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C’est en mars 1808 qu’un long décret impérial de 144 articles créait en France une nouvelle institution : 

l’Université impériale, qui pour la première fois embrassait toute la pyramide du système scolaire et 

universitaire. On y trouve l’origine de tout le cadre administratif parvenu jusqu’à nous : facultés, lycées, 

collèges, écoles normales formant maîtres et professeurs ; les relais de la structure administrative centrale, 

recteurs et inspecteurs d’académie voient le jour ; il n’y manque pas même la distinction des palmes 

académiques… À la tête de cette administration qui préfigure pleinement le ministère de l’Éducation 

nationale, est placé un Grand Maître de l’Université, désigné par l’Empereur : il s’agit de Louis de 

Fontanes, poète et courtisan, bien pensant mais sans fanatisme, catholique bon teint et franc-maçon, 

proche de Chateaubriand et ami intime du penseur et diariste Joseph Joubert (1754-1824). Celui-ci, 

ancien probationniste des Pères de la Doctrine chrétienne à Toulouse et plus tard disciple de Diderot, se 

voit nommé en 1809 conseiller ordinaire de l’Université et inspecteur général, fonctions dans lesquelles 

son amitié de trente ans pour Fontanes lui autorise un franc-parler absolu. Les trois lettres que nous 

présentons ici, d’après le texte établi par Rémy Tessonneau pour l’édition de la Correspondance générale 

de Joubert (Bordeaux, William Blake, 1996) nous le montrent tour à tour dans le rôle de « fou du roi » et 

de réformateur déterminé, véritablement soucieux de maintenir les moyens donnés à l’Éducation dans un 

contexte de crise autant que de défendre au nom de la justice le statut et les intérêts des professeurs… Le 

débat reste ouvert.   J-L D 

 

I 

 

Villeneuve-le-Roi
1
, 22 octobre 1809 

Monseigneur, 

 

Malgré mes résolutions contraires assez récentes et qui vous sont assez connues, il me 

prend une envie irrésistible de vous écrire et de vous dire une espèce d’adieu avant de 

quitter mes nouveaux foyers. 

Je vais voir Joigny, Brienon, Saint-Florentin, Tonnerre, Noyers, Chablis et Auxerre, où 

je passerai plusieurs jours parce qu’il y a, dans cette vieille capitale de l’ancienne basse 

Bourgogne, plusieurs écoles à juger, un préfet à consulter, un aspirant à l’École normale 

à examiner et un janséniste à protéger
2
. 

Celui-ci est un maître de pension qu’on me dit fort homme de bien et qui se dit 

persécuté : je le traiterai de mon mieux. Vous savez, Monseigneur, que ce que j’aime le 

plus au monde, après un pieux jésuite, c’est un janséniste pieux. 

Je n’irai point dans ce qu’on appelle à Auxerre le pays haut. J’ai cédé Avallon à M. 

Gueneau qui me l’a demandé et qui me l’a presque arraché. C’est une ville à beaux 

esprits où il a sans doute quelque ancien ami qu’il veut tourmenter à son aise ; car vous 

connaissez son penchant à la maligne raillerie, le moins agréable, le moins aimable, le 

moins excusable à mon gré de tous les plaisirs défendus et le seul qu’il croie innocent
3
 ! 
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Il faut plaindre ce jeune esprit, dont les passe-temps sont cruels, et imiter à son égard la 

patience du Ciel lui-même, qui répand sur lui ses faveurs et qui ne l’a pas corrigé. Je ne 

manquerai pas de le recommander aux prières de mon janséniste auxerrois et je désire 

de bon cœur, si je puis hasarder avec vous et me permettre à moi-même un calembour, 

je désire qu’il soit pris à ce trébuchet. Trébuchet est le nom de cet homme de Dieu. 

Je ne suis qu’un homme du monde et je m’égare dans ma route, car ce n’est pas des 

défauts du prochain que j’avais résolu, Monseigneur, de vous entretenir aujourd’hui, 

mais de mes propres qualités. Elles ont été l’objet de mes méditations assidues dans ces 

jours de maux et d’ennuis et m’ont paru étonnantes : je veux vous en féliciter. Je vous le 

dis sincèrement et dans le style populaire qui sied si bien à la franchise : Monseigneur, 

vous êtes bien heureux de m’avoir ! 

Je fais mon devoir à merveille et je sais vous en amuser ; je me joue avec votre hermine, 

j’égaye votre royauté. Vous avez subjugué tout le monde autour de vous, excepté moi. 

Toutes les opinions se taisent devant la vôtre, excepté la mienne. Je vous dis tout ce que 

je pense et je pense avec vous ce que je veux.  

Sans moi vous n’auriez pas, dans votre empire, un sujet qui osât toujours vous dire la 

vérité pure. Sans moi, il n’y aurait pas, dans votre cour, un homme libre ou qui, du 

moins, vu l’intimité et la familiarité invétérées, pût, comme moi, sans offenser les 

bienséances, le paraître hautement et publiquement. Sans moi, vous ne connaîtriez pas, 

hors de votre famille, les délices de la contradiction. Sans moi, rien ne rappellerait 

jamais à votre souvenir l’ancienne et douce égalité. 

Et remarquez ceci, Monseigneur : celui qui sait rire avec vous de ses occupations et des 

vôtres est un homme grave et même austère ; celui qui se joue avec vos dignités est 

l’homme qui attache le plus d’importance à votre rang, à vos fonctions et qui les 

respecte le plus dans son esprit et dans son cœur ; enfin, l’homme qui vous contredit le 

plus souvent est celui qui a pour vous, en secret, le faible le plus décidé ; l’homme qui 

vous est le moins asservi est aussi celui qui vous est le plus dévoué. 

Vous n’avez jamais obtenu et vous n’obtiendrez jamais de moi, tous les jours, mon 

approbation ; mais vous avez toujours exercé et vous exercerez toujours sur moi, tous 

les jours et à tous les moments, en dépit de vous et de moi, un ascendant plus glorieux. 

Il y a trente ans et plusieurs mois que je vous aime
4
 : ce n’est là qu’une bagatelle ; il y a 

trente ans et plusieurs mois que, pour le talent dans tous ses détails, pour les grands 

traits de conduite et de caractère, j’ai pour vous, sans interruption, un sentiment bien 

supérieur à l’amitié, un sentiment plus rare et plus élevé, un sentiment que peu d’âmes 

peuvent inspirer et que peu d’âmes peuvent garder, un sentiment dont peu d’hommes 

sont dignes et dont peu de grands hommes même sont capables, enfin un sentiment 

unique, celui d’une invariable et, pour tout dire franchement, d’une incurable 

admiration. 

C’est sur quoi, Monseigneur, j’ai voulu vous faire aujourd’hui mon très sincère 

compliment. Agréez-le, je vous prie, avec votre équité accoutumée. 

Je suis très profondément, comme l’autre jour, Monseigneur, de Votre Excellence, le 

très humble et très obéissant serviteur. 

 

      Joubert 

 

P.S. – Agréez aussi, comme l’autre jour, la petite note ci-jointe et pardonnez-moi les 

ratures, ce difforme tourment des yeux. On m’a interrompu plus d’une fois ; je suis 

pressé par l’heure et je me hâte, je galope, je m’embourbe. Je pars demain. 
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II 

 

Voici, Monsieur le Grand Maître, une réponse à M. Barthélémy
5
. M. le maire de Sens 

vous a répondu pour M. Tranchand. Mais que dire au maire de Nice qui écrit, qui 

presse, qui se plaint, qui dit que son lycée est prêt et qui demande à grands cris un 

censeur et des professeurs ? 

Il faudrait donner des ailes à ceux qu'il attend et on leur refuse je ne dirai pas même 

des bottes, mais des souliers. 

Ah ! Monsieur le Grand Maître, au nom du Ciel et de vous-même, gouvernez 

paternellement, noblement et loyalement, justement et royalement et, pour tout dire 

en un mot qui ne peut être dit qu'à vous, gouvernez poétiquement. 

On vous fait commettre tous les jours, dans vos opérations officielles, des actes de 

lésine qu'on ne passerait pas à un auteur de vaudevilles ou de charades. J'ai vu des 

prosateurs s'en indigner. Oui, j'ai vu se lever des épaules et quelles épaules, encore ! 

Celles de l'abbé Desrenaudes
6
. On a vu une tête se secouer, et quelle tête ! La plus 

longue du Conseil et de l'Institut, la tête de M. Cuvier. Sa bouche même articula, en 

grommelant, le mot effrayant d’avarice, A propos d'avarice, les vices nous 

poursuivent jusqu'à notre dernier moment. Il serait bien singulier et bien déplorable 

qu'ayant si bravement échappé, pour votre propre compte, au plus triste et au plus 

hideux de tous, il se fut emparé de vous au nom de l'Université. J'ai peur qu'il n'en 

soit quelque chose, d'autant plus qu'on vous voit obsédé, tous les matins, par une 

espèce de cauchemar, dont le poids et les inspirations assoupissent tout ce que vous 

avez en vous de libéral et de bénin. Je veux le faire peindre en diable ou, pour mieux 

dire, en diabloteau, marchant un peu écarquillé, tenant une bourse à la main, 

rubicond comme un diable plein et riant d'un rire nigaud. Il ressemblera trait pour 

trait à Mammoun
7
, quand il était jeune, etc., etc. 

Ce que je vous dis des épaules qui se lèvent et des têtes qui se secouent n'est pas 

d'hier et date de deux et six mois, mais ce qui se passe aujourd'hui fera lever et 

secouer bien d'autres épaules et d'autres têtes. Rendu même en est consterné et 

l'abbé de Champeaux en est pâle
8
. Ah ! Monsieur le Grand Maître, oubliez M. de 

Rigny, oubliez MM. tels et tels et souvenez-vous de vos odes ! Cédez à vos propres 

inspirations et consultez votre bonté, votre équité, votre raison, votre génie et votre 

gloire. 

C'est un grand mal, je ne cesserai jamais de le croire et d'en soupirer, que vous ayez 

voulu être, en personne et presque seul, votre directeur des finances. C'est un parti et 

une espèce de déchéance que ni Sully, ni Colbert, ni Rollin, ni M. Desmousseaux
9
 ne 

vous auraient jamais conseillée; mais d'autres hommes, d'autres noms, d'autres avis 

ont prévalu. Je ne veux pas réveiller ici des sujets de discussion et de querelle qui, 

pour notre honte commune et pour mon éternel tourment, nous ont portés une fois, 

vous à un acte de violence et moi à un acte de faiblesse dont je ne veux pas me 

souvenir. Mais, du moins, Monsieur le Grand Maître, si vous perdez, dans ces 

misérables détails et en si misérable compagnie, votre force, votre repos, votre 

attention, votre patience, votre temps et votre gaieté, n'y perdez pas votre bon 

cœur et vos entrailles et (permettez que je le dise) votre honneur. 
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Je tremble quand je songe avec quelle facilité votre successeur, quel qu'il soit (car vous 

aurez un successeur et vous l'aurez bientôt peut-être), améliorera le sort des hommes 

qui vous avaient été confiés et leur fera trouver son administration plus protectrice, 

plus prévoyante, plus soigneuse d'eux-mêmes et plus humaine que la vôtre. 

Vous quitterez l'Université, mais l'Université ne vous quittera pas. On y parlera 

longtemps de vous et de votre trésorerie. Or, Monsieur le Grand Maître, il ne faut 

mépriser ni les souvenirs ni les paroles. La louange et l'injure, le déshonneur et 

l'honneur en sont tissus, et la gloire même en est faite. Beaucoup de gens vous 

donnent des conseils qui ne seraient bons que pour eux. Ils vous parlent en 

Parménions mais, si l'expression n'est pas trop forte, vous devez agir en Alexandre
10

. 

Vous le devez pour votre nom, pour l'estime où l'on est de vous, pour la prospérité et 

le bonheur du corps dont vous avez été le premier chef, pour l'intérêt de vos amis qui 

n'ont de lustre que celui qu'ils tiennent de vous. Vous le devez pour la raison, pour la 

justice et même pour votre fortune, comme je vous le prouverai quelque jour, si je 

vous trouve disposé à m'écouter. 

Je dirai le reste à M. Rousselle, qui n'est pas de ceux dont je vous vois environné 

avec chagrin. Nihil enim illo adolescente castius, nihil diligentius, comme Cicéron le 

disait de son secrétaire
11

. J'aime le vôtre, je l'estime; mais je n'aime pas ses amis et je 

les estime encore moins. Je n'aime pas non plus toutes ses maximes d'administration. Il 

en a de mauvaises, c'est-à-dire de déplacées, que je veux essayer de lui arracher. Ce 

sera l'entreprise d'une autre lettre. 

Quel a été le but et quelle est la conclusion de celle-ci ? me direz-vous. Elle n'est 

qu'un préliminaire. Je suis au lit, j'ai mal aux dents et je n'ai pu que commencer ce 

que j'aurais voulu finir, 

 

Villeneuve-sur-Yonne, 28 octobre 1811 

 

 

 

III 

 

30 octobre 1811 

 

[…] Je dis, Monsieur le Grand Maître, qu'il n'y a pas, dans l'Université un 

professeur qui ne doive être logé, chauffé, blanchi, éclairé, désaltéré, alimenté, rasé 

et porté ; j'ajouterai même, médicamenté. J'ai deux grandes autorités pour étayer 

auprès de vous mon assertion : 

1° celle de Voltaire, homme qui savait aussi bien compter que bien écrire et qui 

vous amuse toujours, au point de vous subjuguer. Vous savez qu'il promettait, 

textuellement et en toutes lettres, ces avantages au moindre précepteur et au plus 

mince secrétaire, quand il en appelait quelqu'un de Paris à Cirey, soit pour lui, soit 

pour ses amis ; 

2° celle d'un honnête Rémois qui ne fut jamais soupçonné d'aucune 

prodigalité. Ne vous souvient-il pas que le prudent et riche père de ce pauvre 

Flins
12

, qui serait assis parmi nous s'il avait pu vivre son âge, et qui n'y consumerait 

pas, comme moi, en sollicitudes pour les besoins d'autrui, son embonpoint et ses 

éclatantes couleurs, écrivait sans cesse à son fils : « Mon fils, mon fils, il faut que 
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métier nourrisse homme ! » 

3° Je vous citerai votre propre exemple et celui de Mme de Fontanes. Voyez 

comme sont traités tous vos domestiques et jusqu'à vos moindres valets. Qu'on dise 

tout ce qu'on voudra, qu'on fasse comme on l'entendra, mais il n'y aura jamais ni 

honneur, ni bonheur, ni succès constants dans l'Université, tant que la plupart de ses 

suppôts y seront exposés à loger en hôtel garni, à vivre à la gargote, à voyager un 

bâton à la main et à se faire soigner, en cas de maladie, à l'hôpital. 

Et cependant, proh dolor et proh pudor ! c'est ce que nous voyons tous les jours ! 

Eh quoi! lorsqu'un gras conseiller, comme M. Noël ou M. Rendu, ou un leste et 

pimpant inspecteur, comme M. Gueneau ou comme moi, partent en poste pour 

quelque expédition brillante, ils sont payés au poids de l'or, leur traitement 

demeure intact et même leur épargne, s'il est permis de prendre garde à un tel effet 

des voyages, grossit de tous leurs mouvements. Et lorsqu'un maigre professeur, 

harassé du poids de l'année et accablé de ses soucis, se voit promu à quelque emploi 

aussi obscur, mais un peu plus lucratif que le premier, il faut qu'il aille l'occuper, 

quelquefois au bout de l'empire, à ses frais et dépens; il faut qu'il s'appauvrisse à 

chaque pas et qu'il arrive ruiné ! 

Est-ce là faire droit ? est-ce là comme on juge ? 

« Mais il avance », ai-je entendu M. Rendu nous dire en plein Conseil. Il avance ! 

mais c'est pour arriver tout au plus au tiers ou à la moitié de ce que nous avons. Il 

avance ! mais on l'avance par justice, ou par le besoin qu'on a de lui, la faveur pure et 

simple ne pouvant être supposée. Si par justice, on impose son mérite ; si par besoin, 

on taxe son utilité ; dans les deux cas, la raison suffisante manque et il y a, dans la 

manière dont eux et nous sommes traités, différence offensante et inexcusable 

contradiction. 

Je m'arrête, pour le moment, à cette inégalité de poids et de mesure et je vous dis 

qu'il faut la redresser et l'expier, en proposant au Conseil la loi que je vais écrire ici, 

puisque loi il y a : « Voyager à leurs dépens d'un lycée à un autre sera une peine 

infligée aux professeurs qui changeront de place pour avoir mal fait leur devoir. » 

Voilà ce que doit être votre loi : un règlement disciplinaire et non un règlement 

bursal. 

[Cetera desunt] 

 

 

 

 

 

 
1
  La petite cité de Villeneuve-le-Roi a pourtant pris le nouveau nom de Villeneuve-sur-Yonne depuis 

l’automne 1792 : par cet anachronisme, Joubert ne manifeste-t-il pas son sentiment du retour à un 

régime monarchique, ce à quoi fait immédiatement écho le titre de Monseigneur qu’il attribue au 

Grand Maître Fontanes avant d’exprimer sa nostalgie de « l’ancienne et douce égalité. » 
2
 Joubert effectue alors, dans le cadre des fonctions que lui a confiées Fontanes, une tournée 

d’inspection. 
3
 Philibert Gueneau de Mussy (1776-1834), lui aussi inspecteur général de l’Université impériale, était 

l’un des anciens membres de la « petite société » de Pauline de Beaumont ; Joubert ne l’appréciait 

guère, lui reprochant son peu de spontanéité, de chaleur et de franchise. 
4
  Cette précision nous rappelle que c’est de 1778 ou de 1779 que datent la rencontre à Paris de Joubert 
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et de Fontanes et le début de leur indéfectible amitié. 
5
  Barthélémy et Tranchand sont des chefs d’établissement pour lesquels Joubert est intervenu. 

6
  Ancien grand vicaire de Talleyrand, quand il était évêque d’Autun, l’abbé Desrenaudes était devenu 

conseiller ordinaire de l’Université et censeur impérial. 
7
  Mammoun, ou mieux Mammon, dieu syrien des richesses, symbolise dans les Évangiles les puissances 

de l’argent. 
8
  Rendu et Champeaux, comme plus loin Noël, sont des collègues de Joubert au sein du Conseil de 

l’Université. 
9
  Administrateur rigoureux et préfet d’Empire. 

10
  Général macédonien, Parménion fut éliminé par Alexandre à cause de son parti-pris de tiède 

prudence ; Joubert souhaite que Fontanes fasse preuve d’énergie.  
11

  « Car il n’est rien de plus intègre ni de plus consciencieux que ce jeune homme » : Cicéron, Lettres à 

Atticus, VI, 7. 
12

 Le poète Carbon de Flins des Oliviers (1757-1806) avait été l’un des amis de jeunesse de Joubert et de 

Fontanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguiste et historien, président des Amis de Joseph Joubert, Jean-Luc Dauphin a publié aux éditions 

Obsidiane / Les 3 P, en 2009, Les Couleurs de l’amitié, une anthologie de la correspondance de Joseph 

Joubert, dont il prépare une biographie. 


