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Tome I : l’homme
Chronologie de la vie du célèbre gastronome bugiste

Dominique Saint-Pierre

« J’ai décidé de rendre visite
à mon voisin ».
Pourquoi Brillat Savarin ?

Après Gertrude Stein,
Dominique Saint-Pierre
s’attaque à un nouveau
« monument » érigé à la gloire
du Bugey : Jean-Anthelme
Brillat-Savarin.
Il ne se contente pas, comme
beaucoup avant lui, de
recopier les yeux fermés
une biographie gâtée par
les erreurs ni de publier ses
œuvres complètes sans autre
forme de commentaires.
À l’homme, il consacre une
chronologie pointilleuse
et précieuse qui rétablit
bien des vérités ; à l’œuvre,
il applique notes et
commentaires qui éclairent
des textes souvent laissés
bruts de sciage.
Un travail d’historien,
de critique, d’érudit qui
fait toute l’originalité d’un
auteur déjà apprécié pour
son Dictionnaire des femmes
et des hommes politiques
de l’Ain, pour La Grande
Guerre entre les lignes, pour
Gertrude Stein, Le Bugey et
la guerre et pour Les gorges
perdues du Haut-Rhône,
De la Suisse à Génissiat.

Parce qu’à deux siècles de
distance, beaucoup de coïncidences nous rapprochent :
le Bugey et Belley, la charge
d’avocat, les mandats parlementaires, les grands corps de
l’État, sans oublier nos maisons familiales qui voisinaient
Grande Rue.
J’ai souvent croisé Brillat-Savarin dans mes recherches
historiques, dans mes vagabondages littéraires ou bugistes
et dans mes ouvrages. Je me
suis une fois de plus aperçu
que la légende faisait mauvais
ménage avec la vérité : c’est
bien le cas de notre héros connu
dans le monde entier pour un
livre iconoclaste et quelques
gourmandises qui ont fini par
éclipser l’homme et ses écrits.
J’ai trouvé nécessaire de leur
apporter un autre éclairage. J’ai
décidé de rendre visite à mon
voisin, en quelque sorte de le
revisiter de fond en comble.
Nombre d’ouvrages ont été
consacrés à sa vie. Beaucoup
sont de simples copiés/collés.
Rares sont ceux qui se sont
affranchis de cette recette.
La vie de Brillat-Savarin a toujours suscité l’intérêt. Certains
se sont contentés de recopier la
recette de sa biographie avec
tout ce qu’elle comporte d’oublis et d’inexactitudes. D’autres
ont mené de vraies recherches.
Pour ma part, j’ai voulu remettre
le jeune Brillat dans son jus
bugiste, c’est-à-dire remonter
aux sources des arbres généalogiques, aux archives, traquer

des pistes inexplorées, reconnecter des relations. Un travail
passionnant car on s’aperçoit
que, toute sa vie, BrillatSavarin a été inséparable de
son Bugey, particulièrement
dans l’exercice de ses mandats parlementaires et pour
La Physiologie du Goût, qui
est l’œuvre géniale d’un dilettante cultivé qui s’amuse.
L’ouvrage comporte beaucoup
de références liées à l’époque
ou à des contemporains,
Bugistes ou Parisiens, dont il
fallait retisser les fils. Et retrouver ainsi tous les ingrédients qui
donnent à l’homme et à l’œuvre
toute leur saveur.

Au sommaire des deux tomes
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* Avant
* La Jeunesse. Carrière à Belley
* Les États généraux. La Constituante
* Retour en Bugey. La mairie de Belley
* L’émigration
* Retour en France. Offenburg. Versailles
* Paris. Le Tribunal (la Cour) de cassation. Vacances à Vieu
* L’œuvre géniale et la mort
* Après
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Perret et Garnier administrateurs sont destitués, ils seront remplacés par
Charcot officier de santé résidant à Virieu et Mathieu Charance de Belley.
Brillat, Charcot, Cerdon, Roux, Balme, Monnier, Guillot, Sevoz officiers
municipaux sont destitués, ils seront remplacés par les citoyens Barquet,
Chabert aîné, Michel aubergiste, Gache orfèvre, Chaboud cordonnier, Dupont
perruquier, Palmier menuisier et Lacroix serrurier. Parrat Brillat procureur
de la commune est destitué, il sera remplacé par le citoyen Chavin cloutier.
Berlioz, Jordand notables sont destitués, ils seront remplacés par les citoyens
Mercier et Bogeat charpentier.
Larochette Commissaire National est destitué, il sera remplacé par le citoyen
Chevalier.
Labatie juge du tribunal du district est destitué, il sera remplacé par Peysson
de Neyrieu résidant à Belley.
Bernard juge du tribunal du district est destitué, il sera remplacé par Roux
maire de St Germain.
Perret Capitaine de Gendarmerie est destitué, il sera remplacé par Carrier,
chef de Légion cy devant.
fait à Dole en commission le huit octobre 1793 l’an 2 de la répub. française
une et indiv. Signé Prost représentant du peuple.
Enregistré au Secrétariat du Département de l’Ain en vertu d’arrêté du
Directoire de ce jour à Bourg le 11 octobre 1793... Signé Brangier.
Enregistré au Secrétariat du District de Belley le 13 octobre 1793... Signé
Brillat.
A l’instant le citoyen Chabert plus ancien d’âge des membres formant le comité
de Surveillance a prononcé au nom de la Loi la destitution des citoyens Brillat,
Charcot, Cerdon, Roux, Balme, Monnier, Guillot, Sevoz officiers Municipaux
et a proclamé pour leur remplacement les citoyens Barquet136, Chabert aîné,
Michel aubergiste, Gache orfèvre, Chaboud cordonnier, Dupont perruquier,
Palmier menuisier et Lacroix serrurier, et a requis au nom de la loi le serment.
A l’instant les citoyens Barquet, Michel aubergiste, Chaboud cordonnier,
Dupont perruquier, Palmier menuisier et Lacroix serrurier se présentent
pour pretter entre les mains du citoyen Chabert le serment de maintenir la
Liberté et l’Egalité, de mourir en les défendant, et de remplir avec exactitude
et fidélité les fonctions qui leur sont conférés.
Le citoyen Chabert aîné a pretté entre les mains des officiers municipaux cy
dessus installés le même serment.

* Généalogie ascendante de Brillat-Savarin
* Descendance de Louis Brillat
* Frères et sœurs de Brillat-Savarin et leur descendance
* Parenté Brillat-Savarin Richerand
* Parenté Brillat-Savarin Tendret
* Parenté Brillat-Savarin Récamier
* Parenté Brillat-Savarin Rostaing
* Parenté Brillat-Savarin Roux, Michaud
* Parenté Brillat-Savarin, Parrat-Brillat, Fourier, Adine
* Parenté Brillat-Savarin, Anthelme Savarin, Honoré Fabri

– Annexe : le testament du 23 juillet 1733
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• Deux volumes au format 150 x 210 mm
• 920 pages
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– Les Contes érotiques
– Vues et projets d’économie politique. 1801
– Fragment d’un ouvrage manuscrit intitulé
Théorie judiciaire. 1808
– De la Cour suprême. 1814
– Sur l’archéologie de la partie orientale du département
de l’Ain. 1819
– Essai historique et critique sur le duel, d’après notre législation
et nos mœurs. 1819
– Table des matières de l’Essai sur le duel
– La Physiologie du Goût, 1825
– Table des matières de La Physiologie du Goût
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La maison natale de Brillat-Savarin à Belley
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Tome I : L’homme Brillat-Savarin

Avez-vous percé tous les mystères de Brillat-Savarin ?
Tous, je ne sais pas. Mais il
y en un qui continue de me
poser question : je n’arrive
pas à m’expliquer pourquoi
Brillat-Savarin est mondialement connu et comment
sa Physiologie s’est imposée
comme un chef-d’œuvre. Mais
en tant que bugiste, biographe
et gastronome, je ne m’en
plaindrai point.
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Paris – Le tribunal de cassation

Chronologie de la vie de Brillat-Savarin

136 – François Barquet, né à Belley le 8 mai 1743, fils de François Barquet, tailleur de pierre,
et de Claudine Dupraz. Officier de santé, il sera, après cet intermède, renommé maire de
Belley par Gouly le 4 nivôse an II (24 décembre 1793), et remplacé par Albitte le 30 pluviôse
Autre buste à la mairie de
an II (18 février 1794), qui le nomme officier municipal. Sa fille, Louise Claudine Barquet
égaré, puis retrouvé
(1773-1840) épousera en 1796 Joseph Anthelme Tendret (1764-1837), père d’AristideBelley,
Tendret
grand-père de Lucien Tendret, qui écrira La table aux pays de Brillat-Savarin ! Si Barquet
en octobre 2019
avait réussi à faire guillotiner Brillat-Savarin, son descendant n’aurait pas pu écrire son livre.

– 152 –

La cuisine de la maison de Vieu

– 153 –

Le buste de Brillat-Savarin, en
plâtre, tel qu’il se trouvait
dans la gentilhommière de Vieu
en 1921
Photo Bernard dans L’Illustration
du 19 septembre 1921. Il est
cependant probable que ce cliché
date de 1907 car le Fonds Bernard
comporte une autre photo du
buste (68Fi_reliquat_002), prise
dans la même pièce (commande
n°1894 – buste pour BrillatSavarin avocat [Anthelme Joseph
Hector Brillat-Savarin (Lhuis
1849-Pugieu 1917), avocat,
maire de Pugieu, petit-neveu
d’Anthelme]- 1907)

Les fauteuils à col de cygne du
salon de Vieu
Photo Bernard dans
L’Illustration du
19 septembre 1921

– 258 –

Les visas portés au bas du passeport montrent que Brillat Savarin
se trouvait à Thoirette le 8 octobre, à Arinthod le 15, à Rotalier le 17,
puis, selon son récit, à l’auberge de Mont-sous-Vaudrey,
enfin le 27, ou probablement bien avant, à Dole.

– 259 –

