jésuites sont expulsés, puis les congréga- 
tions non autorisées. Sur cette lancée, voici l'école 
qui devient à son tour républicaine, c'est-à-dire gra- 
tuite, obligatoire (1881), enfin, à la suite d'une nou- 
velle poussée à gauche aux élections sénatoriales, 
laïque (1882). 

Il faudrait aussi parler du grand empire colonial que 
Jules Ferry, en bon bourgeois conscient de la gran- 
deur économique de sa République, entreprend, pièce 
après pièce, de construire. 

En dépit de toutes les critiques parfois très vives qu'il 
s 'est attirées —et qu'il mérite — , en dépit des réticen- 
ces que certains aspects du personnage vont créer, il 
faut en convenir, il y a là une foi, une volonté. 



Et un combat  : on imagine bien qu 'une telle mutation 
ne va pas sans  heurt, sans  haine longue à s 'éteindre, 
sans  bagarres politiques, sans  réactions parfois 
acharnées.  

En tout  cas,  tel es t  le climat de la France en 1882.  

N a i s s a n c e  d e  L o u i s  P e r g a u d  

L 'événement  majeur qui nous intéresse se situe à Bel- 
mont, canton de Vercel, Doubs. Il existe dix-sept Bel- 
mont  en France et  rien ne prouve que ce soient tous 
des bel mont  que non point plutôt des lieux consacrés  
au dieu celtique Bel. 

Une petite bourgade. 58 habitants en 1650 ,  du temps  
où il y avait encore un seigneur local. 1 50 habitants 
au milieu du 1 9  siècle. Une bonne quarantaine à 
présent.  Mais située sur la route du sel passant  par 
Villedieu (localité détruite dans les années  20  pour 
l 'extension du camp du Valdahon) vers Orsans. 

Le 22 janvier 1882 ,  l 'épouse du maître d 'école met  au 
monde un garçon : Louis Emile Vincent Pergaud. La 
mère, Noémie, née Collette, est  d ' au tan t  plus heu- 
reuse de ce t te  naissance que son premier, Pierre An- 
dré, n 'a  vécu que deux mois, à l 'automne 1880.  

Le père, Elie Pergaud, l 'instituteur en question, aux 
appointements  de 1050  f par an, est  ici depuis le 5 
novembre 1877 .  C 'es t  un grand gaillard, au verbe 
sonore. Il songe à fêter gaiement cet te  naissance. On 
peut lui faire confiance : il se tient fort bien à table, il 
possède  un solide coup de fourchette,  il fait honneur 
aux bouteilles et  sur tout  (voilà pourquoi on l'invite !) 
au desser t  il ne se  fait point prier pour pousser une 
chanson.  Malheureusement  (personne n 'es t  parfait !) 
il affiche des  opinions beaucoup trop républicaines 
dans  un milieu où l'on ne semble nullement disposé à 
les accepter .  Cela va provoquer ce que les rapports 
officiels vont  appeler des  tracasseries.  
Elie Pergaud, le rouge, n ' e s t  pas d'ici. Il a été nommé 
juste après un incident local qui ne manque pas de 
saveur : l 'ancienne école était devenue la cure, et 
l 'ancienne cure, la nouvelle école. Elie Pergaud est  né 
à Orchamps-Vennes le 11 avril 1852.  Sa mère, Marie 
Amélie Pergaud, née le 3 avril 1824,  ayant été en 



condition à Paris, en était revenue enceinte (certains 
disaient : de son patron...). En tout cas, courageuse- 
ment — il faut se souvenir de l'époque— elle avait 
vaillamment assumé sa responsabilité de mère-céliba- 
taire. 

Cette naissance illégitime prive cruellement les 
généalogistes d'une large part de renseignements 
concernant les influences qui ont pu marquer Louis 
Pergaud. Peut-être même la plus importante, allez sa- 
voir... Ils se consolent en disant que l'on peut suivre 
dans le secteur immédiat d'Orchamps-Vennes, la 
trace des Pergaud, depuis au moins 1646, avec un 
Claude Pergaud, lointain aïeul, décédé en 1688. 
Bouveresse dans son Histoire des Villages du Canton 
de Vercel va plus loin. Il cite un Perrin Perregal (qu'il 
assimile à Pergaud) en 1446, à Bremondans. Mais 
l'information ne change pas un iota à la question : 
nous en sommes certains, les Pergaud sont du même 
coin de terre, ce qui leur a donné un enracinage so- 
lide. 

Qu'ils aient tous été les uns et les autres, paysans, 
c'est l'évidence également. Nous n'avions pas besoin 
de savoir que le nom Pergaud signifie : qui mesure les 
terrains en perches. Sauf cas d'exception, d'ailleurs 
tous vos ancêtres et tous les miens ont cultivé le sol. 
C'est ce que R. Kipling exprimait ainsi dans Le Livre 
de la Jungle : Mettez cent Français la tête en bas : 
vous trouverez aux semelles des trois quarts des tra- 
ces de la glèbe natale... 

Côté maternel 

Même conclusion côté maternel, naturellement. 
Jeune fille, Noémie Pergaud habitait avec sa famille 
juste en face de l'école-ex-cure de Belmont. Ce qui 
avait facilité la rencontre. Et le mariage, qui ne plaisait 
pas trop au père Collette, mais qu'il accepta finale- 
ment, par un acte officiel du 17 novembre 1879 après 
ce qui s'était passé... 
Ce père s'appelle Claude Joseph. Il est tout à la fois 
paysan et marchand de bois, spécialement de traver- 
ses de chemin de fer, qui connaissent une grosse de- 
mande et qui sont réalisées par les scieurs de long. 



La famille Collette, d'origine suisse, avait immigré en 
France lorsqu'il s 'é ta i t  agi, au XVIIe siècle de repeu- 
pler la région qui avait été victime des épidémies de 
peste.  Implantation à Belmont, mais aussi à Vercel, 
Bremondans et  autres  lieux proches. On y retrouve 
encore volontiers des Collette. 

Sur le registre des naissances,  deux témoins pour 
Louis Pergaud : un nommé Emile Clémence, employé 
des pos tes  à Fesches-le-Châtel (On se demande qui 
c 'es t ,  et  ce qu'il fait là !) et  l'oncle maternel : Pierre 
Joseph  Collette, 30  ans, cultivateur. 

Le 18 octobre 1883 ,  Noémie (officiellement, elle 
s 'appelait  Marie Noémie, comme son mari Victor 
Irénée Elie !) a un autre enfant  : Lucien Amédée.  Mère 
affectueuse,  elle crée une famille unie, un foyer ac- 
cueillant. Le père que, nonobs tant  sa passion pour la 
chasse  et  ses  sent iments  trop républicains, chacun 
s ' acco rde  à trouver intelligent, va ouvrir s e s  enfants  à 
la vie libre e t  saine des  gens  qui les entourent,  (f) ( 1 ) 

Terre natale 

Louis Pergaud passe  les six premières années  de sa 
vie à Belmont (on disait alors Bémont). Il y reviendra 
quelque t emps  en 1900 ,  après le décès  de ses  pa- 
rents, décès  qui le laisse, avec son frère, sans  foyer. Il 
y cherchera asile chez l'oncle Collette. Il y retournera 
à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour se marier. 

C 'es t  cer ta inement  un de ces retours (1900 ? 
1908  ?) qui es t  décrit dans des pages d 'Ebauches,  
rédigée avant  De Goupil à Margot et  figurant dans ses  
Oeuvres Complètes.  
La route e t  la paysage  semblaient  vouloir devenir ma- 
ternels à mon corps lassé par  une é tape de cinq ou six 
lieues à travers ces  campagnes  natales  que j 'avais  
qui t tées tout  enfant. . .  Ma marche devenait  de plus en 
plus lente au  fur e t  à  mesure  que j 'approchais  du but  
de mon voyage. Tant de choses  me retenaient ou me 
retardaient  : la fatigue physique, l 'appréhension de ne 
plus retrouver, tel que je l 'avais connu, ce peti t  coin 
de terre 

(1 ) Les lettres entre parenthèses renvoient à la fin du Livre : Pour 
aller plus loin. 



Plus loin, il évoque le souvenir de sa grand mère Col- 
lette qui se levait avant le jour pour préparer le lécher 
des vaches qu'elle allait traire avant le réveil de la 
maisonnée... Et Louis Pergaud laisse aller son émo- 
tion en racontant, à son tour, après Rousseau, qu'il 
semble avoir très bien lu, une nuit à la belle étoile. 
Le souvenir de Belmont se retrouve dans l'œuvre de 
Louis Pergaud et spécialement dans De Goupil à Mar- 
got. Voici le Chanois, les Essarts, le coq de la Grange- 
Bouloie, Roussard le lièvre du bois de Valrimont. 

Le renard a son terrier à la Moraie. C'est, nous ap- 
prend une note d'Eugène Chatot, le nom d'une petite 
propriété de Belmont que Pergaud avait héritée de ses 
parents. C'est surtout un lieu inspiré. Pergaud y écrit, 
en effet, le 1 5 et le 16 novembre 1908 un sonnet qu'il 
va polir et repolir et dans lequel il déclare : Je veux 
mon ciel natal en sa toute candeur... 

De cette Moraie, Pergaud dit : Elle devait s'appeler 
Mûraie, à cause des mûres sauvages qui croissent 
vers sa source... Mais l'étymologie propose, avec 
Bouveresse, tout autre chose : Ce fut autrefois la Mu- 
raie sans doute à cause d'une source qui avait été 
légèrement salée, du moins à une époque. Et cela 
conduit à saumure, mure, muire, et, horreur ! à la Mu- 
rie dont nous reparlerons. 

Il paraît même que la fameuse pêche aux grenouilles 
(Un Sauvetage, dans Les Rustiques) se passe à Bel- 
mont, à un endroit appelé le Creux et comblé depuis. 
J 'y consens tout en notant que le terme Creux est 
bien fréquent et que dans les Nouvelles Posthumes 
une autre histoire de pêche aux grenouilles se passe 
cette fois à la Raie du Vernois, sous la Côte, ce qui 
nous conduit à Landresse. 

1 8 8 2 - 1 8 8 9  

1885 : par un jeu de balancier politique, les élections 
donnent un important nombre de sièges aux monar- 
chistes, cette fois unis, après la mort de leur Henri V. 

1886 : la popularité du brave général Boulanger (que 
Paulus chante, à l'Alcazar : En rev'nant d'la r'vue...) 
finit par lui valoir de gras subsides de la duchesse 



d'Uzès.  Bismarck, lui, prend prétexte de la popularité 
de ce général  Revanche, pour accroître l'effectif mili- 
taire allemand. 

Tous événements  qu ' avec  son franc-parler Elie Per- 
gaud, bon buveur et  jovial chasseur  (il s ' e s t  acheté ,  
en 1878,  un t rès  beau fusil, à Saint-Etienne), com- 
mente  à sa manière, dans  le village. Et ses  propos ne 
sont  pas là pour arranger les choses.  

Au surplus, on sait, par Octave Chevalier, t enace  
vade-mecum de tout  ce qui es t  pergaldien, qu'Elie 
Pergaud n 'étai t  pas,  en dépit de sa magnifique écri- 
ture, l ' instituteur irréprochable. Il avait, en classe, des 
colères terribles qui le faisaient craindre de se s  
élèves.. .  

Les difficultés locales vont  se succéder.  Des femmes  
de Belmont, tou tes  peu ou prou parentes des Collette, 
comme cela arrive dans les villages, se plaignent, qui 
de l ' ignorance de son enfant,  qui de l ' intempérance 
du maître d 'école,  qui de certains propos grivois pro- 
noncés  à leur encontre.  

Des démarches ,  à Besançon, semblent aplanir les in- 
cidents (7-11-1888)  mais voilà-t-il pas qu 'un citoyen 
de Belmont, le sieur Guinchard, qui semble lui en vou- 
loir particulièrement, accuse  Elie Pergaud d'avoir 
voulu le remplacer  auprès  de sa  femme ! Guinchard 
retire s e s  enfants  de l 'école, e t  deux autres  pères  les 
sieurs Converset  e t  Colin en font autant . . .  

L 'Inspecteur d 'Académie  propose alors à Elie Pergaud 
son changemen t  pour  Nans-sous-Sainte-Anne, que 
celui-ci accep te  avec  

Le 9  février 1899, Elie Pergaud e s t  nommé 
donc, à Nans-sous-Sainte-Anne, en remplacement  de 
M. Cretenet,  nommé,  lui, à Belmont. Elie Pergaud prit 
s e s  fonctions le 2 6 - 2  suivant. (O.C.) 

N a n s - s o u s - S a i n t e - A n n e  

Voilà, sur la route de Salins, un village merveilleux, un 
admirable cirque rocheux où viennent couler les eaux 
des plateaux voisins : le Verneau, le bief Sarrazin, le 
Lison. Cette  dernière source débite en basses  eaux, 

plus de 6 0 0  litres à la seconde.  Elle possède  bien 
d 'aut res  curiosités : elle est  d 'abord le Creux-Billard, 



une sorte d'immense cylindre creusé verticalement 
dans le calcaire, avec une profondeur d'eau de 21 
mètres. L'eau ressurgit au bout de deux à trois heures 
dans la source du Lison, cependant toute proche. Le 
site comporte deux appellations : le manteau de Saint 
Christophe, la grotte Sarrazine. 

La Mythologie française de Henri Dontenville, nous en 
apprend d'étranges sur ces noms. Pour lui, Billard, 
c'est Bayard (ce qui fait penser au fameux cheval 
Bayard ou Belliard) et c 'est  surtout une forme du dieu 
celtique Bel, que nous retrouvons. 

L'ex-saint Christophe a pris pied chez nous peu après 
l'an mil pour supplanter partout où ce serait possible, 
Gargantua, héros mythologique très fortement im- 
planté et dont cependant le souvenir demeure en 
maints endroits. Il est singulier de noter que saint Gor- 
gon (sur lequel on ne sait naturellement rien) a été 
inventé avec la même mission, et qu'à la source de la 
Loue il y ait un Saint-Gorgon... 

Touchant le mot Sarrazin : s'il n'y a jamais eu de Sar- 
razins dans la région, le terme ne peut s'expliquer que 
comme localisation de réprouvés pour des raisons re- 
ligieuses, non conformistes, assimilés aux Sarrazins. 

M a d e m o i s e l l e  L a c h e l i e r  

En 1889, voici une excursion de jeunes filles auprès 
du fameux Creux-Billard. Imprudence : Mlle Lachelier 
tombe, disparaît. On court chercher du secours au 
village, —qui est loin. Elie Pergaud arrive avec des 
cordes, plonge à plusieurs reprises, ne trouve rien. On 
prétend qu'un scaphandrier, venu spécialement de 
Marseille, dans les jours qui suivirent, ne trouva rien 
non plus. Et ce n'est que plusieurs semaines plus tard 
que le cadavre est découvert, après la résurgence. 

Le malheureux père vient sur place. Il commande une 
croix de fer que lui fabrique la taillanderie locale, les 
Philibert. Surtout, ce père, un philosophe connu, à 
l'époque, doublé d'un Inspecteur Général, vient re- 
mercier Elie Pergaud. Si je peux faire quelque chose 
pour vous ? 



Eh bien, jus tement ,  on peut faire quelque chose pour 
Elie Pergaud ! Il ne se déplaît pas foncièrement à 
Nans : la population, —environ 2 0 0  habitants— es t  
de conviction politique relativement libérale. Et le maî- 
tre d 'école fréquente les Philibert, qui l'accueillent 
cordialement. Mais Elie a la nostalgie de son secteur  
natal. Si M. Lachelier pouvait le rapprocher d'Or- 
champs-Vennes  ? 

Et voilà comment ,  en 1891 ,  Louis Pergaud vient, 
avec sa famille, s ' installer à l'école de Guyans-Ven- 
nes. Il a huit ans. 

Les souvenirs de Nans 

On a noté bien peu de choses ,  dans l 'œuvre de Louis 
Pergaud qui soit une évocation de Nans-sous-Sainte- 
Anne, en dehors du nom de la Marie Tintin, surnom de 
la Marie J a c q u e t  dont  le père était dit Tintin la Mouil- 
lotte. On n ' e s t  même pas sûr que Gambet te  doive son 
origine au surnom de Léon Frachebois de Nans, car il a 
existé un autre Gambet te  à Landresse. Ailleurs aussi, 
sans  doute  : le grand tribun, mort fin 82,  avait laissé 
un souvenir marqué en fonction de son ardeur patrio- 
tique, de son parti-pris républicain. Quiconque était 
un peu plus à gauche devait être volontiers le Gam- 
bet te  du village. 

Toutefois, ce sont  des  détails. 

Car, patience ! Nous retrouverons Nans-sous-Sainte- 
Anne en 1 9 0 0  pour y déposer  une pierre blanche ! 



J ' a i  grandi libre e t  sain 

Lorsque Louis Pergaud et sa famille viennent, le 15 
février 1891, s'installer à Guyans-Vennes, l'idée 
républicaine a le vent en poupe. Le Président de la 
République est Sadi Carnot, petit-fils du célèbre orga- 
nisateur de la victoire. Les élections de 1889 ont été 
un succès pour la gauche. Celles de 1893 verront 
arriver à la Chambre, avec Jaurès et Millerand, un 
groupe de cinquante députés socialistes. C'est un 
événement sans précédent. Dans le même temps, le 
pape lui-même, Léon XIII, conseille aux catholiques, 
de l'opposition plus ou moins royaliste de se rallier. 
Epoque tendant à l'euphorie, donc. De surcroît, il 
vient d'y avoir une extraordinaire Exposition Univer- 
selle et Paris s'enorgueillit désormais de la Tour Eiffel. 

L ' é c o l e  d e  G u y a n s - V e n n e s  

L'école où logent les Pergaud est un vaste bâtiment 
solide, avec deux salles de classe et un grand apparte- 
ment où l'on peut loger des élèves éloignés comme 
les cousins germains Lucien et César Faivre. 

La maison n'a été démolie, pour faire place à une mai- 
rie moderne, que tout récemment. Et la légende (qui 
poursuit toujours peu ou prou Louis Pergaud) prétend 
que l'on a vendu, alors, fort cher, une porte sur la- 
quelle notre garçon avait gravé son nom ! 
Le registre d'appel obligatoire où Elie Pergaud écri- 
vait avec une calligraphie merveilleuse et une pa- 
tience inépuisable nous donne le climat de cette épo- 
que. 

L'année 1895-96, par exemple, indique un total 
d'écoliers variant entre 60 et 70, pour une localité de 
530 habitants. Mais le maître n'a jamais 70 élèves 



ensemble. En début et en fin d'année scolaire, il y a de 
très nombreuses absences pour les travaux agricoles, 
ce qui se traduit, pour le registre par des croix en 
nombre impressionnant (un trait horizontal pour le 
matin, un trait vertical pour le soir !) La période réelle 
d'écolage va de début novembre à fin mars. Le maître 
est alors aidé par un sous-maître qui s'occupe de la 
section des plus jeunes. 

O ù  il e s t  q u e s t i o n  d u  C z a r  ! 

Les grandes vacances débutent le 15 août. Encore, 
cette année-là, avaient-elles commencé le 11 août en 
raison d'un congé extraordinaire accordé à l'occasion 
du passage à Besançon de M. Rambaud, Ministre de 
l'Instruction Publique comme on disait alors. Et il y 
avait eu des journées de vacances pour le Certificat 
d'études, pour les Bourses, etc. Sans compter un fa- 
meux congé extraordinaire du mardi 26 mai 1896 
pour les fêtes du couronnement du Czar de Russie ! 
En fait, ce Czar, Nicolas II, était au pouvoir depuis la 
mort d'Alexandre III, en 1894. Et ce jour férié, en 
France, absolument insolite, préparait la visite triom- 
phale que Nicolas II nous fit avec la Czarine, en octo- 
bre 1896. Si triomphale que ce fut le point de départ 
entre autres des entremets franco-russes, appelés à 
un grand retentissement, et des emprunts russes des- 
tinés à un lamentable fiasco. 

S o u v e n i r s  : le f i l s . . .  

Quant aux élèves de Guyans-Vennes, à cette époque, 
ce sont des Girardet, des Magnin, des Débief, des 
Cassard, tous noms bien implantés dans la région. 
Les deux cousins Faivre venaient des Moulins Girar- 
dot, dans la Vallée du Dessoubre. Louis et Lucien Per- 
gaud y venaient, volontiers, en vacances. Et leurs 
jeux de l'époque, c'était la fabrique des gicles de su- 
reau, celle des lance-pierres à lastique, etc. On fume 
de la veillie, on chaparde des poissons, on tue des 
merles, des geais, des ortolans, on se bagarre avec 



Pour aller plus loin 

On n'a publié que peu de livres consacrés à Louis Pergaud, 
mais ils sont chacun d'un très grand intérêt : 
(a) En 1922, un familier des Pergaud, Edmond Rocher, donne 

un petit ouvrage qu'il illustre de dessins : Louis Pergaud 
conteur rustique. On vient de sortir de la grande tour- 
mente, la disparition de Pergaud a vivement impressionné 
à cause de sa personnalité, de son engagement, des cir- 
constances. 

(b) En 1925, une œuvre de Luc-Albert Layé, professeur 
agrégé de le au Lycée de Besançon (il sera ensuite inspec- 
teur d'Académie de la Côte d'Or) : Louis Pergaud conteur 
et romancier franc-comtois. Y prédomine l'analyse lit- 
téraire d'ailleurs conduite de main de maître. C'était l'épo- 
que où Layé avec la revue Franche-Comté Monts-Jura 
préparait, par le moyen d'une journée Pergaud dans les 
écoles, pour le dixième anniversaire de la mort de Pergaud 
(en fait ce fut pour le cinquantième anniversaire de sa nais- 
sance) l'érection du monument par Bourdelle. 

(c) En 1932, inauguration, donc, de cette statue et Charles 
Léger édite un Louis Pergaud sa vie, son œuvre, avec, en 
appendice la reprise des deux plaquettes introuvables : 
L'Aube et L'Herbe d'Avril. Le livre comporte une préface 
posthume d'Antoine Bourdelle. 

(d) En 1939, Serge Evans, qui avait fréquenté les Pergaud, 
publie un texte d'une quarantaine de pages : Une amitié : 
Deubel et Pergaud. 

En dehors de ces quatre ouvrages, des publications : 
(e) Le bulletin annuel de juin 1932 de L'Association des 

Elèves et anciens Elèves de L'Ecole Normale d'Instituteurs 
de Besancon contient les titres suivants : 
.  Souvenirs d'enfance par Lucien Pergaud 
.  Souvenirs de l'Ecole Normale de Besançon par H. Blan- 
che 
.  Les premières armes pédagogiques et littéraires de 
Louis-Vincent Pergaud par Pierre Lafille 
● Louis Pergaud et Léon Deubel par Eugène Chatot 
● Le pays de Pergaud par Jules Carrez 

(f) Le Catalogue très complet de l'Exposition consacrée à 
Louis Pergaud en octobre-novembre 1970 à Montbéliard, 
avec textes de Jules Carrez, Eugène Chatot et Christian 
Labbaye 



(g) En Franche-Comté avec Louis Pergaud, brochure illustrée 
dite BT (n° 646) aux publications de l'Ecole Moderne (Frei- 
net) à Cannes. 

(k) Bulletin des Amis de Louis Pergaud. 18 numéros parus. Le 
bulletin a n n u e l  est servi aux adhérents (30 F. Membres 
honoraires au moins 50 F) (CCP Les Amis de Pergaud 
5746 49 Z Paris - 178, rue de la Convention Paris 1 5  

Au surplus, des thèses. 
1949 : Paul Perrot : La Franche-Comté à travers l'œuvre 
de Louis Pergaud. 
1955 : thèse du doctorat par un Canadien, Mac Beth, dont 
l'originalité résidait dans sa connaissance parfaite des écri- 
vains animaliers américains, ce qui lui permettait d'enri- 
chissantes comparaisons avec l'œuvre de Pergaud. 

(h) 3 avril 1971 : Thèse de doctorat de troisième cycle de 
Marie-Thérése Marchand, à l'Université de Nice : Louis 
Pergaud et le monde animal. Très bonne connaissance de 
l'œuvre. Essai original d'interprétation psychanalytique 
des récits animaliers. 

(i) 1980 : Thèse de Doctorat de troisième cycle, par Michel 
Devoge, sous la direction de Marc Soriano : Lectures de la 
Guerre des Boutons de Louis Pergaud. Travail d'une ex- 
trême conscience. Mise en valeur de points originaux in- 
soupçonnés, dans une optique nouvelle. 

Les œuvres complètes de Louis Pergaud 

1 ) Oeuvres de Louis Pergaud. Edition à 4000 exemplaires au 
Mercure de France. Quatre tomes. 

2) Oeuvres de Louis. Pergaud. Précédées d'une introduction 
d'Eugène Chatot. Illustrations de Lemagny. 10500 exem- 
plaires réservés à la Nouvelle Librairie de France, 2000 
exemplaires réservés au Mercure de France. 1025 pages 
sur papier bible. 1954. 

3) Romans et Récits. Un volume de 575 pages, illustrations 
de Michel Politzer. Relié en pleine toile. Editions du Mercure 
de France, 1963. 

4) Oeuvres complètes de Louis Pergaud. (Edition du cinquan- 
tenaire). 6 tomes. Illustrations de Barret, Decaris, Fontana- 
rosa, Steinlen, Michel No, Claude Tabet. Complété par une 
plaquette illustrée avec des textes de Loyen, Fauré, Desva- 
lois, Pradel, Denux. 1963-1965. Edition Martinsart. 

5) Oeuvres complètes de Louis Pergaud. Un volume sur pa- 
pier bible, 1140 pages. Edition Livre Club Diderot. Plu- 
sieurs cahiers d'iconographie. 1970. 

Tous ces titres sont épuisés. 

Encore disponible : 
6) Oeuvres complètes de Louis Pergaud. En 5 tomes, le der- 

nier étant consacré à la Correspondance (reprise du livre 
paru en 1955 au Mercure de France) et à l'iconographie. 
Edition du Club de l'Honnête Homme. Diffusé par Mugéor- 
Diffusion. Illustrations de Steinlen. 6500 exemplaires. 
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