
L'histoire 
en 

Savoie 

Joseph et xavier de maistre 

Maquette du monument à Joseph et Xavier de Maistre, par Ernest Dubois (1896). 
(Collection Musée Savoisien). 

Destins bien différents, mais pourtant parallèles, que ceux de ces deux 
«gentilhommes européens» qui sont, avec Saint François de Sales, les plus grands 
écrivains savoyards. 
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JOSEPH ET XAVIER DE MAISTRE 
par Pierre DUMAS 

«Quoi que ces deux plantes n'appartiennent point à la 
même c lasse, nous avons cru devoir les réunir, parce 
qu'el les sont nées sur le même terrain». 

Joseph de Maistre 
(Préface au Voyage autour de ma chambre, 

ed.de 1810). 

E LA N A I S S A N C E de Joseph à la mort de Xavier, il y a cent ans. Cent an-
((jBB nées qui sont une des époques charnières de notre histoire, puisque la 

Révolution française se trouve en leur milieu, laquelle a précipité toutes sor
tes de transformations. Au delà des bouleversements politiques, l'effet essentiel a 
été une mutation de mentalité. Voilà Joseph et Xavier de Maistre témoins de deux 
temps, témoins de la métamorphose qui a engendré le nôtre sous l'effet de cette 
Révolution qui les a jetés sur les routes de l 'Europe et de la Russie. 

Vie mouvementée que la leur. Les trajets de leurs ex is tences se rencontrent, se 
séparent, se rencontrent à nouveau... Leurs personnalités sont sans doute diffé
rentes, mais moins au fond qu'on ne l'a dit souvent. Il y a entre eux nombre d'affi
nités intellectuelles. Leurs vies sont en contrepoint ; on a essayé ici de les raconter 
ensemble. 

O n trouvera dans la bibliographie les références des ouvrages cités en 
abrégé entre parenthèses. Le sigle O.C. renvoie à l 'édition Vitte des «Œu
vres complètes» de Joseph de Maistre en 14 volumes ; le chiffre romain in

dique le tome, le chiffre arabe la page. 

Les photographies appartiennent au Musée Savois ien de Chambéry ; elles ont 
été réalisées par J . C . Giroud. Nous remercions les col lectionneurs qui ont bien 
voulu laisser reproduire les œuvres en leur possession. 



f O S E P H DE M A I S T R E est né le 1 =' avnl 1 7 5 3 , sous le signe du Bélier. 1 7 5 3 , 
comme l'indique l'acte publié par Lescure (p. 7) et non 1 7 5 4 comme il le 
pensait lu i -même et comme l'indiquera son fils Rodolphe. Il est l'aîné d'une 

famille de dix enfants : cinq garçons, cinq filles. Pour lui comme pour ses frères et 
sœurs, les relations famil iales seront toujours très importantes. La famille est ins
tallée à Chambéry, dans l'hôtel de Sal ins, aujourd'hui détruit. François-Xavier de 
Maistre, le père, est second président au Sénat de Savoie. C'est un haut magistrat 
qui élèvera ses enfants avec rigueur (Joseph dira dans une lettre avoir été «élevé 
dans toute la sévérité antique») mais en restera très aimé. 

Le 8 novembre 1 7 6 3 , c 'est la naissance de Polyphi le-Xavier de Maistre. Il est 
baptisé le lendemain à la Sainte-Chapel le, qui était alors provisoirement l'église 
paroissiale de Chambéry. Son frère Joseph est son parrain : il a dix ans. 

Cependant que Joseph poursuit ses études avec des précepteurs jésuites, X a 
vier est envoyé à la Bauche où habitait sa tante, Anne Marie Perrin d 'Avressieux. Il 
est confié au curé qui s 'occupe de l'instruire. 
Xavier conservera de la Bauche le souvenir d'années de bonheur. «Tu es bien heu
reuse d'être à la Bauche... S i tu y avais passé les plus heureuses années de ta vie, 
tu y sentirais d'autres plaisirs que ceux de la campagne» écrit-i l à l'une de ses cou
sines (Buttet, p. 2 2 ) , qui se plaignait sans doute de son «trou». Plus tard, il donnera 
à l'église du village une grande toile représentant l 'Assomption de la Vierge, qu'il 
peindra à Pise en 1 8 2 8 . 

Joseph achève ses études de droit à l 'Université de Turin. Il est reçu en 1 7 7 2 
dans l'ordre des Avocats et se destine à faire carrière au Sénat de Savoie, comme 
son père. Mais on n'est pas nommé sénateur du jour au lendemain. Joseph ne le 
sera qu'en 1 7 8 8 . Il doit d'abord effectuer un stage non rémunéré de deux ans au 
Bureau de l 'Avocat des Pauvres, qui était un service d 'ass is tance judiciaire gratui
te rattaché au Sénat. Puis suivre la filière, avec des avancements lents. S a vie de 
fonctionnaire l'absorbe beaucoup et il se plaint de ne pouvoir écrire comme il le 
souhaiterait : «Je ne puis rien achever et pour ainsi dire rien entreprendre. J e trou
ve le soir que le devoir a pris tout mon temps». On voit que «n'avoir pas le temps» 
est un problème moins récent qu'on ne pense souvent ! Pendant les vacances ju 
diciaires, quand il ne prépare pas le discours de rentrée du Sénat, Joseph parcourt 
la Savoie en de longues excursions, rendant visite à ses amis Gaspard Roze, Henri 
Costa de Beauregard, Sal teur de la Serraz. Avec ce dernier, il s'intéresse passion
nément à l 'ésotérisme. Il magnétise, comme nous l'apprend dans ses mémoires 
un voyageur danois, le pasteur Friedrich Munter qui lui a rendu visite à Chambéry. 
Il est f ranc-maçon, mentionné dès 1 7 7 4 comme orateur de la Loge Saint J e a n 
des Trois Mortiers à Chambéry. Il rédige en 1 7 8 2 un mémoire sur la Franc-
Maçonnerie qui restera longtemps inédit (il ne sera publié qu'en 1 9 2 5 par E. Der-
menghem). 

Joseph de Maistre s 'y révèle érudit, familier des grecs et des latins comme des 
mouvements philosophiques les plus récents. Il pratique déjà ce style «boxeur», 
concis, incisif, elliptique. Il écrit des Encyclopédistes : «Ils ont guéri nos préjugés, 
disent-i ls - oui, comme la gangrène guént les douleurs» ! 

Xavier ne partageait pas l' intérêt de Joseph pour les zones de la pensée qui pa
raissent les plus nébuleuses et pour lesquelles le goût, à la fin du X V I I I " siècle, a l 
lait croissant. Mais parallèlement, et s 'enracinant dans le même désir de percer à 
jour tous les mystères, la physique et la chimie se développaient, et Xavier s'y est 
intéressé très tôt. Ce n'est au fond que la forme prise par une même recherche 
dans un tempérament plus porté à la précision concrète qu'aux synthèses. C'est 
ainsi qu'à vingt ans, à la suite des expériences de Pilâtre de Rozier, Xavier décide 
de lancer une montgolf ière, et d'y prendre place. Joseph l'aidera dans ce projet au 
dacieux ; la première ascension de Rozier et d 'Ar landes ne remontait qu'à quel
ques mois (21 novembre 1 7 8 3 ) et l'expérience était vraiment des plus dangereu
ses. Les deux frères ont sans doute rédigé ensemble le Prospectus destiné à réunir 
des fonds. Une première tentative, le 2 2 avril 1 7 8 4 , échoue : la montgolf ière refu
se de quitter le sol. Joseph va consulter Benedict de Saussure à Genève. On modi
fie le ballon d'après ses consei ls et, le 6 mai, il s 'envole du parc de Buisson Rond 
près de Chambéry, emportant Xavier et l'un de ses amis. 
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Le périple aérien dure une demi-heure. Les voyageurs n'ont pu savoir précisé
ment à quelle hauteur ils se sont élevés, ayant cassé le baromètre qui aurait dû dé
cider de ce point. Bientôt, ayant également cassé la fourche qui leur permettait 
d'al imenter le brulôt placé sous la montgolf ière, ils redescendent vers Chal les- les-
Eaux. On les ramène à Chambéry en carrosse. Le soir, un grand repas célèbre cet 
exploit, et l'on danse jusqu'au matin. 

Xav ier étant militaire, il rejoint le surlendemain son régiment, parti deux jours 
avant lui vers le P iémont ; il y restera en garnison jusqu'en 1 7 9 2 . 

Cependant, Joseph se marie ; il épouse en 1 7 8 6 Françoise-Marguerite de Mo
rand, dont il aura trois enfants, Adèle, Rodolphe et Constance. 

Le 2 2 septembre 1 7 9 2 , les armées du Général Montesquieu passent la f ront iè
re de Savoie. Joseph note dans son Journal : «Samedi, invasion des Français, pluye 
horrible... J e pars sur le cheval de mon beau-frère Constantin. Couché à Anneci . 
2 3 , dîné à Faverges ; je m'arrête un instant à l 'Abbaye de Tamiers et je vais cou
cher à l 'Hôpital. 2 4 , je pars à 2 H . du matin et j 'arr ive vers les 9 H . à Moutiers d'où 
ma femme venait de partir avec mon frère le Doyen (André) mes deux enfants et 
mes domest iques, je vais les joindre... 2 5 , passage du Saint -Bernard. Tourmente, 
ma femme et mes enfants souffrent beaucoup ; couché à la Thuile, couchée diabo
lique» Le 2 7 , ils arrivent à la cité d 'Aoste en Italie. Après un jour de repos, Joseph 
de Maistre repart seul pour Turin sous une pluie diluvienne. Le voilà donc, sur les 
routes de l 'émigration, où il pleut beaucoup et où il fait très froid sans parler des 
nsques que court sa famille. 

S a carrière est brisée, ses biens sont confisqués. S a deuxième fille. Constance, 
naît au milieu des tribulations. L'épreuve de l'exil est déterminante. Toute la suite 
de l 'existence de Joseph de Maistre va en dépendre ; mais aussi , en partie, la v i 
gueur d'expression de sa pensée. 

En 1 7 9 3 , il s' instal le à Lausanne, où il rédige des brochures de propagande 
contre-révolut ionnaires destinées à être diffusées en Savoie. Ce sont les Lettres 
d'un royaliste savoisien à ses compatriotes. Leur importance a été diversement ap
préciée. Vermale ( 1 9 2 7 , p. 51 ) l 'estimait considérable ; J . L Darcel l'a récemment 
réduite. Quoi qu'il en soit, elles vaudront à leur auteur un poste de correspondant à 
Lausanne du ministère des Affaires étrangères de Turin. S i la rétr ibution n'était 
pas des plus brillantes, elle atténuait du moins son impécuniosité. 

Xavier, lui, combat contre l 'armée française. L'armée sarde s'était rassemblée à 
Aoste. En août 9 3 , elle pénètre en Savoie. Le sous-l ieutenant Xavier se signale 
dans l 'expédition. A la Roche-Cevins, il attaque la garde française du pont à la 
baïonnette et s 'empare de deux canons. Mais très vite, l 'armée sarde est repous
sée par Kel lermann qui a remplacé Montesquiou à la tête de l 'Armée des Alpes, et 
elle doit se replier par le Pet i t -Saint-Bernard. 

En novembre 1 7 9 4 , Xavier va rejoindre Joseph à Lausanne pour un mois. Il lui 
apporte un manuscri t qu'il vient d'achever, mais dont la plus grande partie avait 
été écrite quelques années auparavant, pendant un séjour aux arrêts qui lui 
avaient été infligés pour s'être battu en duel. C 'est le Voyage autour de ma cham
bre. Joseph relit le manuscri t et s 'occupe de l ' impression. La première édition du 
Voyage paraît à Lausanne en avril 1 7 9 5 . Elle sera suivie de nombreuses autres. 
C'est une oeuvre d'humour, toute de légèreté papillonnante ; elle a déterminé 
l'image de Xav ier de Maistre. Pendant que le délicat Voyage autour de ma chambre 
commence sa fortune littéraire, Xavier se gèle au Col du Mont, à 2 8 0 0 m., faisant 
le coup de feu, dormant sur la paille, dans la crainte continuelle d'une attaque-
surprise. Mais lorsqu'en 1 7 9 8 , Char les-Emmanuel IV est contraint à l'abdication 
et quitte Turin, il n'y a plus d'armée sarde. «J'étais depuis quelques années sans 
patrie, écrira Xavier, j 'appris un beau matin que j 'étais sans emploi». 

En juin 1 7 9 9 , le maréchal russe Souvarov débarque en Italie, reprend Turin pour 
une brève période, puis doit se replier. Xavier l 'accompagne, jusqu'en Russ ie , à 
Saint Pétersbourg. Il ne peut rester dans l'armée, et il faut vivre. Il vivra de son an
cien violon d'Ingres, la peinture. Il ne sort plus qu'en carrosse attelé de quatre che
vaux fr ingants : «Au commencement , je ne pouvais guère me passer d'une voiture 
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à quatre. Il n'y a absolument que les petits marchands et les mauvais art istes qui 
aillent à deux. Cela donne plus de vogue que le talent : c 'est ainsi partout, mais sur
tout ici...» écrit-i l à Joseph avec l'ironie qui lui est coutumière. Dans une autre let
tre, il essaie de mettre à la raison un mal du pays qu'il n'avoue pas : «Je n'ai jamais 
été aussi libre, aussi maître de mes quatre volontés, je suis à 8 0 0 lieues de chez 
moi, il est vrai, mais où est mon chez moi ?». 

Joseph est pour l'heure en Sardaigne, à Cagliari. A lui aussi , l'année 1 7 9 8 a valu 
des heures dramatiques. Après la publication de ses Considérations sur la France, 
où il fait le procès philosophique de la Révolution, il est bien connu comme pen
seur contre-révolutionnaire. Il se trouve à Turin au moment de l'abdication de 
Char les-Emmanuel IV. Il s 'embarque sur le Pô en direction de Venise. Le 3 0 dé
cembre, il note dans son Journal : «J'ai passé la nuit sur l'eau dans ma chétive bar
que. La cabane était mal faite, mal réparée ; l'air était froid et il est tombé toute la 
nuit une neige fondue qui se glissait à travers-les nattes mal assemblées qui nous 
couvraient. Cette nuit a été bien longue...». 

Fin 1 7 9 9 , Joseph est nommé régent de la Chancellerie de Sardaigne, c'est-à-
dire chef des serv ices judiciaires, s 'occupant d'affaires civiles, criminelles et de 
droit maritime. Il y passera trois ans, de janvier 1 8 0 0 à janvier 1 8 0 3 . Il s'acquitte 
de ses fonctions avec un infini scrupule. Témoin cette lettre qu'il envoyait au che
valier Rossi , cinq ans après avoir quit té Cagliari : 

«En feuilletant, l'autre jour, mes paperasses, j 'a i trouvé le jugement que nous 
rendîmes à Cagliari, contre le sens commun et contre les conjurés Padda et com
pagnie. Pour moi, je vous l'avoue, à 8 0 0 lieues de distance, j 'en suis souvent trou
blé quand je me rappelle cette monstrueuse procédure et tout ce qui s 'est passé à 
cet égard... Tandis que vous m'accusez peut-être d'avoir été un peu téméraire 
dans telle ou telle occasion, je m'accuse moi, de n'avoir pas cassé les vitres» (Ver
male, 1 9 2 1 , p. 58 ) . 

En 1 8 0 2 , comme il avait été fait pour la Savoie en décembre 1 7 9 2 , Bonaparte, 
maître du Piémont, imposait aux nobles piémontais absents de revenir sur leurs 
terres sous peine de confiscation de leurs biens. Ils rentrèrent massivement, quit
tant pour cela les postes qu'ils occupaient. Joseph de Maistre se trouve alors ap
pelé par le nouveau roi V ic tor -Emmanuel 1"' à remplacer son ambassadeur à Saint-
Pétersbourg. Il se met en route en avril 1 8 0 3 . Voilà que les deux frères se retrou
vent : Xavier rejoint Joseph à Saint-Pétersbourg au mois de mai et reste avec lui 
jusqu'à l 'automne. Puis il retourne à Moscou et à ses peintures. Sur un coup de 
tête, il revient un jour rendre visite à Joseph , qu'il surprend au saut du lit. «Cette 
réunion au reste n'a pas été de longue durée. Il était venu avec un jeune chambel 
lan qui a ses affaires à Pétersbourg et une jolie femme à Moscou. S e s projets 
n'ayant pu s'exécuter ici, le contre poids de Moscou l'a entraîné au bout de seize 
jours bien comptés ; et mon frère, qui lui avait promis de ne pas l'abandonner, a dû 
repartir aussi . Il a donc fait quatre cents lieues pour passer seize jours avec moi. 
Cela s'appelle en Russ ie une course. J e commence à m'y habituer. Moi qui mettais 
jadis des bottes pour aller à Sonnaz si je trouvais du temps, de l'argent et des com
pagnons, je me sens tout prêt à faire une course à Tobolsk, voire au Kamtchatka. 
Peu à peu je me suis mis à mépriser la terre, elle n'a que neuf mille lieues de tour -
fi donc ! c 'est une orange...», (O.C. IX, 3 3 1 ). 

Très vite, Joseph obtiendra pour Xavier un poste qui le ramène à Saint -
Pétersbourg. On venait de réorganiser l 'Amirauté et de l 'augmenter d'une biblio
thèque, d'un «cabinet de physique» et d'un musée. Avec l 'agrément de l'empereur, 
Xavier, qui s'intéressait également à la physique, la peinture et la l ittérature, est 
nommé directeur de ce département. Avec ce poste, il devient officier de l'armée 
russe. Il n'abandonne pas la peinture pour autant. En mai 1 8 0 7 , Joseph écrit à sa 
fille Adèle : «Je suis un peu fâché que tu n'aimes pas le paysage. Il faut se soumet
tre ; ton oncle, qui a tant de succès dans ce genre, me tourmente d'une autre ma
nière, en refusant de mettre dans ses paysages des chèvres et des sapins, deux 
choses que j 'a ime pa rdessus tout» ! (O .C , X, 3 9 2 ) . 

Car, en Savoie, Joseph a laissé sa famille. Seul Rodolphe est venu le rejoindre, 
ce qui est bientôt une cause de graves soucis. Rodolphe est à son tour entré dans 
l'armée russe. Mais il est au front, ce qui fait écrire à son père, qui passe des nuits 
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L'hôtel de Salins, à Chambéry, 
se trouvait sur l'actuelle place 
de l'Hôtel deVille. 
Endommagé en 1944, il n 'a 
été démoli qu'en i960. Une 
plaque, sur l'immeuble cons
truit à sa place, indique que 
c'était la maison natale de 
Joseph et Xavier de Maistre. 

Aquarelle de J. Massotti, da
tée 1814, conservée au Musée 
Savoisien. On voit au premier 
plan la fontaine de Lans, 
autour de laquelle se tenait le 
marché. 

m. 

m 

Maison du village de Talissieu 
(Ain) dont Joseph de Maistre a 
hérité en 1781 d'un grand 
oncle, curé de Champdor. Il en 
sera dépossédé par 
la Révolution française. 



Portrait de Josepli de IVIaistre 
d'après le tableau de Vogel 
von Vogelstein peint à Saint-
Pétersbourg vers 1810. 
(Collection particulière). 

«De grands beaux yeux pleins 
de lumière, encadrés dans des 
sourcils encore noirs, un nez 
carré, des joues fermes, une 
bouche large et façonnée à 
plaisir par la nature pour l'élo
quence, un menton solide, re
levé, presque provocant, une 
expression hardie, un demi-
sourire...» (Lamartine, Cours 
famil ier de littérature). 

r 
r 

Xavier de Maistre 
Autoportrait 
(Collection particulière). 



sans sonnmeil à l 'époque de Friediand : «nul ne sait ce qu'est la guerre, s'il n'y a son 
fils» ( O . C , X, 3 0 9 ) . 

En 1 8 1 0 , Xav ier achève une nouvelle : le Lépreux de la cité d'Aoste. Joseph en 
sera l'éditeur, à Saint-Pétersbourg, comme il avait déjà été celui du Voyage, à Lau 
sanne. «Un certain clerc de paroisse disait avec une belle emphase à propos d'un 
sermon qu'il entendait porter aux nues : c 'est bien moi qui l'ai sonné ! J ' au ra i s 
quelque droit de m'attribuer un mérite à peu près de ce genre au sujet du Lépreux 
car c 'est bien moi qui l 'exhumai du portefeuille où le plus insouciant des hommes 
le tenait enseveli et qui le jetai dans le monde malgré l'auteur qui disait très sérieu
sement : peut être que cela ne vaut rien !» (O.C. X lV , p. 104 ) . Xavier lui attribue 
plus de mérite : «Mon frère m'a beaucoup aidé pour la correction du Lépreux. Il est 
vrai que nous étions ensemble et que souvent j 'a i corrigé ses corrections. Mais il 
est sûr que ses avis me sont fort utiles, pourvu qu'il n'ajoute rien, car nos idées 
sont d'une nature diverse et il m'écrivait une fois que nos esprits étaient comme 
les aiguilles d'une montre qui ne vont jamais ensemble mais qui, cependant, mar
quent la même heure» (Klein, p. 1 106 ) . 

Pour écrire le Lépreux, disait Xavier, «j'ai eu la lèpre pendant deux mois !». Cette 
simple rencontre, à Aoste, d'un militaire et d'un lépreux condamné à la vie solitai
re, allait rencontrer le plus vif succès auprès des romantiques. Mais avant la publi
cation, l'auteur a quit té son bureau pour reprendre du service actif. Il a quit té son 
frère le cœur serré ; il est en Géorgie, puis se bat contre les Turcs... S e s lettres don
nent une idée de sa vie de cape et d'épée : 

«Me voilà donc en Géorgie. J ' y suis arrivé de Pétersbourg dans vingt-deux 
jours ; il y a plus de trois mille verstes ( = l ieues). Le 1 4 septembre, je partis avec 
une expédition contre des insurgés du Daguestan, sur la mer Caspienne, entre B a -
Kou et Derbent. Les insurgés furent battus et pacifiés. Cheik-a l i -Khan, leur ancien 
chef, s'enfuit chez les Lesquis. Le 2 novembre, j 'appris que l'armée était partie de 
Tifl is pour le pachalik d'Akaleck. J e partis à l'instant de Dervent, j 'arr ivai à Akaleck 
dans dix jours. Il y a près de 1.000 verstes. J e dormais deux heures tous les matins 
et quelquefois à cheval. En arrivant, je trouvai le blocus formé. On voulut s 'emparer 
d'un poste important, qu'on surprit, en effet, pendant la nuit. Le lendemain, j 'y fus 
envoyé pour y placer une batterie. Les Turcs faisaient un feu d'enfer. Ma besogne 
était presque terminée, lorsque, en montrant un gabion vide que je voulais faire 
apporter, je reçus un coup de fusil au bras droit, qui passa entre les muscles et les 
os au milieu de l 'avant-bras. C'est un bonheur inouï que les os n'aient pas été tou
chés, car il n'y a pas de chair dans cet endroit du bras, et je ne comprends pas 
comment la balle a pu se cacher et faire deux ouvertures. J ' a i bien souffert, et mon 
bras est toujours bien faible et engourdi. J e terminai cependant ma batterie et j ' a l 
lai me panser. J 'étais là comme Pilate dans le Credo, car c 'est aux officiers du gé
nie à faire cela ; mais, comme ils étaient occupés ailleurs, je m'offris à les rempla
cer. Deux heures après mon accident, les Turcs attaquèrent et prirent notre batte
rie. Les R u s s e s revinrent et la reprirent aussitôt. Les Turcs se battaient avec le s a 
bre, les nôtres à la baïonnette. Il y eut là une bagarre infernale. Nous perdîmes cinq 
ou six officiers et deux cents soldats, et je dois probablement mon existence à ce 
coup de fusil qui m'éloigna de là.» (Klein, p. 9 2 1 ). 

De ces expéditions, il rapportera aussi une nouvelle, les Prisonniers du Cauca
se. En 1 8 1 2 , il prend part, toujours bien sûr du côté russe, à la «retraite de Russie». 
Quelques-unes de ces lettres écrites sans aucune idéalisation épique forment sur 
cet événement un document du plus haut pathétique. 
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Vilna. 9/21 décembre 1812 

fm E NE P U I S T E DONNER une idée de la route que j 'a i faite. Les cadavres des 
\Jm Français obstruent le chemin qui, depuis Moscou jusqu'à la frontière (envi-
Ig ron huit cents verstes), a l'air d'un champ de bataille continu. Lorsqu'on ap

proche des vil lages, pour la plupart brûlés, le spectacle devient plus effrayant. Là 
les corps sont entassés, et, dans plusieurs endroits où les malheureux s'étaient 
rassemblés dans les maisons, ils y ont brûlé sans avoir la force d'en sortir. J ' a i vu 
des maisons où plus de 5 0 cadavres étaient rassemblés, et parmi eux, trois ou 
quatre hommes encore vivants, dépouillés jusqu'à la chemise, par quinze degrés 
de froid. L'un d'eux me dit : «Monsieur, tirez-moi d'ici ou tuez-moi ; je m'appelle 
Normand de Flageac, je suis officier comme vous.» Il n'était pas en mon pouvoir 
de le secourir. On lui fit donner des habits, mais il n'y avait aucun moyen de le s a u 
ver : il fallut le laisser dans cet horrible lieu. Un comte Berzetti de Turin s 'est dit 
mon parent, et m'a fait demander des secours. J e lui ai envoyé aussitôt et mon 
cheval et un cosaque pour l 'amener, mais le dépôt des prisonniers était parti ; je ne 
sa is ce qu'il est devenu. ( Je le fais chercher de tous côtés.) De tous côtés et dans 
tous les chemins on rencontre de ces malheureux qui se traînent encore, mourant 
de faim et de froid ; leur grand nombre fait qu'on ne peut pas toujours les recueillir 
à temps, et ils meurent pour la plupart en se rendant aux dépôts. J e n'en voyais 
pas un, sans songer à cet homme infernal qui les a conduits à cet excès de mal 
heur.» (Réaume, I, 1 20 ) . 

L'année suivante, Xavier se marie. Il épouse le 3 février 1 8 1 3 une demoiselle 
d'honneur de l ' impératrice, Sophie Zagriatska. Il est nommé général. Au milieu de 
ses campagnes, il s'intéresse aux écrits de Joseph , qui travaille aux Soirées de 
Saint-Pétersbourg. 

Après la chute de Napoléon, Xavier est en Finlande comme inspecteur des 
ports. Il renonce à la carrière militaire dans le courant de 1 81 6 et revient s' installer 
auprès de sa femme à Saint Pétersbourg. 

Joseph ne s'y trouve plus que pour quelques mois. En 1 8 1 7 , il quitte Saint -
Pétersbourg où il a passé près de quinze ans, et Xavier. Le 2 7 mai 1 8 1 7, les deux 
frères se séparent, sachant qu'i ls ne doivent plus se revoir. Xavier l 'accompagne 
encore dans la chaloupe qui conduit Joseph au va isseau. 

«Nous nous sommes embarqués sur la Neva tout près de sa maison. En descen
dant la rivière, il a dit : «Adieu donc, beau Pétersbourg. Nous n'avons presque pas 
parlé pendant la traversée». Et, plus haut : «Je l'ai embrassé douloureusement. 
Lorsqu'on se sépare à notre âge et à une si grande distance, il reste peu d'espoir 
de se revoir. J e ne puis te dire quel vide son départ et celui de sa famille laisse dans 
mon existence. Quatorze ans de réunion ont rendu ce moment bien cruel. Le voilà 
parti. Que Dieu l 'accompagne et le protège !» (Klein, p. 1 103 ) . 

Après un séjour d'un mois à Paris durant lequel il a été «comblé de pol i tesses et 
de bontés», Joseph de Maistre revient à Chambéry au mois d'août 1 8 1 7 . Il n'y 
reste que quelques jours, at tnsté par la constatation qu'il n'y a plus guère d'atta
ches, et rentre à Turin où Vic tor -Emmanuel s 'est réinstallé. 

Dans ses bagages, Joseph emporte deux longs manuscr i ts, presque achevés, 
mais qu'il veut réviser encore : Du Pape et les Soirées de Saint-Pétersbourg. Il les 
fera publier à Paris, le premier en 181 9, le second en 1 8 2 1 . C'est, sous forme de 
dialogues sur la Providence, son testament philosophique. 
«Les Soirées sont mon ouvrage chéri. J ' y ai versé ma tête. Ainsi , monsieur, vous y 
verrez peu de choses peut-être, mais tout ce que je sais» (O.C. X lV , 2 5 0 ) . Il ne les 
verra pas paraître, non plus que la deuxième édit ion, révisée et définitive, du Pape : 
ils ne sortiront des presses que quelques mois après sa mort. 
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Fin 181 8, il est nommé Régent de la Grande Chancellerie (Garde des Sceaux) , 
avec le titre de ministre. Il espère encore la restitution de son patrimoine, conf is
qué et vendu par la Révolution : il serait alors revenu en Savoie. Cet espoir s 'effon
dre lorsque Vic tor -Emmanuel 1=' ratifie les ventes des biens nationaux. Joseph de 
Maistre écrit à B lacas : «Ce grand procès perdu me rend ma chère patrie insuppor
table ; je resterai donc ici (à Turin). Heureux père et heureux époux, je suis toujours 
bien chez moi et c 'est un grand article ; ajoutez les livres et vous trouverez que 
c 'est assez pour m'acheminer tout doucement vers le diocèse de mon pauvre f rè
re» (O.C. X lV , 1 67 ) . C'est ainsi que, depuis la disparition de son frère André, surve
nue en août 1 8 1 8 , peu après sa nomination comme évêque d'Aoste, Joseph de 
Maistre désignait la mort. Il y parvenait, à ce diocèse, le 2 6 février 1 8 2 1 . Son tom
beau se trouve à Turin, dans l'église jésuite des Sa in ts Martyrs. 

Xavier souhaitait depuis longtemps revenir en Italie, au moins pour un voyage. Il 
avait eu de Sophie Zagriatska quatre enfants, et avait perdu les deux premiers. Les 
deux autres, Catherine et Arthur, étaient de santé délicate et les médecins lui re
commandaient pour eux le cl imat italien. Il revient donc avec sa famille, en 1 8 2 6 , 
dans l'intention d'y rester jusqu'au rétablissement de ses enfants. Il passe d'abord 
en Savoie. Lamartine a salué ce Retour dans une de ses Harmonies poétiques, dé
diée à Xavier. 

Salut au nom des cieux, des monts et des rivages 
Où s'écoulèrent tes beaux jours. 

Voyageur fat igué qui reviens sur nos plages 
Demander à tes champs leurs antiques ombrages, 

A ton cœur ses premiers amours ! 
Que de jours ont passé sur ces chères empreintes ! 

Que d'adieux éternels, que de rêves déçus ! 
Que de liens brisés, que d'amit iés éteintes I , 

Que d'échos assoupis qui ne répondent plus I... 

Après la Savoie et Turin, Xav ier va à Naples, puis à Rome. Ne sachant s'i l doit 
préférer Rome à Naples, ou Naples à Rome, il réside alternativement dans les 
deux I II écrit à propos de Rome : «Elle sera la patrie de mon imagination lorsque je 
n'y serai plus. Sur les bords glacés de la Neva, je rêverai le Colisée, la villa Pamphili 
toute couverte de tulipes et d'anémones. J e croirai sentir l'odeur des violiers s a u 
vages qui couronnent les ruines des Thermes...» (Réaume, 1, 171 ) . Il s 'est remis 
d 'enthousiasme à la peinture. 

Lorsqu'à Genève, en 1 8 3 2 , Tôpffer publie la Bibliotlièque de mon oncle, on ne 
tarde guère à remarquer les affinités entre l'auteur de l'ouvrage et Xav ier de Mais
tre. On lui envoie à Naples l'œuvre de Tôpffer. Xavier était enchanté : il découvrait 
un frère, comme lui dessinateur, peintre, novelliste, humoriste. Un ami commun 
les met en relation. Tôpffer envoie à Xavier son Traité du Lavis à l'encre de Chine. 
Pour le remercier, Xavier lui offre une authentique plaque d'encre de Chine. B ien
tôt ils échangent des lettres et des dessins. L'éditeur Charpentier lui ayant deman
dé de nouveaux textes sortis de sa plume, Xavier lui propose d'éditer à leur place 
des nouvelles de Tôpffer, qu'il révise et accompagne d'une lettre-préface : «Ne 
pouvant vous offrir des ouvrages que je n'ai pas eu la possibilité de faire, je vous 
recommande ceux-c i que je voudrais avoir faits» ! Xavier et Rodolphe Tôpffer en 
tretiendront longtemps une correspondance pleine de chaleur amicale ; ils ne se 
rencontreront cependant jamais. 
La fin de la vie de Xavier sera terriblement attristée par la disparition de ses pro
ches, et surtout la perte de ses enfants. Car, malgré le cl imat italien, Catherine et 
Arthur meurent l'un après l'autre. Xavier et sa femme reviennent en Russie en 
1 8 3 8 ; l'Italie leur est devenue insupportable. Le désespoir du début fait place à la 
mélancolie. Xavier reprendra ses cornues et ses pinceaux, mais sa vue baisse. «Le 
jour me manque», écrit-i l . Il s'éteindra, très âgé, en 1 8 5 2 . S a tombe est toujours 
entretenue au cimetière de Leningrad. 
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L'ŒUVRE DE XAVIER 
rVl f ^T ISTE A U X T A L E N T S multiples, Xavier est aussi peintre, sculpteur, dess i -
^fM nateur. Il aime avant tout la variété et utilise tous les procédés. Il dessine le 

^ / * portrait de Joseph à la pointe sur un cuir enduit de plâtre. Il peint des minia
tures sur des tabatières. A Moscou, il vit plusieurs années en faisant des portraits ; 
mais c 'est le paysage qui a ses préférences et qu'il cultive. C'est alors un genre a s 
sez neuf. Toujours en quête d'améliorat ion, Xavier perfectionne la technique. Il 
cherche à peindre des perspect ives plongeantes, fabrique lui-même certaines cou
leurs. Il travaille donc la chimie, publie un Procédé pour composer avec /'oxyde d'or 
une couleurpourpe. La théorie de la lumière et de la décomposit ion des couleurs le 
passionne. Il rédige sur ce sujet un ouvrage qui ne sera pas publié et dont le m a 
nuscrit est perdu. 

Cette autre face de Xavier, la moins connue sans doute, est peut-être celle à la
quelle il a consacré le plus de temps. Elle s 'est concrétisée par une quinzaine d'ar
t icles scientif iques, dont on trouvera la liste dans la bibliographie. Elle se manifeste 
tôt, dès cette ascension en montgolf ière qu'on a évoquée et que Xavier a réalisée 
à vingt ans. L'auteur du Prospectus édité à l 'occasion de cette expérience (est-ce 
Joseph , es t -ce Xavier ? sans doute l'ont-ils rédigé ensemble) avait en vue le 
moyen de diriger les ballons. Il (s) écrivai (en) t : «Il faut absolument que nous nous 
accoutumions à monter dans un ballon comme dans une berline». 

Xav ier de Maistre sera pendant tout le XIX= siècle un auteur très lu et abondam
ment édité. Entre 1 8 2 5 , date de la première édition collective de ses nouvelles qui 
est en même temps l'originale pour trois d'entre elles, et 1 9 1 4 , il y a en France 
seulement plus de deux cents éditions de ses œuvres, isolées ou regroupées. Puis 
plus rien, ou presque. Saturat ion du marché ? Changement du goût ? Les raisons 
de cet oubli soudain mériteraient d'intéresser un sociologue de la l ittérature. 

Xav ier n'a jamais écrit de romans. S e s œuvres sont courtes - des nouvelles. La 
concision est peut-être le point essentiel de sa «doctrine» littéraire. Il achève \'Ex-
pédition nocture en soulignant que «son petit volume est son plus grand mérite». S i 
certaines de ces nouvelles ont parfois quelque affinité avec les romant iques-Le 
Lépreux en a été très a imé- Xav ier est en fait aux antipodes de leur mouvement. Il 
fuit l 'hypertrophie du moi romantique, dans laquelle il ne lit qu'orgueil et vanité, en 
quoi il est pleinement d'accord avec Joseph . Son humil i té est réelle et se commu
nique à tous ses héros, Kaskambo, la jeune Sibérienne, le prisonnier français. Il 
craint l'enflure ou, comme disait Joseph , la bouffissure. Il redoute l'effet appuyé et 
n'émeut que par ses émotions secrètes. Lorsqu'i l parle de lui-même, ce n'est j a 
mais qu'en se moquant et sans s'appesantir. Il publie même anonymement ses 
œuvres littéraires ; anonymat vite percé à jour sans doute, mais enfin la recherche 
de la gloire, la manie de son nom, lui sont étrangères. 

Bien plutôt que comme romantique, il faudrait considérer Xavier comme un a s 
sez rare spécimen d'auteur néo-classique. Mais on ne peut, il s 'en faut, prétendre 
le saisir au filet d'un mot, l'épingler sur une étiquette. S e s œuvres ont une saveur 
d' int imité pleine de fraîcheur. 

A cette int imité s'opposent le vent et l 'espace, les sommets des montagnes, les 
campagnes militaires. Dans le titre de la première œuvre de Xavier se marque la 
tension entre ces deux pôles qu'on retrouve dans toutes les œuvres comme dans 
sa vie, entre le goût de la cellule et celui de la course, entre la chambre ^t le voyage. 
Le lépreux, ermite c laustré, cite Y Imitation de Jésus-Christ: celui qui chérit sa cel lu
le y trouvera la paix ; puis confie que tous les soirs il contemple les montagnes éloi
gnées qui se confondent avec le ciel dans l'horizon, car l 'éloignement fait naître en 
lui l'espérance. Le voyage de Prascovie, la jeune Sibérienne, qui traverse toute la 
Russie pour aller demander au Tsa r la grâce de son père, s'achève par une entrée 
au couvent. Et la nuit que passe le narrateur de \'Expédition nocture dans une man
sarde de Turin est la dernière avant son départ sur des routes sans but. L'étoile po
laire, à laquelle il remet le choix de la région du globe où il doit se fixer (chap. X X X I ) 
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symbol ise l'opposition entre la volonté d'enracinement, la recherche de la perma
nence, et la nécessité du changement, de l'exil et de l'errance. Elle est «immobile 
dans les cieux» et «dirige le navigateur sur les déserts de l'océan». Le point fixe qui 
lui correspond dans le temps est minuit. C'est l'heure de la fin du voyage («elle 
m'inspira toujours une espèce de crainte et j 'a i le pressentiment que, si jamais je 
venais à mourir, ce serait à minuit») et aussi d'ailleurs, de \'Expédition nocturne. Elle 
inspire à Xavier l'une de ses plus belles pages, où l'humour relaie la philosophie. 

«L'horloge du clocher de Saint-Phi l ippe sonna lentement minuit. J e comptai l'un 
après l'autre chaque tintement de la cloche, et le dernier m'arracha un soupir. 
«Voilà donc, me dis-je, un jour qui vient de se détacher de ma vie, et, quoique les 
vibrations décroissantes du son de l'airain frémissent encore à mon oreille, la par
tie de mon voyage qui a précédé minuit est déjà tout aussi loin de moi que le voya
ge d 'U lysse ou celui de J a s o n . Dans cet abîme du passé, les instans et les siècles 
ont la même longueur ; et l'avenir a-t-il plus de réalité ?» Ce sont deux néans entre 
lesquels je me trouve en équilibre comme sur le tranchant d'une lame. En vérité, le 
temps me paraît quelque chose de si inconcevable, que je serais tenté de croire 
qu'il n'existe réellement pas, et que ce qu'on nomme ainsi n'est autre chose 
qu'une punition de la pensée. 

J e me réjouissais d'avoir trouvé cette définit ion du temps aussi ténébreuse que 
le temps lui-même, lorsqu'une autre horloge sonna minuit...» (Expédition nocturne, 
chap. X X X V I I ) 

L'ŒUVRE DE JOSEPH 
EUT-ÊTRE A - T - E L L E des allures moins aimables que celle de Xavier. C'est 
une œuvre de métaphysicien, dont la démarche intellectuelle a des exigen
ces de rigueur mathématique. C'est en même temps une œuvre de combat : 

contre les idées reçues, en place, agissantes et dont son auteur constate les effets 
catastrophiques. S' i l n'hésite pas à extérioriser ses humeurs, c 'est qu'il veut dé
truire, en sorte qu'elles ne puissent plus nuire, ces erreurs qu'il lit «derrière» la 
Révolution française dans l'idéologie qui y a conduit ; c'est-à-dire dans Rousseau, 
Diderot, Voltaire, et au delà d'eux dans le jansénisme, et au delà dans le protestan
t isme, et au delà... Il piste, et avec quel flair, les racines des idéologies qui l'ont, lui, 
déraciné. Il n'a pas, contrairement à son contemporain Hegel, la volonté de systè
me. Quand il veut écrire une «somme» de sa pensée - les Soirées, restées inache
vées, coïncidence significative !- il renonce à la forme du traité pour adopter celle 
du dialogue platonicien. 

Les œuvres de Joseph de Maistre témoignent de quelques préoccupations 
constantes, qu'il partage avec les penseurs de son temps : l'origine du langage, de 
la société ; la question des «idées innées» ; le fondement légitime du pouvoir (Mais 
ont-elles un temps, ces préoccupations, puisque les plus modernes penseurs, 
changeant parfois les vocabulaires, n'en ont cependant pas d'autres ?). Les ques
tions ne sont pas nouvelles, les réponses pas davantage : elles viennent de Leibniz, 
mais surtout de Platon, d'Aristote, de la Bible. On peut trouver ainsi le «fond» de la 
thèse maistr ienne sur l 'autorité dans l'Epître aux Romains, X I I I , 1 1. 

Ce n'est pas dire qu'on épuise là l'éventail des références maistr iennes, il s 'en 
faut de beaucoup. Joseph de Maistre a beaucoup oratiqué les auteurs anglais, les 
c lass iques français, et jusqu'aux Lois de IVianou ou aux liturgies slavonnes. Il lisait 
sept ou huit langues et citait avec érudit ion. Mais il demande à cette érudition des 
exemples, des cas d'application, des références historiques. Le contenu idéologi
que de ses œuvres prend source dans le vaste «courant» de l'idéalisme ancien : 
platonicien (ou aristotélicien, ce qui n'est pas si différent) et chrétien. Ce sont d'ail
leurs pour Joseph de Maistre deux ruisseaux d'une même rivière : il cite volontiers 
Platon et Moïse en parallèles. Il a une formidable capacité de synthèse ; il perçoit 
ce en quoi des pensées d 'apparences diverses s'unissent, ce en quoi elles sont au 
fond d'accord, en quoi donc elles sont une. Joseph de Maistre est ainsi une voix de 
cette «Philosophia perennis» qui est à partir de la Renaissance comme gommée 
de l'histoire de la philosophie occidentale. 
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Dès le Mémoire au duc de Brunswicl<, Joseph de Maistre avance la notion clef du 
«christ ianisme transcendant», c'est-à-di're d'un archétype de la religion qui a pré
existé au christ iansime et auquel participent d'autres formes métaphysiques ou 
religieuses. On connaît la formule célèbre : «la vraie religion a bien plus de dix-huit 
siècles. Elle naquit le jour que naquirent les jours». C'est parce qu'el les relèvent de 
cette vraie religion que «les traditions antiques sont toutes vraies» (O .C , V, 2 3 9 ) . 

Joseph de Maistre croit à l'unité fondamentale des religions. Au «niveau» où 
l'unité se réalise, la religion et la sc ience ne se distinguent pas non plus : la sc ience 
vraie demande qu'il soit tenu compte de l 'Esprit. Le point où l'unité se réalise est 
celui de la Révélation... ou de l 'Apocalypse, c 'est la même chose dite en grec. C'est 
sur l'image suggérée d'une marche vers cette mystérieuse focale que s'achèvent 
les Soirées : «Tout annonce je ne sa is quelle grande unité vers laquelle nous mar
chons à grands pas» (O .C , V, 2 4 2 ) . 

L'écriture de Joseph de Maistre est volontiers percutante, quelquefois provo
cante. Il aime les oppositions tranchées, les contrastes vigoureux. On pourrait le 
comparer à Chesterton, l'écrivain catholique anglais, amateur lui aussi d'écriture 
musclée, de paradoxe et d'antithèses. Joseph de Maistre aime surprendre : «c'est, 
disait-il, un inconvénient de caractère auquel je ne vois pas trop de remède». Il lui 
doit sans doute beaucoup de sa mauvaise réputation. 

Lamart ine a rencontré Joseph de Maistre à Chambéry, quelques mois avant sa 
mort. Le récit qu'il a fait dans son cours familier de littérature de cette rencontre 
contient plusieurs... disons erreurs, si bien qu'on ne sait trop quel crédit accorder 
au reste. Relevons cependant ce trait dans la description physique : «un menton 
solide, presque provocant, une expression hardie, un demi-sourire, moit ié de bien
veil lance, moit ié de sarcasme». Cela correspond au portrait qu'a fait de lui Vogel 
von Vogelstein à Saint-Pétersbourg. Cela correspond bien, surtout, à l ' impression 
que laissent ses ouvrages. 

BIBLIOGRAPHIE 
/^Ê A L I S T E D E S ÉDITIONS des œuvres de Joseph et Xavier de Maistre est 

I l , énorme. Les Soirées de Saint-Pétersbourg ont eu quelque cinquante ré im-
\mm pressions ; et il faudrait y ajouter les nombreuses traductions. La liste des 
études parues sur ces œuvres est également longue, pour Joseph surtout. On s 'en 
tiendra ici aux éditions part icul ièrement marquantes (originales, collectives, criti
ques) des œuvres essentiel les et aux études les plus importantes. Des bibliogra
phies plus détaillées sont données dans Talvart et Place, Bibliographie de la littéra
ture française ; dans la thèse de Robert Triomphe (pour Joseph) et dans celle d 'Al 
fred Berthier (pour Xavier) . 

Il existe depuis 1 9 7 5 une Associat ion des Amis de Joseph et Xavier de Maistre 
(Président : Professeur J a c q u e s Lovie - 3 , avenue de Lyon - 7 3 0 0 0 CHAMBÉRY) 
qui publie une revue annuelle, les Etudes Maistriennes, et a déjà organisé deux col
loques universitaires. 

I - Œuvres de Joseph de Maistre 
- Considérations sur la France. -Londres (en fait, Bâie) : Fauche-Bore l , 1 7 9 7 

Ed. critique par R. Johannet et F. Vermale, Paris : Vrin, 1 9 3 6 . Une nouvelle éd. cr i
tique, par J . L . Darcel, est sous presse. 

- Essai sur le principe générateur des constitutions politiques. -Sa in t -
Pétersbourg : Pluchart, 1 8 1 4 . 2» éd. à Paris la même année. Ed. critique par R. Tr i 
omphe, en 1 9 5 9 (sous le titre: Des constitutions politiques ; diff. Ophrys). 

- Sur les délais de la justice divine. -Lyon : Rusand, 1 8 1 6 . (Ouvrage de Plutar-
que, traduit du grec et annoté par Joseph de Maistre). 
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- De l'Église gallicane. -Par is : 1 8 2 1 . (Fait suite à Du Pape). 

- Soirées de Saint-Pétersbourg. -Par is, 1 8 2 1 . -2 vol. Reprint de cette éd. Paris 
: Guy Trédaniel, 1 9 8 0 . Ed. critique d'après le manuscri t en préparation. 

- Lettres sur l'inquisition espagnole. -Par is : Méquignon, 1 8 2 2 . 

- Examen de la philosophie de Bacon. -Lyon : Rusand, 1 8 3 6 . - 2 vol. 

- Les Carnets. -Lyon : Vitte, 1 9 2 3 . (Journal de Joseph de Maistre de 1 7 9 0 à 
1 8 1 7 ) . 

- La Franc-Maçonnerie : Mémoire au duc de Brunswick, publié par E. Der-
menghem. -Par is : Rieder, 1 9 2 5 . 

- Œuvres complètes. -Lyon : E. Vitte, 1 8 8 4 - 8 7 . - 1 4 vol. Très importante édi
tion. Les 6 derniers volumes sont consacrés à la correspondance et donnent près 
de 6 0 0 lettres. Elle comporte en première édition quelques textes secondaires et 
un bon nombre de lettres. Un 2'- tirage des 8 premiers volumes a paru de 1 8 8 9 à 
1 8 9 3 . Reprint à Genève : Slatkine, 1 9 7 9 . 
En fait, ces Œuvres, ne sont pas complètes. Il leur manque quelques textes com
me les Carnets ou le Mémoire au duc de Brunswick. La correspondance publiée, 
quoiqu'importante, ne représente qu'un fragment du très grand nombre de lettres 
écrites par Joseph de Maistre. - J . L Darcel en a répertorié près de 6 5 0 0 d'après 
ses registres de correspondance. Il est probable d'ail leurs qu'on n'en retrouvera j a 
mais la total i té. 
Un certain nombre de lettres ont été publiées depuis l'éd. Vitte dans des revues 
très diverses, encore tout récemment par : 

- Sergio Fusero. Lettere inédite dy Joseph et Xavier de Maistre, dans : Studi 
Piemontesi, V I I I ( 1 9 7 9 ) , p. 4 2 5 - 4 4 4 et IX (1 9 8 0 ) , p. 1 3 2 - 1 4 1 . 

11 - Études sur Joseph de Maistre 
- Dermenghem (E.) Joseph de Maistre mystique. - P . : la Connaissance, 1 9 2 3 ; 

2 " éd. La Colombe, 1 9 4 6 . 

- Descostes (F.) Joseph de Maistre avant la Révolution. -Tours, 1 8 9 5 . -2 vol. 
(Reprint en 1 vol., Marseil le : J . Laffitte, 1 9 7 8 ) . 

- Descostes (F.) Joseph de Maistre pendant la Révolution. -Tours : Mame, 
1 8 9 5 . 

- Lescure (M de) Le comte Joseph de Maistre et sa famille. -Par is , 1 8 9 2 (un 
chapitre est consacré à Xavier) . 

- Revue des Etudes Maistriennes. - P . : G. Budé, 1 9 7 5 (six numéros parus, re
groupant des études de J . Nicolas, P. Rebotton, G. Durand, etc. . - Ed. critique De 
l'état de nature, par J . L . Darcel, dans le n- 2 et de la 5= lettre d'un royaliste savoi
sien, n° 4 ) . 

- Tr iomphe (R.) Joseph de Maistre. -Genève : Droz, 1 9 6 8 , (Thèse de doctorat 
ès lettres très remarquable, un peu déparée par un parti-pris excessi f de l'auteur 
contre son sujet). 

- Vermale (F.) Joseph de Maistre. -Chambéry : Dardel, 1 9 2 7 . (Tirage à part du 
tome 6 4 des Mémoires de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie). 

ilI - Œuvres de Xavier de Maistre 
- Voyage autour de ma chambre, par le Chev. X. O.A.S.D.S.M.S. (Xavier, Offi

cier au service de S a Majesté Sarde) . -Lausanne, 1 7 9 5 . (Malgré la p. de titre qui 
porte Turin, 1 7 9 4 ) , 

- Le Lépreux de la cité d'Aoste. -Saint-Pétersbourg : Pluchart, 1 8 1 1 . 
(Précédé de la rééd. du Voyage et d'une préface de Joseph de Maistre). 
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- Œuvres. -Par is : Dondey-Dupré, 1 8 2 5 . 3 vol. (Première éd. de l 'Expédi t ion 
Nocturne autour de ma chambre , du Pr isonnier du C a u c a s e et de la J e u n e S i 
bér ienne, auxquels sont joints le Voyage et le Lépreux. L'ensemble, souvent réédi
té par la suite en un seul volume, comporte toutes les œuvres littéraires que Xavier 
a achevées). 

- Œuvres inédites, publiées par E. Réaume. -Par is : Lemerre, 1 87 7. -2 vol. 
(Comprend quelques fragments et une correspondance avec M"^' de Marcel lus). 

- Let t res à sa fami l le , publiées par F. Klein, dans : Le Correspondant , 1 0 et 2 5 
décembre 1 9 0 2 . 

- Le t t res inédi tes à son am i Tôpffer , publiées par L A . Matthey. -Genève : S k i -
ra, 1 9 4 5 . 

En dernier lieu : 

- Lovie (J. ) - Xavier de Maistre en Italie ( 1 8 2 9 - 3 9 ) , dans : Bu l le t in du cent re 
f ranco- i ta l ien, n" 3 (Nov. 1 9 7 8 ) , p. 2 5 . 4 2 . 

Les Œuvres scientifiques 
(IVI.A.S.T. = Mémoires de l'Académie des Sciences de Turin , BUG. = Bibliothèque 
Universelle de Genève, partie scientifique). 

- Observa t ions sur que lques expér iences dans lesque l les le soufre ou les 
mé taux para issent brûler quoique dans des v a i s s e a u x privés d'air, M.A.S.T, t. 
X I , ( 1 8 0 1 ) , p. 1 2 4 - 1 3 5 . 

- Expér iences sur les hui les, id p 1 9 9 - 2 1 4. 

- S u r l 'oxydat ion de l'or par le f rot tement , M.A.S.T., t. XX I I I ( 1 8 1 8 ) , p 1 -6 . 

- Procédé pour composer a v e c l 'oxyde d'or une couleur pourpre qui peut 
être emp loyée dans la peinture à l 'huile, id. p. 3 8 7 - 3 9 6 (Xavier avait envoyé à 
l 'Académie de Turin, avec son mémoire, un tableau dans lequel cette couleur 
pourpre tenait une place importante). 

- S u r une col le de poisson qui a la propr iété de d isperser la lumière , M.A.S.T, 
t. X X V I I I ( 1 8 2 3 ) . 

- S u r les c a u s e s des cou leurs dans les corps nature ls , B.U.B., 1 8 3 2 , 2 3 p. 

- Expér ience imi ta t ive pour serv i r à l 'expl icat ion des t rombes, id., 17 p. 

- S u r la cou leur de l 'air et des eaux profondes, id., 2 0 p. 

- Descr ipt ion d'un pho tomè t re dest iné à comparer la sp lendeur des étoi les, 
id,, 3 p. 

- Mé thode pour observer les t a c h e s qu 'on peut avoir dans le cr is ta l l in , 
B.U.G., 1 8 4 1 , 3 p . 

- Not ice sur la cause qui fai t surnager une aigui l le d ' ac ie r sur la su r face de 
l 'eau, id., 3 p. 

IV - Études sur Xavier de Maistre 

- Buttet (Ch. de) Aperçu de la v ie de Xav ie r de Maist re. Grenoble : Allier, 
1 9 1 9 . (L 'ouvrage n'a été tiré qu'à 1 2 0 ex. Il donne une iconographie intéressante 
et, de façon malheureusement incomplète, une série de lettres). 

- Berthier (A.) X a v i e r de Mais t re : é tude biographique et l i t téraire. -Lyon : E. 
Vitte, 1 9 1 9 . (Thèse de doctorat soutenue à Grenoble, dense et pleine de sympa
thie). 

- Durand (G.) Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de X a v i e r de Mais t re , 
dans : Roman t i sme , 1 9 7 2 , n" 4, p. 7 6 - 8 9 . 
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Assomption de la Vierge, 
par Xavier de Maistre, 
peinte à Pise en 1828. 
Xavier a offert ce tableau à 
l'église de La Bauche (Savoie) 
en souvenir des années d'en
fance qu'il a passées chez sa 
tante, /W'"= Perrin d'A vressieux, 
et de l'abbé Isnard qui lui ap
prenait le latin et le dessin. 
Plus tard, en garnison à Fenes-
trelle, Xavier écrivait à une 
cousine : «Tu es bien heureuse 
d'être à La Bauche... Tu sais 
combien on m'a plaisanté sur 
mon amour pour ce vilain 
pays ; je m'en souviendrai ce
pendant toute, ma vie. Je 
connais tous les chemins, tous 
les ruisseaux, tous les bois...)) 

Fleurs sur le Petit Saint-Bernard 
Dessin à la plume et au lavis de Xavier de Maistre. 

(Collection particulière) 
A Moscou, Xavier de Maistre a vécu plusieurs années de ses portraits. Mais 
c'est le paysage qui avait ses préférences, genre qu'il a pu cultiver surtout en Ita
lie, puis à Saint-Pétersbourg. On ne connaît de lui que peu de dessins représen
tant les Alpes, dont il aimait pourtant passionnément les montagnes. 



C'est la tour qu'habitait le Lépreux de la 
cité d'Aoste, où Xavier de Maistre l'a 
effectivement rencontré. Il se nommait 
Bernard Guasco. 
Rodolphe Tôpffer est venu dessiner 
le bâtiment au cours des zig-zags de ses 
Voyages. 
«Soyez le bienvenu, dit alors le lépreux en 
se retournant tout à coup, et restez, si 
vous l'osez, après m'avoir regardé. Le mi
litaire fut quelque temps immobile...» 

Gravure représentant la montgolfière 
dans laquelle Xavier de Maistre prit place 
avec le chevalier de Chevelu. Elle illustre 
le Prospectus de l'expérience aérostat i
que de Chambéry, Chambéry, 1784. 
C'était, cinq mois seulement après l'as
cension de Pilâtre de Rozier, qui allait 
trouver la mort dans une autre ascension 
l'année suivante, le premier envol du sol 
de la Savoie. 

l o r itj .--r %s -i^ -is 4:^ M fti ss 70 
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Préface de Joseph de Maistre au 
«VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE», de Xavier, 

pour l'édition publiée à Saint-Pétersbourg 
en 1812 

z n j k l O T R E INTENTION N ' E S T POINT de rabaisser le mérite des voyageurs qui 
j l W o n t paru dans le monde avant celui dont nous publions de nouveau les dé-
•m ^ couvertes et les aventures intéressantes. 

Magellan, Drake, Anson, Cook, etc., furent sans doute des hommes remarquables: 
cependant, il nous est permis et même, si nous ne sommes fort trompés, c'est un 

devoir pour nous de faire remarquer, dans le Voyage autour de ma chambre, un mé
rite particulier qui le place fort au-dessus de tous ceux qui l'ont précédé. Les plus 
fameux voyages peuvent être répétés : un éloquent pointil lé nous les représente 
sur toutes les mappemondes et chacun est libre de s'élancer sur les t races des 
hommes hardis qui les exécutèrent. Il n'en est pas ainsi du Voyage autour de ma 
chambre : il est fait, une fois pour toutes, et nul mortel ne peut se flatter de le re
commencer ; d'autant que le pays même, où il s 'accompli t , n'existe plus. Du moins 
le voyageur le plus intrépide, après s'être exposé à de fâcheux inconvénients et à 
des erreurs de toute espèce, pourrait, tout au plus, en retrouver les quatre limites, 
mais qu'est-ce qu'un pays qui n'a que des limites ? sur l'intérieur qui a disparu 
sans retour ; sur le nombre et l 'organisation des provinces ; sur la politique inté
rieure ; sur les productions naturelles et sur tout ce qui s 'est passé de curieux dans 
cette région inconnue, il faut absolument s 'en rapporter au voyageur qui l'a décrite 
ou se résoudre à n'en plus rien savoir. Le scept ic isme, sur ce point, laisserait une 
lacune fatale, une véritable crevasse dans la géographie et dans l'histoire de l 'es
prit humain. 

Heureusement le cachet de la vérité est tel lement empreint sur ce voyage que 
nous craignons peu le pyrrhonisme des lecteurs les plus difficiles ; à moins que 
nous ne soyons entièrement séduits par l'intérêt que nous inspire le circum-
voyageur, - et pourquoi pas ? on nous a bien proposé de dire circum-navigateur, - il 
nous semble que sa bonne foi et sa franchise brillent à chaque ligne, d'une maniè
re qui entraîne la conviction, et nous ne doutons pas qu'il n'obtienne, de tout lec
teur candide, la confiance la plus entière et la mieux méritée. 

Quant à ces hommes mal organisés qui ont osé ranger le Voyage autour de ma 
chambre parmi les voyages imaginaires, nous les plaignons sincèrement. Il faut 
avoir le tact bien émoussé ; il faut être bien étranger au sentiment du vrai pour j u 
ger ainsi un ouvrage dont toutes les pages étincellent de réalités. Depuis M'"" de 
Hautcastel jusqu'à Rosine, il n'y a pas un acteur de cet étonnant voyage qui ne soit 
réel. 

Nous prenons ici l 'engagement solennel de le démontrer rigoureusement, dès 
que l 'Europe seulement nous paraîtra le désirer. 

La métaphysique est une sc ience qui se trouve rarement sur la route des voya
geurs. Cependant, par une exception bien honorable, pour le Voyage autour de ma 
chambre, on y trouve un système complet de philosophie transcendentale, de ma
nière que les dames même, qui n'aiment pas et ne lisent guère les gros volumes, 
en sauront sur la Critique de l'âme autant que le feu professeur /Canr, de nébuleuse 
mémoire. 

Nous ne vanterons point trop le style de l'ouvrage qui est, cependant, quelque 
chose : mais, cependant, nous espérons qu'on nous trouvera modérés si nous affir
mons seulement que notre voyageur écrit aussi bien que le capitaine Cook. 
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Par une fatalité singulière, il n'a jamais pu surveil ler aucune des nombreuses édi
tions de son voyage et, dans ce moment même, il est obligé de nous accorder sa 
confiance pour cette nouvelle édit ion, rendue absolument nécessaire par le grand 
nombre de fautes qui déparaient les précédentes et qui pouvaient même avoir des 
suites graves. 

Nous désirerions v ivement faire connaître au public l'auteur de ce voyage : mais 
il a jugé à propos de cacher son nom et, quoique nous ayons recueilli, sur ce point, 
des conjectures assez pressantes, nous ne nous permettrons point de les publier, 
ayant toujours regardé ces sortes de libertés comme de véritables improcédés. 
Nous tâcherons seulement de calmer les justes inquiétudes d'un homme est ima
ble qui a tremblé, pendant longtemps, d'être pris faussement pour l'auteur du 
Voyage autour de ma chambre. 

Au mois de décembre de l'année 1 8 1 0 il s'éleva, entre deux l ittérateurs f ran
çais, de l'âge le plus vénérable, MM. de Portelance et Augustin Ximenez, une 
contestation des plus v ives sur la question de savoir lequel d'eux avait été sifflé le 
premier sur le théâtre de Paris. Les deux athlètes se disputèrent cette palme, dans 
les journaux, avec une chaleur extraordinaire. 

Onc n'avions vu, ni lu, ni ouï conter 
Que points d'honneur eussent forme pareille. 

Mais nous n'entrerons point dans l 'examen de cette question qui ne nous regar
de pas ; nous avons cru seulement devoir accorder beaucoup d'attention à une 
note où M. X imenez déclare, en termes exprès, «qu'il a pris le titre de Doyen des 
auteurs dramatiques français - et c 'est ce qui a fait naître la dispute entre lui et M. 
de Portelance - pour se distinguer d'un autre Ximenez qui a fait plusieurs ouvrages, 
publiés à Paris en 1 7 9 4 et dans les années suivantes, entre autres un Voyage au
tour de ma chambre" yi. 

Il serait fâcheux, sans doute, pour M. Ximenez, de passer innocemment pour 
l'auteur d'un ouvrage qui lui a semblé parfaitement fade, comme nous avons sou
venance de l'avoir lu dans quelques journaux du temps ; mais, d'abord, nous dou
tons, malgré l'affreuse corruption de notre siècle, qu'il ait produit un seul homme 
assez injuste pour attribuer le Voyage autour de ma chambre à M. Augustin Xime
nez. 

Nous comprendrions, d'ail leurs, les craintes du respectable l ittérateur si ce 
voyage avait été publié sous le nom de Ximenez : mais on ne lit, au frontispice des 
éditions précédentes, que la lettre X., suivie de quelques points : or, quoique nous 
convenions qu'on est en droit de prendre cette lettre pour l'initiale du nom de l 'au
teur, nous embarrasser ions certainement beaucoup l'intéressant Doyen des au
teurs dramatiques français si nous le sommions, dans les formes, de nous expliquer 
par quelle suite de raisonnements il est parvenu à se persuader à lui-même que 
tout homme, dont le nom commence par X. est obligé de s 'appelerX/menez. 

Enfin, quand nous expliquerions cette lettre mystérieuse qui l'agite si fort, depuis 
vingt ans, nous n'aurions point encore dit le nom de l'auteur. Elle suffisait dans les 
belles contrées où ce mémorable voyage fut entrepris et terminé avec tant de suc 
cès, de patience et de bonheur. Elle suffisait, surtout, au cercle aimable pour qui ce 
voyage fut écrit : partout ailleurs, elle n'a point de sens individuel. 

Souvent nous avons entendu demander dans le monde : comment il était possi
ble que l'auteur du Voyage autour de ma chambre n'eût jamais publié d'autre ouvra
ge ? La réponse est courte, mais péremptoire ; c'est qu'il a eu d'autres choses à fai
re. 

' Voyez le Journal de Paris du 7 décembre 1 8 1 0 , p. 2 4 1 9 (note), où M. Ximenez se 
donne 8 5 ans et n'en accorde que 7 7 à son rival. 
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La scribomanie est une étrange maladie de notre siècle : tel auteur a fait cent vo
lumes, dont soixante, au moins, sont oubliés ou même brûlés par la postérité : il 
aurait mieux valu, sans doute, ne pas les écrire. De grands auteurs du grand siècle, 
dûment stéréotypés, entrent dans la poche d'un gilet, tandis qu'un de nos auteurs 
contemporains exigera, quelquefois, une armoire à lui seul pour s'établir commo
dément : c 'est un grand abus. Ne sommes-nous donc dans ce monde que pour 
écrire ? il faut vivre, il faut dormir ; il faut voir ses amis, et même, il faut faire la 
guerre ; c 'est un bon métier, quoiqu'il gêne notablement les occupations littéraires. 

Nous avons, cependant, obtenu, par hasard, un opuscule tombé de la plume pa
resseuse du même auteur : c 'est le Lépreux de la Cité d'Aoste, qu'on lira à la suite 
de cette nouvelle édit ion du Voyage autour de ma chambre. 

Quoique ces deux plantes n'appartiennent point à la même classe, nous avons 
cru devoir les réunir, parce qu'el les sont nées sur le même terrain et dans l'espoir 
aussi qu'en sappuyan t l'une sur l'autre elles se tiendront plus aisément debout. 

Nous pourrions encore ajouter une infinité de choses, toutes de la plus haute im
portance pour l 'avancement des sc iences : mais nous les supprimons, par suite de 
l'opinion où nous sommes (sauf meilleur avis) qu'une préface doit toujours être un 
peu plus courte que le livre. 

' V O 1" A G E 

A U T O U R , D E MA CHAMBRE. 

• r A R 

M. L E C H E V . X*«* 

O . A . S . D . S , M . S . 

Page de titre de l'édition originale, 
rarissime, du Voyage, d'après un 
exemplaire appartenant à la Biblio
thèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. Le Chev. X"' 
O.A.S.D.S.M.S. est le Chevalier Xa
vier, Officier Au Service De Sa Ma
jesté Sarde. La mention «Turin, 
1794» pourrait concerner le manus
crit, qui a effectivement été achevé 
à Turin cette année là pendant les 
42 jours d'arrêts qui avaient été in
fligés à Xavier pour s'être battu en 
duel. Mais l'édition a en fait été réa
lisée l'année suivante à Lausanne 
par les soins de Joseph de Maistre, 
comme l'indiquent ses Carnets. 
(«20 février 1795 : j'ai donné à l'im
pression l'ouvrage de mon frère...»j 

D a i K maint a i i t c n r , de science profonde. 

J ' a i îu fiu'iîiî p c r J à t î o p courir le monde. 

G E E s s K T . 

^ - T U R I N . 

9 4' 



Le cabinet de travail de Joseph de Maistre à Saint-Pétersbourg. Dessin de 1817. 

L'ancien Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg 
(Gravure et cliché Bibliothèque Nationale) 

Par son mariage avec Sophie Sagriatska, ancienne demoiselle d'honneur de l'Impé
ratrice, Xavier de Maistre avait un appartement dans le Palais d'Hiver. Un incendie 
devait dévaster ce palais en 1837, alors que Xavier et Sophie étaient à Naples. Nom
bre de peintures de Xavier y disparurent «Tout ce que nous avons laissé en Russie a 
brûlé dans le grand incendie... Meubles, miroirs, linge, tableaux, parmi lesquels les 
portraits de mes premiers enfants, tout a péri. Ce dernier article est le seul que je re
grette» écrivait-il (Buttet, p. 83). 



f f'j^0!A\Jtd4f ^^.^'t^f^uî ^U>*M4.-%\-'é 

e^^s^d^ 

Epitaphe de Xavier de IVIaistre, composée par lui-même, tirée d'un carnet où il notait 
des poésies. Xavier a dû la composer très jeune, et de toutes façons avant 1799 (il 
n'avait pas emporté ce carnet en Russie). 



Statue de Joseph et Xavier de IVIaistre, inaugurée le 20 août 1899 sur les marches 
du château de Chambéry. Le personnage féminin, disparu en 1943, représentait la 
Savoie. Réalisé par Ernest Dubois sur une idée de François Descostes, le monument 
montre Joseph, debout sur un roc, la plume à la main ; Xavier, un cran au-dessous, 
tenant à la main le manuscrit du Voyage autour de ma chambre, est en tenue 
d'officier du régiment de la Marine. Les pièces relatives à l'exécution et à l'inaugura
tion de cet ensemble ont été réunies par François Descostes dans Le livre d'or du 
monument de Maistre, Chambéry, 1901. 
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