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Introduction

L’histoire est-elle une imposture ?

Dans son Histoire de la Révolution française, aussi-
tôt après les chapitres sur les journées d’octobre 1789, 
Jules Michelet mentionne l’un de ces détails à partir 
desquels sa plume parvient à faire vivre des figures révé-
latrices : « Le clergé avait encore des serfs au temps de 
la Révolution. Tout le xviiie siècle avait passé, tous les 
libérateurs, et Rousseau, et Voltaire, dont la dernière 
pensée fut l’affranchissement du Jura… Le prêtre avait 
encore des serfs ! La féodalité avait rougi d’elle-même. 
Elle avait, à divers titres, abdiqué ces droits honteux. 
Elle en avait repoussé, non sans honneur, les derniers 
restes dans la grande nuit du 4  août. Mais le prêtre 
avait toujours des serfs ! Le 23 octobre, l’un d’eux, Jean 
Jacob, paysan mainmortable du Jura, vieillard vénérable, 
âgé de plus de cent vingt ans, fut amené par ses enfants 
et demanda la faveur de remercier l’Assemblée de ses 
décrets du 4  août. Grande fut l’émotion. L’Assemblée 
nationale se leva tout entière devant ce doyen du genre 
humain, le fit asseoir et couvrir… Noble respect de la 
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vieillesse, et réparation aussi pour le pauvre serf, pour 
une si longue injure aux droits de l’humanité. Celui-ci 
avait été serf un demi-siècle sous Louis XIV, et quatre-
vingts ans depuis… il l’était encore ; les décrets du 
4 août n’étaient qu’à l’état de déclaration générale ; rien 
d’exécuté. Le servage ne fut expressément aboli qu’en 
mars  1790 ; le vieillard mourut en janvier ; ainsi, ce 
dernier des serfs ne vit pas la liberté1. » Campant ce 
muet si éloquent, ce corps parlant, Michelet esquisse 
le portrait d’un homme hors du commun et donne de 
la cérémonie qui l’installe dans l’histoire – de manière 
éphémère mais glorieuse – une interprétation conforme 
au discours patriote contemporain : Jean Jacob est à la 
fois le « doyen de l’humanité » et un « serf du Mont-
Jura » venu remercier l’Assemblée nationale pour l’abo-
lition de la féodalité.

Cette description d’une quinzaine de lignes nous a suf-
fisamment frappés pour nous conduire sur les chemins 
de l’enquête historique2. Retrouver les empreintes lais-
sées par l’existence d’un Jean Jacob, vieillard de 120 ans ; 
retracer sa vie d’infortune et de providence – pas vrai-
ment un serf, mais sa longévité étonne – par les monts 
et les vaux du Jura. Comprendre comment et pourquoi 
il s’est soudain retrouvé à Paris, le 23  octobre  1789, 
présenté à l’Assemblée nationale entouré de ses proches. 
Analyser la portée symbolique d’une telle cérémonie 
du grand âge en politique. Retracer enfin ses derniers 
instants, les quelques semaines qu’il vécut à Paris, avant 
d’y mourir le 29 janvier 1790.

JEAN JACOB, L’HOMME DE 120 ANS
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Rien, dans la carrière de Jean Jacob, ne le prédisposait 
à devenir un vivant exemple des vertus de la vieillesse. 
Rien sinon qu’il fut présenté au roi, aux députés, aux 
Parisiens comme une bête curieuse, du fait de son âge, 
et comme un héros, en tant que représentant des serfs 
opprimés par la barbarie féodale. Ce Jean Jacob naît à 
l’histoire en octobre 1788 : le journaliste Cerutti, célèbre 
à l’époque, de séjour dans le Jura, lui rend visite, à 
Montfleur, et lui consacre un long article dans le Journal 
de Paris. Description du personnage, anecdotes drama-
tiques et souriantes propres à émouvoir et divertir, 
rien ne manque. Le mythe est lancé. D’autres préci-
sions et anecdotes seront fournies en 1808 par un fort 
sérieux magistrat, Jean Étienne Cordier, de Montfleur, 
qui répond à une enquête historique et ethnographique 
lancée dans le département du Jura. En 1785, pour ses 
115 ans et quelques mois, le vieillard a reçu de la part de 
l’intendant de Franche-Comté une belle pension royale. 
Sa fille Pierrette (mais est-elle sa fille ?) veut désormais, 
avec quelques amis, se jeter sur le magot. L’intendant 
veille, sans succès. Madame de Lauragais, seigneur du 
lieu, lui fait aussi pension. L’intérêt que lui manifeste 
le roi lui attire des visiteurs, prompts à la générosité.

Mais qui est vraiment ce Jean Jacob, né dans le 
hameau de La Charne, près de Clairvaux-les-Lacs ? La 
plongée dans les registres paroissiaux conduit à des 
surprises et des découvertes qui permettent de relire 
et de décrypter les anecdotes fournies par Cerutti ou 
Cordier. Substitution, mensonge ou imposture ? S’est-on 
à l’époque douté de quelque chose ? L’essentiel, sans 
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doute, fut de tirer profit, pécunier et symbolique, du 
centenaire.

La longue carrière du vieillard du Jura s’achève en 
une brève mais importante apothéose civique. À la suite 
d’un périlleux voyage précipité, Jean Jacob arrive à Paris 
au début du mois d’octobre 1789, dans un contexte trou-
blé. La Révolution vient de ramener le roi, sa famille, 
la cour et l’Assemblée nationale à Paris ; a priori l’ac-
tualité ne laisse guère de place au vieillard anecdo-
tique. Et pourtant… Le 11  octobre, voici Jean Jacob 
aux Tuileries devant le roi. Une douzaine de jours plus 
tard, le 23 octobre, tout s’accorde pour faire de la récep-
tion de Jacob un moment fort dans la vie symbolique 
de l’Assemblée nationale. Qui, mieux que le doyen des 
Français, peut avoir ressenti dans sa chair les nuisances 
de l’Ancien Régime, le fléau de la féodalité ? Qui, mieux 
que ce vieillard, peut souligner devant les députés les 
bienfaits des temps nouveaux, œuvre de régénération 
conduite par les législateurs ? L’allégorie semble parfaite.

La gloire de Jean Jacob est certes éphémère : rapide-
ment oublié, aussi bien par ses concitoyens, qui ne se 
précipitent pas à ses funérailles trois mois plus tard, le 
30 janvier 1790 en l’église Saint-Eustache, que par les 
historiens qui, mis à part Michelet, Taine ou quelques 
francs-tireurs récents, tel Simon Schama3, ne le men-
tionnent guère. Mais négliger ce genre de cérémonies, 
c’est se condamner à rester aveugle à une source essen-
tielle de légitimité au début de la Révolution. Car celle-ci 
s’impose aussi par ses rituels.

JEAN JACOB, L’HOMME DE 120 ANS
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On connaît de ce grand âge une illustration beau-
coup plus récente : Jeanne Calment, morte à 122 ans et 
164 jours en 1997, record mondial, qui aimait dire que 
« Dieu l’avait oubliée ». Ces histoires de vieillards au si 
long cours sont littéralement incroyables. 110, 120 ans ! 
On les nomme aujourd’hui les « super-centenaires », et 
ils font parfois polémique.

Ainsi, le mathématicien russe Nikolaï Zak, soutenu 
par le gérontologue Valeri Novosselov, a mis en cause 
l’an passé la longévité de Jeanne Calment4, analysant, sur 
six décennies depuis les années 1930, correspondances, 
interviews, photos et archives de la ville d’Arles où vivait 
la vieillarde. Dans cette étude, « Jeanne Calment  : the 
Secret of Longevity5 », publiée sur un réseau internatio-
nal de recherche, les deux scientifiques russes estiment 
que ce n’est pas la fille de Jeanne Calment, Yvonne, 
qui serait morte d’une pleurésie en 1934 mais Jeanne 
elle-même. Yvonne aurait alors emprunté l’identité de 
sa mère pour éviter de payer les droits de succession. 
C’est elle qui serait morte en 1997, à 99  ans. Depuis, 
démographes, scientifiques, gérontologues, journalistes 
se disputent d’un bout à l’autre de l’Europe sur le cas 
de la « doyenne du monde ».

Et Jean Jacob voici plus de deux siècles ? A-t-il vrai-
ment vécu 120  ans ? Sur quels registres paroissiaux 
ses proches se sont-ils appuyés pour le démontrer aux 
responsables des pensions royales, aux journalistes 
accourus voir le phénomène, puis aux députés qui l’ont 
honoré en octobre 1789 ? L’enquête que nous menons 
dans cet essai au plus près des sources et des archives 
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répond à cette question, qui forge le suspense  : Jean 
Jacob est-il un vénérable phénomène ou un imposteur ? 
Car si l’on connaît l’histoire depuis Michelet, les faits 
biographiques n’en possèdent pas moins une implacable 
vérité.

JEAN JACOB, L’HOMME DE 120 ANS



Chapitre premier

La fabrique de la célébrité 
du « doyen du genre humain »

Il ne fait guère de doute que Jean Jacob serait demeuré 
méconnu, tout au plus une curiosité locale, s’il n’avait 
pas croisé un chantre susceptible de faire écho, par le 
rayonnement de sa renommée, à l’extraordinaire de son 
âge. À l’automne 1788, le vieillard acquiert une répu-
tation nationale sous la plume fleurie d’un homme de 
lettres célèbre en ce temps, Joseph-Antoine Cerutti. Le 
20 octobre 1788, sur trois pages, l’écrivain publie une 
Lettre sur un vieillard âgé de 118 ans dans le Journal de 
Paris1. L’existence de Jean Jacob est révélée aux nom-
breux lecteurs du seul quotidien de l’Ancien Régime. 
La gloire du « doyen du genre humain » est faite.
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Joseph‑Antoine Cerutti ou la rhétorique  
des peintures

Cerutti, écrivain oublié, jouit alors de la réputation 
la plus flatteuse2. Maître d’une éloquence héritée de sa 
formation et de ses classes chez les Jésuites, il est égale-
ment un fils de son temps éclairé : son art d’écriture est 
un composé de la « rhétorique des peintures » propre à 
son ordre et de la vivacité ironique et subtile de la parole 
voltairienne. D’abord protégé du roi Stanislas, souverain 
de Pologne et de Lorraine, beau-père de Louis XV ins-
tallé à Nancy, il s’initie au combat rhétorique par son 
Apologie de l’Institut des jésuites (1762). Ayant quitté 
son ordre, il est bientôt nommé précepteur du dauphin, 
fils de Louis XV, à la cour de Versailles. Ce séjour au 
sein de la plus haute aristocratie, et des bassesses cour-
tisanes, le transforme, et le voilà conquis aux idées nou-
velles. Dès lors, il s’impose comme l’un des hérauts de 
la République des lettres, invité des salons, des cercles, 
des dîners, et sûrement comme l’un des champions toute 
catégorie des concours des académies de province – rem-
portant les premiers prix d’éloquence à Dijon, Toulouse, 
Montauban et Nancy. Spirituel, affable, charmant rhé-
teur, le voilà choyé des salonnières qui aiment avoir à 
leur table ce bel esprit en verve, qui sait faire preuve 
d’audace, sous ses dehors brillants, pour activer la fin 
de la société ancienne. Il joue de ce paradoxe, « cho-
quant délicieusement » son auditoire, écrit G.  Lenotre 
dans Le Temps en 1927, avant d’ajouter : « Soit souci du 
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contraste, soit besoin d’étonner, il plaidait la cause du 
peuple asservi avec la même grâce qu’il rimait des vers 
galants et [roucoulait] des chansons badines3. » Quand 
vient la belle saison, les châteaux se disputent cet hôte 
recherché.

Durant l’été 1788, il choisit de séjourner chez son ami 
Claude-François de Lezay-Marnésia (1735-1800), dans 
son château de Saint-Julien-sur-Suran, à quelque trente 
kilomètres au sud de Lons-le-Saunier, dans l’actuel 
département du Jura. L’homme donne à ses terres une 
tournure moderne, selon les principes physiocratiques, 
abolissant la corvée et les taxes héritées de la féodalité, 
demandant même une répartition égale des impôts entre 
toutes les classes. Élu député aux États généraux, il fut 
l’un des premiers aristocrates à rejoindre le tiers état4. 
Lettré, il publia plusieurs ouvrages dont Le Bonheur 
dans les campagnes, en 1784, qui expose ses pensées 
politiques. Les deux hommes, très liés de longue date, 
partagent les mêmes idées5. En 1788, Lezay-Marnésia 
se fait le mécène de Cerutti en commanditant l’édition 
de son Mémoire pour le peuple français, petit ouvrage qui 
eut un certain retentissement6. À Saint-Julien, Cerutti 
médite sur la route des temps, et il voit « leur passage 
gravé dans cette multitude de rochers, qui, à moitié 
déracinés, paraissaient chanceler sur les hauteurs et 
penchaient vers l’abîme ». C’est alors qu’on lui parle 
d’un vieillard de 118 ans demeurant non loin de là.

Cerutti défend l’idiome métaphorique. Sa langue est 
ornée de ces « figures propres à convaincre les esprits les 
plus bornés ». L’ancien jésuite trouve, pour être entendu 

LA FABRIQUE DE LA CÉLÉBRITÉ

15



de tous, « le langage le plus souriant et imaginatif, armé 
ainsi d’idées qu’il sculpte à sa guise7 ». Il incarne l’art 
persuasif à l’œuvre dans les textes, traités, brochures, 
pamphlets et journaux de la fin de l’Ancien Régime 
et des débuts de la Révolution, persuasion dont il uti-
lise tous les ressorts afin d’emporter ses lecteurs vers 
la « vérité politique ». Cette attention au style, l’homme 
la mettra au service de la Révolution, fondant en 1790 
La Feuille villageoise, aidé par quelques journalistes amis 
(Grouvelle, Ginguené, Rabaut Saint-Étienne, Lezay-
Marnésia, Carrière-Doisin), hebdomadaire « simple et 
parlant » en direction des villageois des campagnes8. 
Il s’agira, en empruntant une langue « pédagogique et 
éloquente », d’apprendre aux plus humbles citoyens les 
droits et les devoirs qu’institue le nouveau régime.

Avec ses 120 ans, Jean Jacob prend pied dans le monde 
merveilleux de ces figures du discours politique. Comme 
le dit Joseph-Antoine Cerutti, Jacob est l’« homme extra-
séculaire9 », un « être extraordinaire », digne de croiser, 
grâce à sa plume, l’événement par excellence : l’histoire 
telle qu’elle est née, bientôt « re-née », de la rupture des 
temps, cette chronologie fracturée par la Révolution.

L’entrée dans l’histoire

La Lettre sur un vieillard âgé de 118 ans est décisive. 
Non seulement, cette lettre rend Jean Jacob fameux du 
jour au lendemain, mais, empreinte du respect dû à la 
vieillesse si caractéristique de l’époque, trouvant une 
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justification philosophique et politique à la présence 
parmi les hommes de ce témoin des temps anciens, elle 
fournit à l’avance toutes les clefs d’interprétation pos-
sibles de la double cérémonie qui accueillera le vieillard 
à Paris une année plus tard, lors de ses présentations 
au roi puis à l’Assemblée nationale.

Pour que la rencontre soit réussie, donc convain-
cante, il faut à Cerutti un contexte naturel favorable, 
soit une forêt de symboles. Dans ce « voyage récent » 
dont il transcrit les épisodes, le journaliste avoue qu’il 
a « joui plusieurs fois du spectacle des temps ». Ainsi 
parle Cerutti de son excursion vers le village du doyen : 
« Étant au château de Saint-Julien, au sein des mon-
tagnes de la Franche-Comté, et non loin de celles du 
Jura et des Alpes, il me semblait que je me promenais 
sur la route des temps […]. Là, jadis, avaient passé, avec 
les siècles, les armées romaines, les armées gauloises, 
les armées tudesques et celtiques. J’admirais la vétusté 
du lieu, et j’observais le contraste que l’on ne manque 
jamais de relever entre la courte durée de l’homme et 
la longue durée des choses. » Le retour est également 
évocateur de cette symbolique du passé : « En revenant 
de mon voyage en Franche-Comté, je passai à Sauvigny, 
et là je fus spectateur d’une vieillesse d’un autre genre, 
mais non moins frappante. Le château de Sauvigny est 
situé entre deux bois qui semblent toucher au ciel10. 
Je les parcourus et observai cinq à six mille arbres qui 
ont chacun trois cents ans. Cette famille immense de 
végétaux qui ont vu tant de générations sous leur vaste 
ombrage, et qui ont essuyé tant d’ouragans et de tem-
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pêtes, cause à celui qui les contemple une sensation 
difficile à exprimer. Leur voûte majestueuse semble être 
le dôme de la nature  : on imagine y respirer la longue 
vie, et presque l’immortalité11. »

Au centre de cette arche des temps qui, depuis le 
présent du voyage, ne cesse de projeter le promeneur 
ou le lecteur vers les origines, se tient l’homme, le vieil-
lard, soit la figure du Temps, fable allégorique dont la 
rhétorique persuasive de Cerutti fait une figure de style, 
certes attendue, mais vivante et plaisante. « On me parla 
d’un vieillard qui avait 118 ans et qui demeurait à une 
lieue de Saint-Julien, dans la terre de Montaigu [en fait 
Montfleur], appartenant à la comtesse de Lauragais, 
reprend l’écrivain. Je crus que, selon la coutume, on 
exagérait la merveille et quelques jours après j’allais 
l’examiner et la vérifier moi-même. […] Le phénomène 
d’une vie étendue au-delà des bornes communes nous 
intéresse par deux motifs  : il prolonge nos espérances 
et il excite nos réflexions. Nous croyons voir le temps 
suspendre ses lois générales et faire un miracle dont 
chacun peut se flatter pour soi. Nous attachons de plus à 
l’idée chérie d’une longue existence les idées imposantes 
de force et d’antiquité, et nous contemplons ce vieillard 
qui a résisté aux années avec le même respect qu’une 
colonne endommagée par les siècles, mais debout encore 
au milieu des ruines. »

Après cette entrée en matière symbolique, propice aux 
pensées profondes et aux généralisations sur la nature 
même de l’histoire des hommes et des choses, voici la 
description du reportage, où l’anecdote règne, les détails 
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pullulent et les faits commandent la vérité. Là encore, 
Cerutti excelle et son style se fait concret. « M. le curé de 
Saint-Julien et M. le curé de Montaigu me conduisirent 
vers la maison où logeait le vieillard, écrit-il. Nous le 
trouvâmes assis sur un banc de pierre placé à la porte 
de sa maison  : c’est là que, tous les jours, il vient se 
reposer, ou plutôt se ranimer au soleil. Quand nous 
arrivâmes, il dormait. Je considérais quelques temps le 
vieillard endormi. Son sommeil était le plus paisible 
du monde, sa respiration facile, les battements de son 
pouls réglés et calmes, les veines de son front d’un bleu 
transparent et animé, toute son attitude enfin tranquille 
et vénérable. Des cheveux blancs comme la neige tom-
baient négligemment sur son cou, et s’éparpillaient sur 
des joues où étaient répandues les couleurs de la santé 
et de l’enfance. » L’art du portrait est comme rehaussé 
par le sommeil du juste.

Puis survient l’éveil, au présent, saisi dans la surprise 
de l’instantané, événement certes quelque peu déceptif 
mais compensé par les connaissances et les informations 
qu’apporte le récit. « On l’éveilla pour le faire parler. Il 
me parut moins vivant, moins beau, c’est-à-dire moins 
bien conservé dans son réveil que dans son sommeil. Ses 
yeux ne pouvaient plus s’ouvrir et, dans le plein jour, il 
distingue à peine assez de lumière pour se conduire. Je 
trouvais aussi qu’il était sourd et qu’il n’entendait que 
lorsqu’on lui parlait dans l’oreille et en criant. Il n’est 
tombé dans cet état et il n’a perdu la vue et l’ouïe que 
depuis trois ans. À cent quinze ans, il ne semblait en 
avoir que quatre-vingt. À cent dix, il était encore un 
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des plus infatigables ouvriers. Il fauchait les prairies à 
la tête des faucheurs, qu’il étonnait par sa vigueur et 
animait par sa gaieté. »

Cerutti fait alors œuvre de journaliste, tel un « envoyé 
spécial » du Journal de Paris : il enquête, va à la rencontre 
des informateurs, rapporte le portrait du vieillard au 
contexte qu’il cherche et parvient à reconstituer comme 
un reportage in situ. C’est un travail d’expert : « À plus de 
cent ans, témoigne-t-il d’après les récits qu’il a recueillis, 
ayant eu le désir de revoir le lieu de sa naissance, il s’y 
transporta à pied. Le lieu se nomme Clairvaux et appar-
tient à M.  le prince de B***. Les habitants étaient en 
procès avec le seigneur pour une croix qui devait séparer 
leurs possessions de ses domaines. Les gens d’affaires du 
seigneur montraient une croix qui, placée à une grande 
distance des limites que l’usage et la tradition avaient 
reconnues jusqu’alors, aurait enlevé aux habitants une 
portion considérable des communs. Le vieillard, arrivé 
à Clairvaux, entendit parler de ce procès. […] Étant allé 
examiner la croix, il reconnut que ce n’était pas celle qui 
servait de limite autrefois. Il amena la foule des habitants 
auprès d’un tas de pierres très élevé et placé à une lieue 
de là. Il se mit, de concert avec eux, à écarter les pierres, 
et il découvrit sous elles la croix antique et véritable qui 
avait fait naître et qui termina le procès sur le champ. » 
D’où, immédiatement, un élargissement de l’anecdote à 
ses conséquences historiques, sociales et même juridiques : 
« Que de prétentions entre les souverains, que de disputes 
entre les érudits, se termineraient de même si la nature 
conservait pendant plusieurs siècles des hommes instruits 
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