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Le cygne noir de la famille Lutteroth :
Alfred Lutteroth (1836-1922)

Un certain nombre d’homosexuels de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie qui ont vécu au
tournant des XIXe et XXe siècle doivent à Marcel Proust de n’avoir pas sombré dans un oubli total. Si
des écrivains comme Robert de Montesquiou auraient de toute façon occupé la place qui leur revient
légitimement dans l’histoire littéraire, en revanche, d’autres personnages, comme le baron Doasan qui
fréquentait le salon de Mme d’Aubernon, n’ont été tirés des oubliettes de l’histoire (mondaine) que
parce que les exégètes de La Recherche du temps perdu ont affirmé qu’ils étaient l’un des modèles du
baron Charlus.
Pour la partie antérieure du XIXe siècle, le journal d’Edmond de
Goncourt joue le même rôle que La Recherche vis-à-vis de pédérastes,
dans la mesure où certains seraient oubliés sans les cancans du célèbre
diariste mort en 1896.
Alfred Lutteroth constitue une exception : les chercheurs proustiens
n’ont pas trouvé sa trace dans La Recherche, ni les spécialistes des
Goncourt dans le Journal des deux frères puis du survivant, Edmond.
Alfred Lutteroth dut pourtant sa notoriété à trois spécificités qui
l’auraient rendu digne de figurer dans l’une au moins de ces deux
œuvres : son homosexualité, son goût pour les travestissements
élégants et sa grande aisance financière.
Il m’a paru important de dire quelques mots à son sujet, en raison
d’une erreur surprenante trouvée sur la Toile : des photos de lui,
travesti, et signées Disdéri, furent mentionnées comme étant celles de
son oncle, un illustre journaliste, écrivain et théologien protestant,
Henri Lutteroth (1802-1889), lequel a dû se retourner dans sa tombe en
apprenant cette confusion. Ces photos ont du reste disparu récemment.
Le grand-père d’Alfred Lutteroth, Christian Wilhelm Lutteroth (Mühlhausen, 1772 - Paris, 1849)
d’une famille Thuringeoise, s’était installé à Paris, à l’hôtel Crillon, en 1815. Les Lutteroth avaient fait
fortune dans le négoce des draps et dans la banque. Ils possédaient également une propriété en Suisse,
à Ouchy, près de Lausanne. Après la chute de l’empire napoléonien, l’hôtel Crillon devint, grâce aux
Lutteroth, l’un des centres de la vie élégante parisienne. Comme l’épouse de Christian Wilhelm avait
des origines huguenotes (elle avait des ancêtres Brévillier et Gontard), on parlait aussi bien le français
que l’allemand dans cette famille luthérienne. Le couple, installé à Paris, eut trois enfants qui acquirent
la nationalité française. Par ordre de naissance, ce sont :
1 - Henri, le fameux journaliste et écrivain théologien dont nous
venons de parler.
2 - Nathalie (1804-1855), qui épousa un capitaine de cavalerie,
André Pierre comte Maison, fils du général Maison titré marquis par
Louis XVIII.
3 - Alphonse qui est le père d’Alfred Lutteroth.
Né à Leipzig le 15 août 1806, Aphonse Lutteroth, père de notre
Alfred, acquit la nationalité française à sa majorité et devint ministre
plénipotentiaire. Alors qu’il était secrétaire d’ambassade à Vienne, il
épousa en 1833 une baronne austro-hongroise, Éleonore Eugénie
Pauline Aloise von Batthyány-Strattmann. C’est durant une affectation
à Berlin qu’est né, le 12 décembre 1836, leur fils Alfred, futur cygne
noir de la dynastie.
Aphonse Lutteroth fut commandeur de la Légion d’honneur et
mourut à Paris dans le 16e arrondissement, le 22 novembre 1882.
Alfred, encore jeune, se distingua dans les bals masqués qui eurent tant de succès sous le Second
Empire. Ces bals de la haute société représentaient des sommets d’élégance et il convenait de s’y faire
2
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remarquer, d’y rivaliser par l’originalité, par la beauté, et surtout par la richesse des toilettes couvertes
de pierres précieuses. Les journaux donnaient souvent des comptes rendus de ces bals. Le nom de
Lutteroth apparaît ainsi dans plusieurs de ces récits mondains.
C’est le cas pour le bal donné en 1860 pour le carnaval par la baronne de Pontalba où Alfred de
Lutteroth apparaît « en roi de Lahore, superbe, couvert de pierreries, très remarqué1 ».
En 1861, en décrivant le bal donné par M. Walewsky, la Revue française mentionne entre autres
« M. le comte Demidoff, en Tcherkesse, avait à son casque le Sancy, un diamant qui vaut deux
millions2. M. de Lutteroth était en Persan. »
En 1862, la presse fit encore écho « aux toilettes très excentriques de M. de Lutterroth » qui se
remarquèrent autant que le fameux diamant royal le Sancy encore porté par son ami le prince
Demidoff3. Le Journal de Genève lui-même, le 4 mars 1862, se fit l’écho du bal costumé qui s’était
donné chez le comte Walewski et où le prince impérial s’était beaucoup amusé. Le journal relate :
« La princesse Anna Murat était étincelante de diamants, mais elle était éclipsée par M. de
Lutteroth qui en portait pour 700 000 fr4. Aussi ses amis voulaient-ils l’escorter quand il est rentré
chez lui. »
Le Monde illustré du 28 février 1863 reproduit des dessins du Figaro où figurent les personnalités
déguisées pour le Bal des Tuileries, pour le bal de Mme de Metternich, et pour le bal du comte
Walewski (reproduit ci-dessous. On y voit le jeune Alfred Lutteroth déguisé en diable noir).

Madame Lutteroth, mère d’Alfred, étant originaire d’Autriche-Hongrie, on n’est pas étonné de
constater que lors des inondations désastreuses de mars 1879, qui détruisirent la quasi-totalité de
Szeged, les Lutteroth père et fils contribuèrent aux dons faits pour aider la Hongrie dans cette épreuve.
La liste des donateurs fait du reste apparaître un autre Lutteroth, sans mention de prénom.
Très riche, Alfred Lutteroth fut aussi un grand collectionneur. Son nom apparaît par conséquent
dans plusieurs expositions où il prêta quelques-uns des objets très précieux et très originaux en sa
possession.
Il semble que sa réputation de pédéraste excentrique soit pour beaucoup dans le discrédit qui, peu à
peu, le marginalisa de la société à laquelle il appartenait. Comme le Second Empire servait de cadre à
ses excentricités, l’avènement de la IIIe république fit de lui une sorte de fossile un peu ridicule,
témoin d’une époque révolue, surannée. On en trouve un témoignage dans cette nouvelle d’Alphonse
Daudet intitulée Une évasion, publiée en 1897 et qui aurait été écrite sous la Commune :

1

L’Abeille impériale – Nouvelles butinées partout. 1er mars 1860, p. 7.
Ce diamant qui a une très longue histoire rocambolesque, est conservé aujourd’hui au Louvre.
3
Le Figaro, journal non politique du 9 mars 1962.
4
Les dépenses folles d’Alfred Lutteroth expliquent qu’il fut placé sous conseil judiciaire, dont on trouve la
mainlevée en 1876, dans les Archives commerciales de France ( 31 décembre 1876).
2
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« C’était un des plus tristes échantillons de l’élégant du dernier Empire, mais un élégant de seconde
main qui n’a jamais fait que ramasser sur le boulevard toutes les originalités de la haute gandinerie, se
décolletant comme Lutteroth, portant des peignoirs de femme comme Mouchy5, des bracelets comme
Narishkine6, gardant pendant cinq ans sur sa cheminée une carte de Grammont-Caderousse ; avec cela
maquillé comme un vieux cabot, le parler avachi du directoire : « Pa’ole d’honneu’… Bonjou’
ma’ame », tout le crottin du Tattershall à ses bottes, et juste assez de littérature pour signer son nom
sur les glaces du café anglais […] »
Le frère d’Alphonse Daudet, Ernest, en évoquant ses souvenirs, cite comme véritables « rois de la
mode, Grammont Caderousse, Demidoff, Mouchy, Lutteroth, Wilson, brillant escadron auquel
manquait depuis 1865 le duc de Morny, et les princes orientaux dont j’ai déjà parlé7 […] »
Il est assez curieux de constater qu’en dépit de sa courtoisie, de ses manières élégantes, des efforts
qu’il fournissait pour se comporter en généreux aristocrate, l’effet que produisait Alfred Lutteroth
vieillissant sur son entourage n’était pas toujours à la hauteur de sa position sociale. Témoin cet
avertissement aux hôteliers qu’un journal spécialisé suisse fit paraître en 1892 :
Attention : un imposteur.
Messieurs les hôteliers, chez qui un certain comte Alfred
Lutteroth venant de Paris pourrait descendre, trouveront utile de
demander des renseignements au rédacteur de la « Revue de
l'hôtel » au sujet de ce monsieur.
Signalement : homme très âgé, portant une fine moustache grise,
au visage ridé, aux manières très avenantes, se montre
extrêmement courtois envers tout le monde, et donne l'impression
d’être un vrai gentleman.

Annonce dans la Revue de l’hôtel (1892)

[Traduction]

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

Entre bravoure héroïque et gisant foudroyé,
l’iconographie et la statuaire de Joseph Bara
comportent une exception : l’esquisse de J-L David
Ce que cette exception nous suggère sur les inclinations amoureuses
de Robespierre
Art et Histoire

Le sort posthume de Joseph Bara mort à treize ans pendant une période d’engagements entre
Républicains et Vendéens est bien connu : l’exploitation de son image à des fins de propagande
révolutionnaire et guerrière a été copieusement commentée. Les historiens évoquent volontiers des
motifs de stratégie politique conjoncturelle pour expliquer le choix par Robespierre de Joseph Bara
5

Qualifié de « petit gandin pédéraste » par les frères Goncourt au moment du mariage d’icelui avec la princesse
Anna Murat [Journal, 1er novembre 1865] [NdÉ].
6
Zénaïde Narischkine Youssoupoff (1809-1893), princesse impériale russe, tante du tsar Nicolas II. Elle avait
épousé en seconde noce Charles de Chauveau. Née à Moscou, elle mourut à Paris âgée de 83 ans [NdÉ].
7
Ernest Daudet – Souvenirs de mon temps. II Les dernières années de l’empire. Publié aussi dans Le
Correspondant, 1921, p. 340.
4
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comme martyr et comme modèle à offrir au peuple. Rappelons l’une des belles – et stupéfiantes –
phrases du discours de Robespierre au sujet de ce garçon :
« Les Français seuls ont des héros de treize ans ».
À l’instar de Jules Michelet qui a écrit « Robespierre était né prêtre », les historiens tendent à
donner une image asexuée de l’incorruptible et omettent de mentionner son penchant manifeste pour
les adolescents ou les jeunes hommes. Il faut citer parmi ses fidèles et ses intimes, les très jeunes
Saint-Just, Marc-Antoine Jullien, Simon Duplay dit jambe-de-bois..
À quelques exceptions près, aucun historien ne s’est non plus posé la question de savoir pourquoi
Jacques-Louis David, chargé de dresser un portrait officiel de Joseph Bara à diffuser dans toute la
France, choisit d’en donner une image d’une telle ambiguïté, qui semble calculée.
Mentionnons une exception notable à cette absence d’interrogation : dans l’émission de sa série Au
cœur de l’histoire consacrée à Bara, Franck Ferrand, après avoir souligné combien le côté androgyne
et lascif du corps dessiné par David était insolite voire « extravagant », a tout de même interrogé JeanClément Martin à ce sujet. La réponse – un peu tortueuse et embarrassée, selon moi – de l’historien
spécialiste de la Révolution française a été de faire d’abord allusion à l’atmosphère de l’atelier de
David, teintée d’« amitiés particulières », puis de dire que les représentations des « amitiés masculines du
XVIIIe siècle » faisait partie des conventions de l’école de cet artiste, représentations qui devenaient
« atemporelles ».
Cette explication ne tient pas : dans les œuvres à sujet historique ou mythologique de JacquesLouis David, la virilité s’accompagne toujours de puissance musculaire, non d’efféminement. Son
Patrocle bien qu’adolescent, a un magnifique corps d’athlète. Dans La Douleur d’Andromaque,
Hector mourant montre des pectoraux provoquants. Le couples de jeunes gens qui apparaissent en
arrière fond de tableaux comme La mort de Socrate n’ont rien d’efféminé.

Patrocle

La douleur d’Andromaque (détail)

La mort de Socrate (détail)

Tous les hommes dans l’Enlèvement des
Sabines sont musculeux. Même dans le
tableau Léonidas aux Thermopyles, cité par JC. Martin, où l’on voit un adolescent nu qui
parle à l’oreille d’un soldat – ce dernier se
penchant vers lui et lui posant tendrement la
main sur la poitrine – les corps masculins sont
tous d’une virilité incontestable.
« La mort de Bara », par le caractère
androgyne du sujet dessiné, la mollesse de sa
pause, constitue bel et bien une exception
dans l’œuvre de David et dans l’iconographie
de Joseph Bara.
L’hypothèse que je présente ici comme
susceptible d’un débat est que David, proche
de Robespierre, pensait contenter l’incorruptible en lui offrant un « cliché » fantasmé
L’Enlèvement des Sabines (détail) Léonidas aux Thermopyles (détail)
d’une adolescence imaginée comme pouvant séduire un pédéraste.
5
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En somme, dans la mort de Bara, ce n’est pas le goût de David qui s’affiche, mais celui que
David pensait que Robespierre avait. Une pièce qui serait donc à ajouter aux arguments concernant
les inclinations homosexuelles sublimées de Robespierre.
Les représentations en peinture et en sculpture de Joseph Bara sont abondantes, de sorte que les
exposer toutes serait laborieux et lassant. Dans la majorité des cas, Bara brave héroïquement les
Vendéens, debout. Les plus connus de ces tableaux sont ceux de Jean-Joseph Weerts : l’artiste a
représenté le garçon dans un très bel uniforme. Dans l’un, Bara pose pour un portrait, dans l’autre, il
succombe à des assaillants qui semblent plus Chouans que Vendéens.

Dans la plupart des représentations qui sont des sortes d’images d’Épinal, Bara est mis à mort debout.

Quoi qu’il en soit, on voit que Bara est en général représenté en uniforme, et non pas intégralement
nu. Une autre exception à ce type de représentation, en dehors du tableau de Jacques-Louis David est
le « gisant » de David d’Angers. Mais dans cette sculpture, le cadavre nu de Bara, non pas décharné
mais osseux, se trouve dans une posture que l’on ne peut pas qualifier d’alanguie :

6
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La mort de Bara par David d’Angers

L’un des tableaux peut-être le plus beau sur la mort de Bara est dû à Charles Moreau-Vauthier
(1857-1924) (ci-dessous) :

On peut certes trouver
des représentations où Bara
semble un peu androgyne,
mais l’efféminement concerne son visage, comme
dans le fusain anonyme cicontre, et en tout cas on a
affaire à un garçon toujours
représenté en uniforme.
NB : la statue de Bara à
Palaiseau (où il est né) est
aujourd’hui placée au centre
d’une fontaine.
 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 
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Histoire de l’homosexualité et de la littérature
Quelques données biographiques sur André du Dognon à propos de la
querelle Roger-Peyrefitte – André du Dognon
En dépit de l’extraordinaire notoriété dont Roger Peyrefitte a bénéficié dans la décennie 70, on ne
compte que trois auteurs qui se soient risqués à rédiger une esquisse biographique concernant cet
écrivain, de son vivant. L’un d’eux est André du Dognon : son Peyrefitte démaquillé, paru en 1976,
présente, malgré son apparente légèreté, deux points d’intérêt principaux qui motivent cet article.
Le premier concerne la brouille provoquée par la parution de ce livre entre le biographe et son sujet
d’étude. Cette brouille, en effet, a concerné deux membres fondateurs de la revue et du mouvement
Arcadie. Or, si l’on néglige de se focaliser sur les questions de vanité d’auteur et d’amour propre
blessé, un des dessous de cette dispute concerne un aspect de l’histoire récente de l’homosexualité sur
lequel je dirai deux mots.
Le second point concerne la biographie d’André du Dognon lui-même. Il se trouve qu’il parle
beaucoup de lui en contrepoint du déroulement de la vie de Peyrefitte, et que, ce faisant, il tait sur luimême un élément qui justifierait, à lui seul, le présent article : sa fausse noblesse. Un détail que Roger
Peyrefitte n’aurait pas manqué d’exploiter s’il en avait eu connaissance.

Commençons par décrire la querelle entre les deux écrivains.
Roger Peyrefitte, malgré quelques réticences, avait donné son accord pour qu’André du Dognon lui
consacre une étude biographique. Et il accepta même de poser en diplomate pour la photo de
couverture avec l’auteur en tenue de maquilleuse, couverture qu’il regretta par la suite. L’ouvrage
paru, il fut consterné par des erreurs factuelles imprimées sans vergogne, erreurs dont la plus
importante concerne le nom de la personnalité allemande avec qui André du Dognon dit que Peyrefitte
a dîné durant la Seconde Guerre mondiale : Eichmann ! Le biographe s’est excusé oralement de ce
fourvoiement monumental en invoquant sa myopie8 qui l’avait fait lire Eichmann au lieu
d’Achenbach, nom du conseiller de l’ambassade d’Allemagne à Paris.
Autre sujet de dispute : nombre de fausses assertions instillées sournoisement sous forme de
questionnements que Peyrefitte s’appliqua ensuite à démonter point par point.
Passablement outré, l’auteur des Amitiés particulières se vengea dans ses Propos secrets 1 par un
trait d’esprit qui humilia son biographe. Après avoir ironisé sur la laideur rare d’André du Dognon, il
répliqua à l’étiquette de « surgelé de la braguette » que ce dernier lui a collée en qualifiant du Dognon,
par opposition, de « surchauffé du postérieur » :
« Au lendemain de la guerre, il allait appliquer ses deux fesses contre les grilles d’une caserne de
l’armée marocaine, boulevard de Reuilly. Cela attirait les Marocains, que son visage aurait fait peutêtre reculer. Et il se livrait ainsi à leurs élans généreux9. »
André du Dognon, on l’imagine bien, se sentit à son tour offensé, au point d’envisager d’attenter un
procès à Roger Peyrefitte. Il interrogea à ce sujet, afin d’avoir son avis, un avocat arcadien dont il était
proche à cette époque : Christian Gury. Grâce au Journal d’Arcadie de ce dernier, nous avons trace
des dessous de la dispute théâtrale Peyrefitte-du Dognon. Nous savons qu’André du Dognon qui
renonça à un procès, rédigea à titre de représailles une Lettre ouverte à Roger Peyrefitte. Cette Lettre
ouverte fut lue par Christian Gury à une soirée organisée par André Baudry à Arcadie10, mais ne fut
8

André du Dognon avait perdu une grande partie de sa vision à la suite d’une tentative de suicide commise à 24
ans par désespoir amoureux.
9
Roger Peyrefitte – Propos seccrets 1. Albin Michel, 1976 , p. 188.
10
Aldric-Gury (Christian Gury) – Journal d’Arcadie. Non lieu, 2017, p. 48. [date de la soirée : 30 novembre
1977]. On est en droit de se demander si une autre Lettre ouverte à Roger Peyrefitte, publiée 14 ans plus tôt par
la revue suisse Der Kreis, n’a pas André du Dognon pour auteur : on retrouve en effet dans cet article anonyme
un reproche fait par du Dognon à Peyrefitte d’avoir trahi la cause homosexuelle en publiant Jeunes proies.
8
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jamais publiée11. André du Dognon qui avait beaucoup d’esprit – et un esprit très caustique – distillait
ses petites piques dans son entourage à l’égard de l’auteur des Amitiés particulières. Et comme il était
loin d’être sot, il eut la finesse psychologique de savoir rendre à Roger Peyrefitte la meilleure réplique
qu’il pût donner, afin de montrer à la fois qu’il n’était pas grièvement blessé et qu’il avait de
l’humour : « Vous qui êtes si exact, vous vous êtes trompé : la caserne de Reuilly est la seule que je
n’aie jamais fréquentée. » Cette forme d’esprit se révéla efficace puisqu’elle fut appréciée par
Peyrefitte, qui la rapporta dans ses Propos secrets 212. Il y avait eu auparavant, lors du banquet
d’Arcadie, le 27 mai 1979, entre les deux Arcadiens Peyrefitte et du Dognon une réconciliation qui
revêtit un caractère aussi émouvant que théâtral : « Alors le directeur d’Arcadie précipite l’un vers
l’autre les deux écrivains, brouillés depuis la parution de Peyrefitte démaquillé. Grandes embrassades,
cris de joie13 ! »
Avant d’en dire quels éléments me paraissent s’inscrire dans l’histoire contemporaine de
l’homosexualité, réglons aussi au préalable la question de la véritable identité d’André du Dognon.
Tout donne à penser que du vivant d’André du Dognon, personne ou presque dans le monde
aristocratique qu’il fréquentait n’a su que le titre de comte dont il se prévalait avec la modestie qui
convient, était indu. Qu’il se soit outrageusement attribué ce faux titre est hors de doute : on trouve
plusieurs mentions de « M. le comte André du Dognon de Pomerait » ; et c’est dans les milieux de la
noblesse française qu’André du Dognon, se prévalant du titre de comte, se trouva des amis, des
relations et des appuis (parmi lesquels l’Arcadien Jacques de Ricaumont). Roger Peyrefitte, pourtant
toujours soucieux de se renseigner sur ses adversaires comme sur ses amis, ignorait qu’André du
Dognon devait son nom à une adoption par un aristocrate, Jean Marie Paul Vidaud du Dognon de
Pomerait14. Or, Peyrefitte savait qu’un titre de noblesse ne se transmet pas par adoption, mais par le
sang et par « mariage loyal ». Dans ses Propos secrets 2, il cite un maréchal du Dognon dont il
s’imagine qu’André du Dognon descend et va chercher dans les écrits de Tallemant des Réaux « un du
Dognon sodomiste » pour suggérer qu’un atavisme explique et excuse les goûts de son biographe pour
les militaires.

11

Le manuscrit aurait été détruit avec bien d’autres papiers par Fernande Félicie Lequerme née Bossler, la sœur
d’André du Dognon, après le décès de ce dernier.
12
Roger Peyrefitte – Propos seccrets 2. Albin Michel, 1980, p. 22.
13
Aldric-Gury – op. cit., pp. 108-109.
14
Né à Neuilly-sur-Seine le 22 juin 1888, Jean Marie Paul Vidaud du Dognon de Pomerait était le fils de Louis
Edmond Henri Vidaud du Dognon de Pomerait et de Marthe Wilhelmine de Rommelaere. Il est mort célibataire,
le 27 août 1970, à Paris (15e). Grâce à J-M Barféty qui m’a communiqué les documents d’État civil ainsi que le
livret militaire du père adoptif d’André du Dognon, nous savons que Jean Marie Paul Vidaud du Dognon de
Pomerait a été réformé à Nice le 15 décembre 1917 pour « dégénérescence mentale » : il faut comprendre par
cette expression une homosexualité suffisamment affirmée pour avoir des répercussions comportementales.
9

Bulletin trimestriel Quintes-feuilles

2018

n° 12

En vérité, André du Dognon est né André Lucien Bossler, le 24 janvier 1909, à Nancy. Il était le
fils d’un employé de commerce, Arthur Camille Bossler. Sa mère, Marie Claudia Peltier était née au
Vénézuela, à Caracas, en 1884. Celle-ci se piqua de poésie – d’où la vocation précoce de son fils.
André avait une sœur ainée, Fernande Félicie, née à Longuyon le 20 mars 1907 (merci à J-M. Barféty
qui s’est livré à une étude généalogique sur cette famille).
Par un arrêt de la première chambre de la cour d’appel de Paris rendu le 22 janvier 1944, André
Lucien Bossler a été autorisé non à substituer à son patronyme de Bossler celui de son père adoptif,
mais à juxtaposer à son patronyme celui de son père adoptif. Pour l’État civil, il était donc André
Bossler Vidaud du Dognon de Pommerait. L’intéressé n’a jamais utilisé ce nom. Ayant connu très
jeune son futur « père adoptif », il utilisa avant son adoption officielle (dès 1838), le pseudonyme
d’André du Dognon, après avoir écrit quelques œuvrettes, très jeune, à dix-huit ans, sous le
pseudonyme de Bossler-Borghèse.
Il était bien commode pour cet écrivain de laisser les curieux découvrir que le nom d’André du
Dognon était un raccourci modeste pour André Vidaud du Dognon de Pommerait. Roger Peyrefitte,
très jaloux de la particule, a écrit de son biographe qu’il avait « Un nom comme on n’en fait plus15 ».
Admirons d’ailleurs l’habileté d’André du Dognon à suggérer la noblesse de sa naissance : dans un
passage de Peyrefitte démaquillé où il se moque gentiment – et à juste titre – de la prétention
nobiliaire de Peyrefitte, André du Dognon glisse cette
remarque douce-amère sur la difficulté pour un aristocrate à
se faire un nom en littérature : « Théophile Gautier assurait
que la particule fait avancer la carrière des lettres de quinze
ans, alors qu’aujourd’hui elle la fait reculer d’autant16. » Le
lecteur qui lit ces lignes se dit qu’avec deux particules,
André du Dognon de Pomerait était en droit de se plaindre
de 30 ans de reculs assurés dans sa renommée…
Aux dires de Christian Gury, si le monde aristocratique
que fréquentait du Dognon était convaincu de sa noble
origine, cette prétendue noblesse de l’auteur des Amours
buissonnières ne suscitait que des sourires entendus parmi
les « beautés d’azur17 » arcadiennes, qui n’ignoraient pas
qu’il s’agissait d’un titre de courtoisie.
Lorsqu’il fut hospitalisé pour le sida dont il devait
mourir le 27 octobre 1986, André du Dognon fut gêné
d’être inscrit dans les registres de l’hôpital sous le nom de
Bossler, ce que certains aristocrates qui lui rendirent visite,
comme Ghislain de Diesbach, découvrirent avec
étonnement.
Peyrefitte et du Dognon adepte de l’adage
Pour vivre heureux vivons tachés.

Venons-en au lien entre cette brouille et l’histoire contemporaine de l’homosexualité. La jalousie
qu’André du Dognon éprouvait à l’égard du succès de Roger Peyrefitte reposait en partie sur la
conscience qu’avaient l’un comme l’autre de représenter, par leur œuvre, un penchant très différent
des amours masculines. André du Dognon défendaient les « beautés d’azur », c’est-à-dire les
homosexuel efféminés et estimait que ses Amours buissonnières et son Monde inversé auraient dû
remporter plus de succès que Les Amitiés particulières. Peyrefitte représentait les pédérastes, les
amateurs de jouvenceaux. Les deux écrivains avaient parfaitement conscience de l’importance du
distinguo. À propos de l’acceptation de son biographe, Peyrefitte explique dans ses Propos secrets 1 :
15

Roger Peyrefitte – Propos secrets 1. Albin Michel, 1977, p. 186. [souligné par moi.]
André du Dognon – Peyrefitte démaquillé. É. Jean-Pierre Ollivier, 1976, p. 37.
17
« Beautés d’Azur » est l’expression inventée par André du Dognon pour désigner les homosexuels (plutôt
efféminés). Le mot apparaît dans Les Amours buissonnières, un roman en grande partie autobiographique qui
dépassa les cent mille exemplaire à sa sortie, aux éditions du scorpion, en 1948. Ce roman est dédié « À Jacques
de Ricaumont, Grand Maître de l’Ordre ». L’expression assez ridicule de « beauté d’azur », reprise dans le
roman qui a suivi, avec les même héros (Le monde inversé, paru en 1949) ne connut évidemment aucun succès et
fut rapidement oubliée.
16
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« […] je devais laisser écrire une exégèse sur moi par une tante18 ». De son côté, du Dognon estime
que le succès des Amitiés particulières était dû à « l’Internationale des culottes courtes ». Il explique
ainsi la gloire qui retombait brusquement sur Peyrefitte : « L’Internationale des culottes courtes
marchait d’autant plus qu’elle voyait la grande bourgeoisie, après la guerre, se donner des airs de
respirer hors des faux col et des principes trop longtemps respectés. » Curieusement, il pensait
qu’André Baudry faisait lui aussi partie de cette « Internationale des culottes courtes19 ». Sur le
distinguo pédérastes – homosexuels, du Dognon eut d’ailleurs des formules pleines d’humour : « Les
pédérastes fuient les gardiens de la paix, alors que les homosexuels les recherchent20. »
On peut donc voir que la querelle Peyrefitte – du Dognon constitue les prémisses d’une forme de
scission qui se produisit quelques années plus tard, après la venue au pouvoir des socialistes, en 1981.

 ❀  ❀  ❀  ❀  ❀ 

L’événement mondain, littéraire et
très parisien de l’année 1896 :
le duel au pistolet entre le prince de Sagan et Abel Hermant
Histoire de la littérature et des mœurs

La coutume extrêmement codifiée du duel occupa au XIXe siècle, dans la société française et en
particulier dans la classe bourgeoise, une place dont nous n’avons aujourd’hui plus idée. Au sujet de
sa codification, par exemple, on étonnerait beaucoup nos contemporains en leur apprenant que, vers la
fin du XIXe siècle, dans le cas d’un duel à l’épée, le combat était impérativement interrompu si la
pointe d’une arme touchait terre : en ce cas, on procédait à l’asepsie de l’épée en la nettoyant à l’acide
phénique puis en l’essuyant avant d’autoriser la reprise du combat. (Une telle précaution avait pour
objet d’éviter le tétanos qui pouvait suivre une blessure.)
Le duel au pistolet avait ses propres règles, comme nous allons le voir dans le cas du duel entre le
prince de Sagan et Abel Hermant
Abel Hermant, tout en dénonçant le ridicule du duel, reconnaissait
néanmoins à cette coutume des vertus qui se trouvèrent mises en évidence
dès sa suppression : ça a été, écrit-il « le dernier coup porté à la bonne
éducation française. » Dans le milieu des journalistes et des écrivains, la
disparition du duel s’était accompagnée d’une explosion de la muflerie
entre confrères. « J’observe – écrit Abel Hermant – qu’au temps des
duels, maintes corporations, singulièrement celle des gens de lettres,
avaient un sentiment de la dignité qui semble s’être affaibli à proportion
que se démodait cette coutume chevaleresque, ridicule, mais, si j’ose dire,
moralement bien hygiénique21. »
Tout auteur de pièces de boulevard passait par cette épreuve : le duel
constituait, pour un dramaturge parisien, une sorte de baptême. Afin de
nous faire comprendre combien, dans les cafés à la mode du boulevard
comme le célèbre Tortoni, l’idée du duel flottait dans l’air du temps,
Hermant raconte qu’Aurélien Scholl, assis devant un verre d’absinthe, dit un jour à un voisin qui
manquait de courage : — Tu ne mourras que de ma main.
Dans sa jeunesse, Hermant avait échappé à un enchaînement diabolique de duels provoqués par des
militaires à la suite de la publication de son roman Le Cavalier Miserey (1884), grâce à l’intercession
d’amis écrivains (dont Paul Bonnetain), réunis dans le grenier d’Edmond Goncourt22. Mais il accepta
courageusement de se battre au pistolet contre le prince de Sagan qui s’était senti outragé en se
18

Roger Peyrefitte, Propos secrets 1, p. 187 [souligné par moi].
André du Dognon l’écrit dans son Peyrefitte démaquillé, p. 101, lorsqu’il s’étonne de voir Baudry n’être pas
scandalisé par la trahison que représente la seconde partie de Jeunes Proies (qui chante « la gloire de Phryné ») :
c’est que Baudry « était encoure sous le coup de la première partie du livre, car il est de l’Internationale des
culottes courtes lui aussi ».
20
André du Dognon, ibid. p. 72.
21
Abel Hermant – Souvenirs de la vie frivole. Paris, Hachette, 1933, p. 147.
22
Cf. le Journal des Goncourts en date du 6 mars 1887. Le fait est mentionné, après transposition, dans le roman
La Journée brève d’Abel Hermant.
19
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reconnaissant, lui et sa famille, dans une pièce d’Hermant jouée au théâtre de la Renaissance, en avril
1896 : La Meute.
Charles Guillaume Frédéric Boson de Talleyrand-Périgord, prince de Sagan (1832-1910), avait la
réputation d’être l’un des hommes les plus élégants de la bonne
société française. Toujours tiré à quatre épingles, il arborait sur ses
beaux costumes une rose blanche qui avaient contribué à sa
réputation. Pour son duel, un tailleur lui avait offert un complet
spécial « d’un genre absolument nouveau et qui présente pour les
duellistes, de sérieux avantages sur tout ce qui s’est fait jusqu’à ce
jour23 ». Les proustiens ont retenu le nom du prince de Sagan parce
que sa silhouette, terriblement diminuée par une attaque d’apoplexie
subie en 1908, deux ans avant sa mort, aurait servi de modèle pour
Charlus agonisant.
Le prince de Sagan avait donc envoyé ses témoins à Hermant : le
comte de Dion et le général Friant. De son côté, Hermant avait pris
pour témoins deux amis écrivains : Jules Ricard et Gustave Guiches.
Le duel eut lieu au matin du 13 avril 1896, sur l’hippodrome de
Saint-Ouen.
Rendez-vous avait été pris au domicile du comte de Dion, 27
quai d’Orsay. Hermant était passé chercher son médecin, le Dr Paul Segond, qui devait assister au duel
en tant que chirurgien. Le professeur Paul Ferdinand Segond (1851-1914) qui était un spécialiste de
chirurgie abdominale, avait donné à son patient des conseils sur la meilleure position à adopter lors du
duel au pistolet : celle qui aurait facilité l’éventuelle extraction d’une balle…
Chaque groupe avait apporté chez le comte de Dion deux pistolets qui furent vérifiés, chargés, puis
placés dans deux boîtes, lesquelles furent scellées selon l’usage. Puis les duellistes et leurs témoins
partirent dans leur landau24 respectif en direction du champ de courses de Saint-Ouen.

Un exemple d’issue fatale (heureusement très rare) d’un duel au pistolet

23

Le complet était dépourvu de point de mire. Le tailleur, nommé Achille, avait fait publier la lettre qui
accompagnait son cadeau dans le Gil Blas du 14 avril 1896.
24
Voiture hippomobile suspendue à quatre roues comportant deux banquettes se faisant vis-à-vis et une capote
formée de deux soufflets s'ouvrant et se fermant à volonté (définition du TLF).
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La foule venue pour assister au spectacle, bien que le lieu du duel avait été tenu secret (une foule
comparable avait misé, en se trompant, sur l’hippodrome d’Auteuil), fut maintenue à l’extérieur.
Par tirage au sort, le comte de Dion fut désigné pour diriger le combat, les deux témoins d’Hermant
choisissant l’endroit précis du tir. On mesura 20 mètres et on plaça à deux extrémités deux piquets au
niveau desquels les deux duellistes se placèrent. Les témoins vérifièrent que ceux-ci ne cachaient pas
sous leur redingote quelque objet qui pût faire obstacle à la pénétration d’une balle. Puis, à distance, le
comte de Dion commanda : « Messieurs, veuillez armer vos pistolets ! ». Après que ce fut fait dans un
cliquetis audible, le comte de Dion demanda : « Messieurs, êtes-vous prêts ? » Dans la presse anglaise,
on rapporta que le oui d’Hermant (34 ans), fut immédiat et prononcé d’un ton ferme, tandis que le oui
du prince de Sagan (64 ans) fut prononcé sur un ton bas, après hésitation.
Le comte de Dion commanda : « Feu !... un…, deux…, trois ! ». Après trois, il était interdit de
tirer. Le coup de feu d’Hermant précéda celui du prince de Sagan. Les deux duellistes avaient tiré de
bas en haut, en relevant leur pistolet. Le vent qui soufflait assez fort, contribua à faire manquer aux
balles leurs cibles.
Le comte de Dion retira à chaque duelliste son pistolet, puis il offrit, tiré de la seconde boîte
descellée, un pistolet chargé à chacun des adversaires. On procéda en conséquence aux nouveaux-tirs.
Cette fois-ci, les adversaires tirèrent bras levé, avec précision, et en même temps. Tous les assistants
furent soulagés de constater que personne n’avait été atteint.
Les témoins se dirigèrent alors vers le pavillon de garde pour signer le procès-verbal du duel, ainsi
formulé :
À la suite de la représentation de la pièce intitulée La Meute, M. le prince de Sagan s’étant
considéré comme gravement offensé par les différentes scènes où il a pensé être visé, lui et sa
famille, a prié M. le général Friant et M. le comte de Dion de demander à M. Abel Hermant
réparation par les armes.
M. Abel Hermant a choisi pour le représenter MM. Jules Ricard et Gustave Guiches.
MM. Jules Ricard et Gustave Guiches ont déclaré, au nom de leur client, à MM. le général
Friant et le comte de Dion que M. Abel Hermant avait nullement eu l’intention de viser M. le
prince de Sagan. Mais devant l’insistance et les explications des témoins du prince de Sagan,
déclarant qu’ils le considéraient comme désigné, lui, et les siens, les témoins de M. Abel
Hermant ont déclaré qu’ils acceptaient une rencontre.
Le prince de Sagan demandait l’échange de quatre balles chacun. D’un commun accord, les
quatre témoins ont déclaré qu’il n’en serait échangé que deux par combattant.
L’arme choisie est le pistolet de combat. Distance, vingt mètres. Commandement à la seconde
entre chaque commandement. La direction du combat, les places et les pistolets seront tirés au
sort. Ces messieurs échangeront deux balles chacun. La rencontre aura lieu le lundi 13 avril.
Pour le prince de Sagan :
M. le général comte Friant,
M. le comte de Dion
Pour M. Abel Hermant :
M. Jules Ricard
M. Gustave Guiches.

L’affaire d’honneur ayant été réglée, Abel Hermant eut l’élégance de revoir sa pièce en hâte afin
que le prince de Sagan et sa famille ne fussent plus reconnaissables comme clés de la Meute. Il prit la
précaution de modifier non seulement les personnages mais aussi le lieu de la pièce en le transposant à
l’étranger. Il fut aidé dans cette réécriture hâtive par Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry.
On dit que la nouvelle mouture de la pièce fut huée par le public du théâtre de la Renaissance.
Néanmoins, de même que le Cavalier Miserey constitua une étape importante dans la carrière
littéraire d’Abel Hermant, ce fameux duel ajouta du lustre à sa réputation d’homme d’honneur et de
gentilhomme.
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