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A UN INCONNU 

En souvenir d'une nuit du printemps 1942. 





Quelques mots 

L'inconnu auquel je dédie cette brochure ne lira jamais ma dédi- 
cace et il a certainement oublié la conversation qu'il a eue une nuit de 
printemps 1942 avec un autre inconnu dans ce train, triste et nocturne, 
qui nous amenait de Limoges à Paris. Je ne l'ai pas oubliée car elle a été 
pour moi une leçon que j'ai écoutée avec émotion et dont j'ai essayé 
de profiter. 

Nous venions de subir au passage de la ligne (Vierzon) le contrôle 
des policiers allemands ; corrects avec moi, ils avaient longuement inter- 
rogé et quelque peu rudoyé mon compagnon de voyage : celui-ci avait 
écouté humblement et répondu avec une inquiétude visible ; une fois 
le visa obtenu, je vis ses lèvres balbutier une prière. Probablement com- 
prit-il ma muette sympathie, car il commença à parler, à me conter sa 
vie, ses tristesses. Il parlait avec lenteur un français correct, sans gran- 
des phrases et il paraissait heureux d'avoir un auditeur complaisant. 

Fonctionnaire polonais à Lublin, il était heureux : une petite mai- 
son, un jardin égayé par les ébats de trois garçonnets, une femme douce 
et bonne ménagère, une vieille mère, chérie par tous, quelques livres, 
quelques économies. L'invasion allemande de 1939 avait anéanti ce 
bonheur tout simple : les Boches étaient arrivés, avaient pillé, incendié, 
tué ; l'aieule et deux enfants avaient péri ; l'homme avait pu s'enfuir 
vers le Sud avec son épouse et le seul enfant épargné par les Barbares : 
sa femme était morte de fatigue sur le bord du chemin, le garçon avait 
été perdu dans la foule des fuyards. Les Roumains avaient envoyé le 
père en France où il espérait retrouver un frère. Le frère était décédé ; 
le fugitif n'avait pas rencontré chez nous la sympathie qu'il espérait, 
ses billets polonais n'étaient plus que des morceaux de papier. A qua- 
rante ans, il était amèrement seul... Pour toute fortune, il lui restait ses 
bras et l'espérance. 

Il avait peiné dans de modestes emplois dans le Midi, économisé sou 
par sou, réuni le prix du voyage, obtenu un laisser-passer à force d'hum- 
ble persévérance et maintenant, il partait pour Paris où il espérait obte- 
nir des nouvelles de son fils, gagner sa vie. 

Cette histoire navrante, je la connaissais déjà : c'était celle de mes 
camarades ingénieurs de la Poudrerie polonaise de Pionki, fuyant 
l'ennemi, la mort. J'avais pu aider au reclassement dans des usines fran- 
çaises de ces malheureux, subitement tombés dans la nuit et la misère, 



qui, tous, conservaient dans leur pauvreté récente la dignité orgueil- leuse de leur nation. 
L'inconnu poursuivait son monologue ; il était vaincu mais il n'était 

pas abattu, il était triste mais il ne perdait pas courage : il voulait cher- 
cher son fils, trouver une nouvelle compagne, lutter avec elle pour 
entretenir la flamme de la Patrie : il espérait, il voulait espérer. 

« C'est surtout la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. C'est 
votre Rostand qui a écrit cela dans Chantecler, me disait-il. L'aurore se 
lèvera sur la nuit et « Tant que nous vivrons, la Pologne ne périra 
pas » (i). 

Je quittai mon compagnon, bouleversé par cette dignité dans le 
deuil, cette simplicité dans la tristesse, cette acceptation sans désespoir 
du sort adverse, cette espérance si vivante, cette foi si assurée. 

Je le quittai honteux de moi-même : j'avais été favorisé du sort : 
des parents aimants et travailleurs, des camarades sympathiques, des 
maîtres dévoués, des supérieurs bienveillants, des ouvriers et des 
employés qui faisaient leur travail avec conscience et intelligence, de 
jeunes ingénieurs pleins d'enthousiasme, une femme admirable comme 
épouse et comme infirmière, guide éprouvé et consolatrice efficace, une 
compagne qui est à la fois une volonté et un exemple; des enfants 
affectueux et en bonne santé, un gendre et des belle-filles pleins d'atten- 
tions, des petits-enfants souriants, avides de vivre, une cousine sympa- 
thique (Gillette de la Baume) toujours prête à secourir les malades et les 
mélancoliques. Et n'oublions pas des infirmités tolérables, la douce 
jouissance de mes écrits, un commerce qui me plaît, des collaborateurs 
sympathiques. 

Et je me plaignais, je n'étais pas décidé à cesser mes lamentations. 
Cependant de modestes consolations me poursuivaient dans la vieil- 

lesse : une belle plaque de grand-officier d'un ordre presque inconnu 
décerné par un sultan dont j'ignorais l'existence ; ma nomination de 
Président de l'œuvre bordelaise de l'Aide aux Sans-Logis et, enfin, pour 
tout clôturer, un magnifique don de mes confrères de Saint-Vincent- 
de-Paul : quelques fleurs pour m'attester leur sympathie, leur affection. 

Et je me plaignais. Et je me plongeais trop souvent dans une mélan- 
colie sans cause. 

L'inconnu ne m'a pas guéri, mais il m'a rendu conscient de l'injus- 
tice de mon attitude devant l'existence. Il m'a redonné un peu d'amour 
de la vie, un peu de goût pour le travail, un peu de volonté pour sou- 
rire. 

Il avait bien droit à quelque reconnaissance et c'était mon devoir 
de rappeler son souvenir. 

(i) Ce sont les premières paroles de l'hymne polonais. 



J'ai choisi pour épigraphe de cette brochure trois lignes d'Omar 
Khayan, poète et astronome persan qui vivait vers 1100. 

A vrai dire, la traduction de ce poète persan, si elle est courante et 
frappante, n'est pas exacte. 

L'éminent professeur de persan de l'Ecole des Langues orientales, 
M. Lazard, a bien voulu m'indiquer que la traduction française que j'ai 
donnée est inexacte et qu'il faudrait lui substituer celle-ci : 

« Pendant le sommeil, la rose de la joie ne s'épanouit pour personne. 
» Pourquoi t'abandonner au frère de la mort. 
» Lève-toi, car longtemps tu dormiras sous la terre. » 
Cependant, je continuerai dans l'erreur que beaucoup ont commise 

avant moi. 

Pourquoi ai-je choisi comme sujet de mon travail François de Neuf- 
château, poète prolixe et inconnu, administrateur éclairé, ministre intè- 
gre et actif, agriculteur passionné, brillant orateur académique. 

Après divers biographes, Lhomer a publié en 19I3 une étude (2i sur 
ce révolutionnaire consciencieux et « polyvalent ». La lecture de ce livre 
et les éloges, légèrement parfumés de menues critiques, qu'en a fait 
Perroud (La Révolution française), m'ont conduit à penser qu'on pourrait, 
en utilisant ce bon matériau, ajouter quelque chose à une étude conscien- 
cieuse, agréable à lire. 

Dans la vie accidentée comme dans l'œuvre immense de François, 
j'ai trouvé nombre de faits négligés par Lhomer et certains autres que je 
n'apprécie pas comme lui. 

J'ai beaucoup emprunté à Lhomer qui a puisé dans des collections 
particulières — qu'il ne précise pas — qui ne m'étaient pas accessibles. 

D'ailleurs, Lhomer a parcouru un peu rapidement le Moniteur (8) et 
n'a pas tiré du Recueil des actes du ministre François toutes les ressour- 
ces qu'il peut procurer ; enfin, il n'a pas consulté les Archives départe- 
mentales et municipales des Vosges, et les analyses qu'en ont donné divers 
auteurs. 

Je n'avais aucune compétence pour juger l'œuvre agricole de Fran- 
çois et, malgré les conseils autorisés dont je me suis entouré, j'ai grand 
peur d'avoir laissé échapper quelque erreur. 

Cette crainte salutaire m'a conduit à limiter ce chapitre. Peut-être 
y ai-je tout de même laissé quelques fautes. Ma seule consolation sera que 

(2) LHOMER. Un homme politique lorrain : François de Neufchâteau, d'après 
des documents inédits. Paris, 1913. 

(3) Excusons-le, car les caractères du Moniteur sont petits et effacés, ceux du 
Moniteur (réimpression) sont plus lisibles, mais les derniers volumes ne donnent 
qu'un résumé de l'article original. 



les critiques qui éplucheront mon travail manqueront peut-être comme 
moi de qualifications pour parler du travail des champs. 

J'ai utilisé les ouvrages classiques : le Moniteur, les Annales histori- 
ques de la Révolution française, la revue d'Aulard (la Révolution fran- 
çaise), les travaux sur le Directoire et les Mémoires de cette époque. 

J'ai parcouru les livres mentionnés par Walter dans son Recueil d'his- 
toire de la Révolution française, enfin j'ai découvert divers détails dans 
un recueil publié en 1802 par un ami de François, du Croisy, et ignoré 
de tous les biographes. 

Je n'ai pas trouvé l'ouvrage de Curat Cubières ; Essai sur la vie et 
les œuvres de François de Neufchâteau, entremêlé de quelques conseils 
qu'on lui donne sur son ministère, par un Hermite de Seine-et-Marne ... Paris. 

Le docteur Wilmet a bien voulu mettre à ma disposition sa collec- 
tion d'autographes de François. Je le remercie vivement de cette com- munication. 

Le service de prêts de la Bibliothèque Nationale et celui des prêts 
inter-archives départementales m'ont permis de compléter la documen- 
tation, déjà importante, que je pouvais trouver à Bordeaux. 

Je ne donnerai ni la liste des œuvres de François (4) ni la liste des 
ouvrages consultés. 

Je remercie tout le personnel des Archives départementales et des 
Bibliothèques, qui m'a toujours aidé avec une amabilité souriante. 

Et je n'oublie pas M. F. Mortier, mon consolateur et mon guide, qui 
sait si bien corriger mes fautes de grammaire et d'orthographe, et dont 
j'ai adopté toutes les idées, sauf celle-ci : rayer son nom de cette pré- 
face qui, une dernière fois, lui dit ma reconnaissance. 

Pessac, 
15 décembre i960. 

(4) 29 colonnes du catalogue de la B. N. 



CHAPITRE PREMIER 

LA VIE 

Le jeune prodige. 
Le 18 Avril 1750, le curé de Saffais (1) baptisa Nicolas, fils légitime 

de Nicolas François, régent d'école à Saffais, et de Marguerite Gillet, 
s o n  é p o u s e  (2). 

Nicolas était né la veille au cours d'un voyage que fa'isait sa mère. 
Le bailli d' Als.aee (d'Henin Liétard), grand hospitalier de l'ordre 

de Malte, et auquel songe Camus lorsqu'il indique : 
« François est peut-être l,e fils d'un personnage illustre qui, ayant 

intérêt à cacher la vérité sur le fruit d'une liaison illustre, l'aurait 
'déposé chez l'homme obscur dont il a reçu le nom ». 

Le bailli d'Alsace pour lequel certaines mauvaises 'langues insi- 
nuent que, Marguerite Gilïet avait eu quelques faib,less,e-s, s'inté- 
ressa à l'enfant avec une grande bienveillance et surveilla ses études 
au collège de Neufchâteau. Nicolas (décidément, je l'appellerai, comme 
tout le monde, François) était un enfant bien doué, travaillant avec 
aisance, retenant avec facilité et récitant avec grâce. 

Il fit de rapides1, progrès et, à l'âge de 12 ans, préluda à une car- 
rière poétique fort garnie, mais mal meublée, par un remerciement 
en vers à son bienfaiteur. 

Cette pièce commence le recueil de 98 pages que François publia 
en 17G5 sous le titre « Poésies du sieur François », pensionnaire au 
collège de Neufchâteau" âgé de 14 ans. 

0) A 17 kilomètres de Nancy. 
(2) L'acte de baptême a été publié dans la Notice historique (anonyme mais 

écrite par LAMOUREUX) sur la vie et les écrits du comte François de N. Paris, 1843. 
L'acte porte «Nicolas» et non « François Nicolas n. 



Ces premiers vers, pleins d'une douce naïveté, eurent un réel 
saiccès et, celte même année 1765, le Président Richard de Ruffy fit 
recevoir le j-eune poète comme membre associé de 'l'Académie de 
Dijon. L'année suivante, il fut inscrit comme associé des Académies 
de Lyon, de Marseille et de Nancy (3). Il lut devant cette dernière 
compagnie, le 22 Octobre 1766, un discours de réception sur l'uti- 
lité des Académies (4), et une Epître en vers de Charles 1", roi d'An- 
gleterre, à son fils resté en France. 

Fra,nço)is adressa son premier recueil de poésies à Voltaire avec 
une épître élogieuse que le patriarche de Ferney, toujours sensible 
aux compliments, ne laissa pas sans réponse. 

Il répondit en vers disant au jeune poète : 
« Il faut bien qu'on me succède 
Et j'aime en vous mon héritier ». 

Ces poésies ne soulevèrent pas l'enthousiasme universel et Griimm 
écrivait à Diderot, le 15 Juin 1766 : 

« Voilà un associé de plus d'académies qu'il n'a de lustres. Mal- 
gré ces honneurs et ces productions précoces, quand vous les aurez 
lues, vous aurez de la peine à croire que M. François fasse à 18 ans 
une tragédie comparable à celle d'OEdipe que M. de Voltaire fit à 
cet âge sans être encore d'aucune académie ». 

Le 14 Octobre 1770, François sollicite et obtient l'honneur de 
composer et lire à la place du secrétaire perpétuel de ,l'Académie de 
Nancy l'éloge funèbre du médecin Gandoyer. 

Professeur, Magistrat. 
En Septembre 1770, François (5) alla, en compagnie du bailli, pas- 

s,er quelques jours dans la maison de campagne de Mgr Drouas, évê- 
que de Toul, qui ,avait désiré connaître le jeune poète. 

Sur la demande ide son hôte, il composa une Ode pour l'inaugu- 
ration d'un Temple des Muses et la distribution des prix du Collège 
de Saint-Claude. 

(3) 7 mai 1766. 
(4) Histoire de l'Académie Stanislas, par PFISTER. Paris, 1902. 
(5) Je suis les indications données par François dans la Lettre qu'il adressa 

de Vézelise en novembre 1773 au frère de Mgr Drouas, « à l'occasion des bruits 
répandus contre le séminaire de Toul. Cette lettre imprimée m'a été communi- 
quée par M. le Directeur du Séminaire de Nancy. Elle avait été déjà analysée par MAGCIOLO dans la Revue de la Révolution Française, de février 1863. 



Mgr de Toul fit imprimer l'Ode et propcsa à François — pour la 
plus grande célébrité du collège, disait Mgr Drouas — d'occuper au 
dit collège une chaire publique d'éloquence, de poésie et d'histoire. 

Quatre mois plus tard, l'évêque congédiait le jeune professeur qui 
s'était absenté sans autorisation. 

En réalité, Mgr de Toul reprochait à François d'avoir trahi sa 
confiance en propageant chez ses élèves des idées philosophiques, en 
organisant des beuveries et des escapades nocturnes. 

Trois ans plus tard, au retour d'un long séjour à Paris, François, 
qui n'ignorait pas les bruits qui couraient sur les causes de son 
renvoi, vint trouver l'abbé Drouas (l'évêque Drouas, son frère, était 
décédé) et tenta de le convaincre de la fausseté des accusations. L'abbé 
embarrassé luii donna de bonnes paroles et promit de démentir ces 
bruits défavorables à l'éphémère professeur ; il ne tint pas parole 
et François lui adressa une longue lettre (56 pages), reprochant à 
l'abbé son manque de parole et essayant de se justifier des accusa- 
tions lancées contre lui. Il avait, écrivait-il, reçu au séminaire « les 
leçons et les exemples de la foi la plus pure, de la piété la plus 
vive, du christianisme le plus touchant. Il n'avait apporté aucun 
livre et n'avait lu que ceux que ses supérieurs lui avaient prêtés. 
Il n'avait pour ainsi dire pas eu de contacts avec ses élèves, étant 
resté peu de mois au collège, et n'avait pu les contaminer par des 
doctrines impies ». 

Enfin, « l'éducation qu'il avait reçue dans le sein d'une famille 
chrétienne et vertueuse et aussi l'amitié dont l'entouraient des per- 
sonnes aussi religieuses que respectables étaient incompatibles avec 
le prétendu système d'impiété » qu'on lui reprochait. 

Il protestait qu'il n'avait ni jeté des éclats de rire peu discrets 
en assistant à Vêpres, ni haussé publiquement les épaules, 'lors d'un 
sermon contre les Déistes. 

Il rappelait le reproche injustifié qu'on .lui avait fait d'avoir, dans 
l'éloge d'un de ses confrères de l'Académie de Nancy, omis de si- 
gna,ler que celui-ci (M. Gandoyer) avait reçu les derniers sacrements. 

Enfin, il s'étonnait qu'on lui reprochât d'avoir tenu quelques 
propos peu orthodoxes à un dîner « dans la chaleur et la liberté de 
la table ». 

La justification de François me paraît faible et, le moins qu'on 
puisse dire est qu'il manqua du sérieux et du sens de la discipline 
que doit observer un maître dans son service. 

Peut-être aussi cette protestation était-elle bien tardive, sans au- 
cune opportunité. 



Cependant, il est malaisé de déterminer dans quelle mesure les 
reproches faits à François par Mgr de Toul étaient fondés. 

Toutefois, on remarquera que le jeune professeur avait de mau- 
vaises fréquentations. Lie 30 Août 1770, il écrivait à Voltaire pour 
l'assurer qu'il n'était pas l'auteur de libelles anonymes publ'iés 
cointre lui : 

« ... je ne me fais pas un mérite de l'amitié que je vous ai vouée, 
quoiqu'elle m'ait valu la haine de Fréron et lea sarcasmes de la 
canaille littéraire, mais je réclame de votre cœur les droits de cette 
amitié tendre et pure qui nie donne un sii grand tort aux yeux 
des... ». 

Après son départ du collège de Toul, François entama à Paris 
et poursuivit à Reims les études nécessaires pour exercer la iprofes- 
sion d'avocat, puis demanda son inscription au barreau de Paris. 
l'Ordre lui témoignait peu de sympathie, le mariage du jeune sta- 
giaire avec Mlle Dubus, fille d'un danseur de l'Opéra et nièce de 
l'acteur Fréville, ne disposait guère ses futurs confrères en sa fa- 
veur. Un biographe indique même qu'on reprocha à François d'avoir 
accepté, moyennant argent, de reconnaître la paternité d'un nouveau- 
né dont le père ne pouvait se faire connaître. 

Les avocats, dit du CroÎsy, reprochaient aussi à François d'avoir 
montré une vive sympathie pour l'ennemi du Parlement, le chan- 
celier Maupéou (6). 

Quoique 'ne plaidant pas encore, François rédigea et publia quel- 
ques mémoires ou consultations. 

L'un de ces mémoires exposait et appuyait les prétentions die 
Louvai de la Saussaye, auteur d'une médiocre pièce « Alcidmiis » ou 
la « Journée lacédérr1Jo11Jienlr14e ». 

La Saussaye réclamait aux Comédiens français des droits d'auteur 
qu'il disait lui être dûs. 

Le mémoire de François manquait de bons arguments : il les 
remplaçait par une violence extrême : les Comédiens étaient traités 
d'ânes et de fripons. Les jugea ne furent pas convaincus par ces 
insultes et donnèrent raison aux Comédiens. 

Un autre mémoire intéressait le sieur R., marchand mercier, pre- 
mier tailleur du Roi, en différend avec M. le Maréchal, duc de 
Richelieu. 

En 1772, nous trouvons une lettre à M. de Solignac. François 
lui demande sion agrément pour solliciter la survivance de la place 

(6) Ode sur les parlements créés en 1771. Paris, 1775. 



remunérée (70 livres par ,an) de secrétaire perpétuel de l'Académie 
de Nancy. « Je serais jaloux, écrivait-il, de réunir les roses de la 
littérature aux épines de la Justice ». Mais le Roi décerna (7) à un 
autre, le brevet de survivance. 

En 1774, François publia son « Discours SU1r la manière de lir& 
les vers », brochure qui eut trois autres éditions en 1775, 1776, 1779. 

C'e&it un art qu'il possédait à merveille : peut-être l'avait-il perfec- 
tionné chez son futur oncle par alliance, le comédien Fréville. 

Il lisait admirablement les vers « joignant à un organe agréable 
une physionomie expressive et des yeux qui rendaient d'avance ce 
que sa bouche allait dire ». 

Linguet disait : « Je n'envie pas à François son talent de faire les 
vers, mais je donnerais tout au monde pour avoir soin talent de les 
réciter ». 

Ce Discours fut loué pour la « tournure aisée du vers, pour l'élé- 
gance soutenue du style, pour l'heureux choix des images ». 

Malheureusement, on reconnaît sans peine plusieurs vers qui pa- 
raissent empruntés à nos écrivains les plus connus. 

Notre poète n'oublie ipas le patriarche de Ferney. Celui-ci, qui 
ne détestait pas lea compliments, le remercie un jour d'une Epître 
qui l'avait « tout ragaillardi », et il ajoutait, confit en modestie : 
« vous avez raison en tout, excepté dans les choses trop flatteuses 
dont vous enivrez mon amour-propre. Comment ne vous aimerais-je 
pas puisque vous êtes au-dessus des préjugés. Si vous les combattez 
tous avec autant d'élégance... il n'y en aura bientôt plus » (8). 

En 1775, François est rempli d'indignation à la lecture d'un com- 
mentaire fort désobligeant sur la Hemript.de : d'Ajlembert en informe 
Voltaire (Août 1775). 

« M. François de Neuf chàteau, que je ne connaissais pas, vint hier 
chez moi, mon illustre ami. Il me parait indigné de cette infamie... 
il me dit qu'il avait fait un mémoire où il rendait plainte contre 
cette atrocité... (il) attend mon cher Maître, une lettre où vous l'en- 
couragerez et dont il est bien digne. Je désire beaucoup et sa publi- 
cation et son succès ». 

Voltaire répondit en apaisant l'indignation de son correspondant : 
« il se peut très bien que Fréron... ait fait une Henriade meilleure 
que la mienne... »: Il acceptait d'ailleurs que son supporter écrive 
quelques articles sur le sujet. 

(7) Sans prendre l'avis de l'Académie, qui fut fort vexée. 
j (8) Cette lettre et la suivante sont citées par LHOMER. 
! ' 



En 1775, François achète la charge de lieutenant général au pré- 
sidial de Mirecourt : sa jeune femme mourut cette même année, 
après quelques mois de mariage, et François revint seul en Lorraine. 

Nous ne connaissons presque rien de sa vie de magistrat ; on le 
vit souvent aux séances de l'Académie de Nancy, on l'écouta parler 
d'une voix sonore et agréable, on l'entendit aussi suppléer à l'or- 
gane défaillant d'un confrère. 

Au présidial, il prononça une harangue à la rentrée des tribunaux ; 
il tourna aussi des vers pour saluer Gassendi, pour célébrer la nais- 
sance du Dauphin. 

En 1776, François publie à Genève les « Nouveaux Contes moraux 
en vers par un arrière neveu de Guillaume Va lé ». 

Ces contes, prétendus moraux, sont au contraire fort licencieux ; 
mais ils ne manquent pas de verve. Au déclin de sa vie, François 
en a désavoué la publication. 

Pendant les vacances judiciaires de 1777, François se rendit à Bor- 
deaux chez M. du P,aty, avocat général au Parlement ; son hôte pro- 
posa et obtint son élection, comme membre associé de l'Académie de 
de Bordeaux. 

Ce voyage parait avoir été motivé par tout autre chose que le désir 
de changer d'air, car, en Octobre, le poète écrit à Voltaire : 

<( Un revirement de fortune joint à des persécutions cruelles m'ont 
conduit loin de mes foyers et me laissent fort incertain de ce que 
deviendra mon avenir ». 

La persécution cruelle consistait, semble-t-il, dans, l'interdiction 
de publier en France une de ses œuvres. 

Cette même année 1777, il écrivait en effet à M. de Sèze qu'il 
travaillait à une édition de Montesquieu et il se plaignait de la cen- 
sure : 

« On est bien malheureux d'attendre des ordres pour penser et 
je me dépite d'entendre toujours la voix du despotisme qui crie à 
ceux qui écrivent : Lorsque vous traitez de l'almanach de Liègw, ne 
parlez des saisons qu'avec un privilège ». 

Le 18 Juin 1778, il quitte à nouveau Mirecourt pour aller voir, 
à Paris, Voltaire, qui y est venu voir couronner son apothéose. 

« Monsieur de Voltaire, écrit François, à 84 ans, au milieu des 
douleurs, crée à chaque minute, en sie jouant, des choses aussi neuves 
qu'ingénieuses. Je ne connaissais rien de pareil et ce qui m'a fait 
plus de plaisir encore, c'est que j'ai pris en l'écoutant la même opi- 



nion de son cœur que de son esprit. Il pleurait en me parlant... 
du malheureux et innocent Calas, il a faiit fondre en larmes tous 
ceux qui avaient l'avantage d'être chez lui au moment où il a donné 
au jeune Franklin la bénédiction demandée par son vénérable aïeul ». 

En 1779, François, par un Précis pour le sieur François de N., lieute- 
nant général civil du bailliage royal et présidial de Mirecourt, contre 
le sieur G., maire royal de la dite ville, et le sieur C., lieutenant 
de mairie et de police, demande au Parlement de Nancy le titre et 
les prérogatives de chef de police de la ville de Mirecourt. 

H perdit son procès. 
En 1781, il fut nommé par M. de la Porte, intendant de Lorraine, 

subdélégué à Mirecourt. Il cumulait ainsi ses nouvelles fonctions 
administratives avec ses fonctions judiciaires, ce qui était alors par- 
faitement licite. 

Il ne semblait pas heureux dans « ce climat un peu aauvage » (9), 
et il saluait Gassendi, de passage à Mirecourt, par ces vers mélan- 
coliques : 

« Mirecourt a ses violons 
Dont on admire la cadence, 
Mais c'est à la belle Provence 
De produire des Apollons ». 

(Almanach des Muses 1882). 

Il avait commencé à traduire le Roland furieux, de l'Arioste ; il 
connaissait à fond l'italien (comme le latin et l'anglais), mais l'en- 
treprise était ardue comme le soulignait La Harpe. 

« C'est créer et je crois cette création un peu difficile pour M. 
François... les premières strophes sont bien rendues, .mais le reste 
est faible et négligé... » (10). 

Entre 1779 et 1783, il lut à l'Académie de Nancy les sept premiers 
chants de ce poème. 

En 1779, une autorisation du garde des sceaux, puis du Parlement 
de Nancy, lui permit d'ajouter à son nom « de Neufchâteau » ; il 
n'avait pas attendu l'autorisation pour embellir son nom plébéien. 

En 1782, François se remarie ; je renvoie le lecteur au chapitre 
- suivant. 

En Octobre 1783, François achète la charge de procureur général 

(9) Voir BENOIT. Notes sur le séjour de François de N. à Mirecourt, 1876-1883. 
Annales de la Société des Vosges, 1879. 

(10) Correspondance littéraire. Paris, II, 329. 



du Conseil supérieur du Cap à Saint-Domingue. Il part fin Octobre, 
et arrive à son poste après de nombreuses péripéties que ses lettres 
nous racontent avec humour , et après 39 jours de imer : sur la route 
de Bordeaux, une roue de sa voiture s'est brisée et il a dû. gagner 
un gite à pied, l'incident lui a procuré un accès de fièvre ; à A:n.- 
goulême, il a été empoisonné par des oronges (champignons) ; à 
Bordeaux, il n'a pas trouvé Demosthène (le président Du Paty), 
il a été réconforté par l'accueil de l'intendant Dupré de iSaint-Maur. 
Le bruit courut à Paris que la vedette bordelaise qui le conduisait 
au voilier qui allait partir pour les Antilles, s'était retournée et que 
François avait péri. 

Cela lui valut un article nécrologique de Linguet (10 biS), et l'an- 
nonce par Geoffroy d'une édition de ses œuvres posthumes. 

François nous dit qu'il n'a pas eu le mal de mer et, moins pro- 
saïquem-ent, il nous demande d'admirer avec lui le scintillement 
des eaux, le lever et le coucher du soleil, le désordre pittoresque des 
nuages, les arcs-en-ciel qui suivent les grains et, dans les tempêtes, 
le sifflement des vents et le rugissement des flots. 

Le voyage n'a pas que des côtés agréables ; si la chère est bonne, 
l'eau est souvent imbuvable, les rats pullulent ainsi que les scarabés. 
Ces inconvénients pénibles pour les passagers rendent la vie des 
marins atroce, les matelots sont « couchés sur des planches et vi- 
vent dans la vermine,... maltraités par leurs supérieurs... le biscuit 
est détestable... c'est un métier horrible ». 

Les malades ne sont pas soignés, « les chirurgiens de navire sont 
des ignares sans outils, sans drogues et surtout sans capacités ». 

Pas de cartes suffisantes, pas d'instruments, de montres biien ré- 
glées — il est étonnant qu'il ne se perde pas plus de navires. 

Le métier de procureur général n'était pas de tout repos : il fallait 
avant tout ne pas déplaire au gouverneur (en Juin 1769, Louis de 
Rohan avait fait emprisonner à La Bastille les 11 membres du Con- 
seil supérieur du Cap, coupables d'avoir fait quelques difficultés 
pour enregistrer une ordonnance sur les milices) (11). 

Une telle mésaventure ne risquait guère d'arriver à François dont 
la prudence et la modération étaient déjà notoires. 

Il s'ennuyait au Cap. Il avait « quitté la Lorraine l'esprit et le coeur 
tristes, mais d'une tristesse mortelle ». 

( io bis) A vrai dire, je n'ai pas su trouver cet article dans les Annales, mais 
son existence m'est affirmée par l'honorable archiviste de l'Académie de Nancy. 

(II) Mémoires de Barère publiées par Hippolyte CARNOT et DAVID (d'Angers). 
Paris, 4 vol., 1842-1849. 



Sa santé était sérieusement ébranlée par la fatigue du voyage et 
le climat pénible de l'île. 

Le 20 Avril 1786, il écrivait : 
« Je vois partir avec regret M. et Mme de Fontanges! quand je 

réfléchis que je reste à 2.000 lieues de chez moi, j'ai besoin de me 
tenir à quatre pour ne pas sauter sur leur vaisseau et m'enfuir 
avec eux ». 

Malgré sa lassitude, il travaillait pour oublier son exil. 
Avant de quitter la France, il ava'it donné à l'imprimerie un Re- 

cueil des ordonnances die Lorraine (12). 
Au Cap, il publia les Etudes du Magistrat, discours prononcé à 

la rentrée du Conseil supérieur, le Jeudi 6 Octobre 1786, suivi d'un 
morceau de l'Histoire antique de la Vie civile traduit de l'italien. 

Il terminait la traduction en vers (40.000 vers) du Roland furieux, 
traduction qu'il avait commencée en France. 

Il faisait preuve d'une notable activité dans son poste, refrénant 
l'abus des jeux de hasard, plaie de Saint-Domingue comme de nos 
autres possessions antillaises, ordonnant des mesures pour éviter 
la contamination de l'air et des eaux par les torches (P), essayant 
de défendre aux noirs les pratiques de sorcellerie, interdisant les 
rassemblements nocturnes, veillant à la tenue régulière des registres 
de baptêmes, de mariages et d'enterrements, s'intéressant à l'hygiène 
des prisons et des hôpitaux, s'efforçant de limiter les gains abusifs 
des médecins et des pharmaciens, tâchant d'humaniser la pratique 
des baptêmes des Tropiques qui donnait lieu à de graves abus. 

Le Roi appréciait ses services et lui accorda une gratification de 
6.000 livres (lettre du Maréchal de Castries, ministre de la Marine, 
à l'épouse de FrançJÜis). 

Le 3 Septembre 1786, ayant en main un congé d'un an, il s'em- 
barque pour la France. Hélas, dans la nuit du 4 au 5, le vaisseau 
fait naufrage sur le rocher de Mogane. 

Le 15 Septembre, il envoie à sa femme un récit du naufrage : 
« ... Le capitaine avait perdu la tête et l'horreur du naufrage a 

été accrue par le pillage, la famine, la soif et mille autres malheurs 
endurés sept jours et sept nuits sur les rocs pointus et stériles de 
cette île déserte où l'on manque d'eau douce, où j'ai couché sur des 

(12) Recueil authentique des anciennes ordonnances de Lorraine et de quel- 
ques autres pièces importantes, tirées des registres du greffe du Grand bailliage des 
Vosges, séant à Mirecourt. Nancy, 1784. Ce recueil constituait le Code lorrain 
dont il avait lancé le prospectus en 1773. 
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