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Edmond Maignien

La fautillc tr'Iaignien sc rattachc, par ses origines, à
la vieille bourgeoisie de I'r\ncien régime, active. labo-
rieuse, appliquée ri la culture intellcctûclle, €t dont les
6ls se hanssaient per à peu par lerrrs nrérites, aux fonc-
tions publiqucs. et parTois ar rang de la noblesse. Si
l1oûs nc,us rcportons quatre siècles en arrière, r'rous trou-
vons les lfaignien honorablùnelt étâblis à Àilersuay,
modeste village de Ia Franche-Comté, dont les habita-
tions se qrolrpcflt :i l'ouverture d'uoe 1'erdoyante vcllée
creusée pâr les earx de la Lanlenne, dans les basses
râmi6catiots des monts Faucilles. Cette agglomération.
considérée conrme le lrcrccau de la racq n ofirait à son
a. j i \ i lé ni  ressoufccs sufÊsnnles, Di emplois rn rappor ' t
alec les aptitfldes de ses nremblcs. Dès le xvr siècle,
r1ous en vovorls plusieurs pouryus de charges dars les
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locelités voisirres de Mersr1ay; les uns, ecclesiastiques.
tlesrrrvent les paroisses, d'âlrtrcs sont notaires ou occu-
pcnt des offices de procûrelirs, de jr€es, de châtelains.
l-a carrière d€s annes eût égalen€nt dcs attrâits pour
eux, soit sofls l'Àncien régime, soit à ùne époque plus
îapprochée, et rrous n'ignorcns pas que deux llâignien,
âppâltenant à h géilrâtjon qni nous a prôccdés, fûreût
de brillÂnts officiers ct pâninrent at1)i grad€s supérieurs
de la hiérorchie militaitc. De bonne heure, des branches
sc sont (litaL'hecs de h souche originelle; 1\rrre d'elles,
1ixée da s la capitâle, a don$é naissaûce à la tigc gîe-
nobloise, représentee au xlx' siècle pâr Charles Aû-
btoise Napolôrr }laignien, pôre de notre regr€tté con-
servatenr. Trorté, dè sa jeunessc, à l'étude des beljes-
Iettrcs, ChÂrles À,Iâ;$rien s'était vol.té à I'enseign€meDt,
èt cciie cârrière, brillânmerrt parcoume, lui a procuré
les s ccès anaqrrcli soù savoir et ttll talent d'expos;tion
dcs phrs attravânts étaient d aillcurs en droit de p!é-
tetrdre. Er 1838, il était profcsseur de s€condc ar lt'céc
rle Grenoble et, dâns ce poste, qu il occupa dura,rt (lcrx
anuées, la clatté de sÈs co1lrs, I'ama'nité de solr carac-
tère, lui concilièrent râpid€ment l'afr€ction dc ses élè-
ve3, l'estime de ses collègï€s et la considération de 1R
société, qui s'était enpressee r1e l'accucillir. On étâit dès
loÎs convaincu qûe I'avenir réservait all jeune profes-
s€ur rlne chaire de l'enseignement supérieur- Ce fut
donc, non seuielnent sans surp se, mais sous I'c$pire
, l \nre vivc 

"" l isf i  l inn qrc les Crcnoblois apprirenl .  en
1847, sa nomjnatior allx fonctions de doyên châr# de
réorganiser 1a Facûlté des Lettres, supprimê depuis un
tiers de siècle par le gourernemeirt ombrageûx d€ la
Rcstauration.

Charles \{aiguien, alors professeur à 1â Faculté de
t-yon. invité à rejoin,lrc son nouveau poste. en prévision
de l'ouvertûre des cours poui ia date hâbihelle de Iâ
rentrée, était venu s'installer à Grenoble dès ie nrois



Dis rrrarolsrrrs D^uPErNors. ro9

d'octobre. Mais comne il attendait, avart peu, la nais-
sânce d'uÊ enfant, il avait lâissé M" Maignien à Lyon,
craignant poff elle, à la vejlle de l'événement, les fati-
gïes d'un déplacement et les dangers d'un voyag€, dalrs
les le-nts et incommodcs véhicules affectés aux trans-

Le 6 novembre 1847, la jeune mère donnâit Ie jour
à rn fils. C'esi rlans ces ciiconstenccs que notre an'i
ljdmon.l-Ârguste tr/taig ien, Ie futur conservatem de ia
Rlbliothèque, est né à Lyon. A peine, toutefois, a t il
respiré l'air de la vallée dfl Rirôrre, car M-" Maignien
avait hâte de se rapprocher du père de sor cr{ânt, et,
clès que son étât le perffit, toute la famille se trorr,a
rârnie.

L'csprit dégaeé cl€ prôccrlpations feniliales, dénû
tivernent installé avec 1es siens, dans sa nouvelle rési
dcùce, Chârles Ivlaignicn âpDi)rta le zèle lc plûs lorlable
à I'organisation de ia nouvcllc Fâculté. Mais comne la
À{unr'cipalite n'avait rien préparé pour I'aménagunent
des locâlx qui devaient lri être affectés, les travaux iu
t€nt de plus longue durée qu'on ne l'âvait prévu, et la
séance solennelle d'inauguration nc devint possiblc que
le 9 mar s 1318.

Depuis, et pendant vingt-qûatre Âûsr, otre doyen,
dal1s son enseignement de lâ iittératnre françâise, â
tenu sots ln sé.luction de sa parole lcs étudiants et le
société $enobloise qui se pressâient autour cle sâ draire.
tln cxposé luminerx. plein cle sens, et toujoufs bien-
veillant dans sa critiquc, inposait sans cffort à l'espr;t
des aûditeûrs l'adnrimtion .lont Ie savant professeûr
était pénétré l).rur les beauiés ct lcs chefs-d'cervre des
ecrivaim dn grand siecle.

Ce charmem, sy[rpathique à tors cell.( qui l'appro-

r }l. CÀd€s n.ignid. pri. $ (thir. t. 30 mydt r. r87r. II
.$ déc€dé à Cre.obt. r€ 6 âoùt r88r.



chaient, était adoré des siens; sa grande bonté, ûrc in-
dulgence sans born€s avaient fait naitre dans le cceur
de ses enfants 1a pius tendre affection. Pâr des cause
ries familières, il retenait leur attention, s'irgéniait :i
(lévelopper leur intelligence et donnait tous ses soins à
leur {ornratiorr morale. On conçoit f influence heureuse
qre rlevaient exercet sur de jetrnes enfants, str leurs
goilts- et llus tard sur 1e choix rl'une carrière, ce milieu
l€ttré, ccs enseigreûrents ale littérâflre et cl'histoirc mis
ri leur portée, par cles exenples, par des récits imagés
ct vir.aDt-r. I-e jeune Edmond en fut tout naturellement
pénétrÉ, et ccs coÙnaissanc€s i'lônentaircs laissèrent dâns
-o r  "s ,r i t  , ln fé, .ni lFs cr , l , r ral . , l (s i r rprcssiorrs

Attivé à l'âge où I'iutelljgence, suffisamment épa-
nouie, peut rctire': d'éhrdes plus fortes les meilleurs
ffdts et en apprécier l impoltance, Edmond Maignien
cntrâ âll hcée. Sors la direction échirée des maîtres .le
cet étâblissemert, il suiÏit âvcc succès le cycle de I'en
scignemeDt sccondaire, mais, des divers éléments des
programmes, aucùrlc science ne captii'a auss; profon-
dément son espdt qûe I'histoire. Il se passionnait F,our
les é\'énements dû pessé. et déjà sul les bencs, il Évait
d'en scrùter les ombres et d'en ecrire. En 1865, ;l avait
ichevé ses étrûes.

T'bi"é cles "otcis cle lécole. à làge heureLu oir  rni-
rojtent les plus brillantes illusions, où tort prône Ia
(lorceff de yigre, il songca moins à proGter de cette
énrnn.ip^tion si chèÎe â nos dix-hflit printemps, qu'à
sar i"hire i^ ,  goir l  pur_ l l r :croir"  er  f l1e pr.s ion non
nroins vir.e pour les liv.es. Il âimait à furcter dans Ia
bibl;othèque Èrtcrnelle; ce n'était pas poîr se perfcc-
t i^nîcr (r  l  ' t i fa l  rrc . l l  e I  rc ien.cs r  \âcrcs. mâis porrr
v prliscr des connâissanccs snr les desti:rees, à travers les
sjècles, de la \.ieille ter.e dauphinoise, sur les phases
successives de son organisation sociâle. Ses camarades
le slrrprenaient fréquemment arrêté devant l€s étalages



des boLrquinistes, examinant avec attcrtion queiqlie go-
thique défraichi, ou 1es .lélicaies illustraiions d'ûoe im-
p{ession chr xvrrf siècle. D anhes fois, nous 1e lencon-
triors {er1iiletant, arec 11ne f.is;ble salisfection, un riet|{
bonquin qn'il venâit .1âcqûirir, on poltânt sor1s le bras
sa serri€tte gonflée de vie x papiers. C'étaient des lct-
tres, des aftogrephes dont il ayait rlerhiffré la valeur,
.les brochllfcttcs qui i arâicnl intéressé, ei qu'il âvait
sauvés du pilon en fouiltani la llotle d ûr chiffonnicf.
Une trouvaille de ce genre le remplissaii dc joic, ct r'cst
avec ûerté qr'jl solmcttâit à 1â critique de son père les
.iocllments qu'il alait err la bolne fortune de découvrir.
,\près ses incursions dar$ les boites des bouquinistes,
éta1ées alors sous 1a voûte de 1'hôtel de ville, on le lorrg
des grilles dLr jardnr, son temps se passait dans les dé-
pots tl'archives. Il ne possédait alors. on s en rend
compte, aucune coDnaissarrce propre à lLi faciliter 1â
1€ciure .les mannscri.s (le 1â période médiér'ale. Ces
doc menis éiaient porlr lûi des énignres. et, s'il patle-
rait à en déchiffrer qrelqûes nrot,q, q11elqr1es lambeau\
de phrasc, i1 ne sc trou\.âit pas moins da s l'obligation
r1e recorrrir à des lumières étrangères pour en achever
la comfréhensior. À 1'évêché, le bon chanoine -{lr\er-
gne l'aidâit de ses conseils, 1ui apprc|ait à distinguer
1es signes abr'éviatifs dcs i.icux tcxtcs et 1û cnseignait
1es notions irdisp€nsables pour en pénétrer le sens. Dans
les arclri1.es départeEertales, il renconira;t fln :r.n1i de sil
famille, Pilot pète qûi en éfait conserâtel1r. Ce sa1.ênt
hi-<tor;en, iol1t en lc dirigeânt ai ec 1a pllls aimablc affa-
bilité clans ses recherches, cn 1'éclairâût .1âns scs lectu-
res, compléta son instrrction paléogfaphique.

Un an, à peine. s était écollé .lepûis ,(e sortie d11 lycée,
que sa nioissorl (le notcs, rec clllies ,lans 1es titres de
i'évêché et rles rnaisons religieGes, étâit assez âbondante
poûr lûi permettre la r'édâction d'une -\rrli.c .r2,. 1d .d,r-
. .c\ t  . t .s Da t . i , r ; .oin dr C t ." I '  Tl  cunr enc, 'ai  " i



zi sâ dix hrdtiènre anne€ cette vie de lâbeû intellectuel,
cette riche série de puhlicâtions, dont la morl se! e cle-
vait ne.qûer le tcflre. Qrlclques nrois plus tard. il com-
mr dquait à l'Aca<lémie rlelphinale $t Historiqlte sIî
fabltate dcs Avs I,e "ecréiaire de 1a société donna lec-
ture, .lans 1a séance dr12r dec€hbre 1866, de cette inté-
ressante monographie de l'1û des plus ântiques monas-
tères cle la région, {ondé par la daupbine trtargrerite
de Boûrgogne, en rr4r. La communicatlon du jeunc
écrivain étâif un heflrt discret à la porte de Iâ docte
(ompagniei cl'e l'entendii et s'empressa de prononcer le
digrt|J htlrare. Sâ cândidahrre, ffise aux r,'oix dâns lâ
seance dû 25 jan|ier 1867, réflnit l'rlnÂnimité des !uf-
frages, et I'eutcur de l'éhrcle sur 1e collrent des ,\yes
prit dès lors rang, comme memhre corresfondant. pârmi
les sociôtaires .le i'Athénée daûphinois.

I .  arrai t  dp \1r ier:ei  po,r .  lnq fa. te<. .r  fassinn porrr
les livres et Iei docnmenis du passé qrlil se plaisait à
colliger, torls ses golits semblaient Ie prédestiner, dès
sa ieunesse, à ,â direction d Lrn dépôt d'archires. à lâ
(nnserr i t ion dcs r ichesses d rrne bi l ' l iotheqrre: se< aspi-
rations y tendÂient. UDe oucasion .le lcs satisfâire s'é-
tant présentée en 1869. il eut garde de ne pâs la laissel
cchapper.

A cetie époque, 1â mrnicipaliié fÂisâit édi6er Ie mo-
nrlhent destinô à abriter tre M11sée.le peinture et 1â Ri-
bl;othèqûr. T.es trararx tohchâient r\ 1cûr achèvement.
M. Gariel. alors consert'ateltr, en prér'ision de la pro-
ctaine instxllation, pioietâit rn norrealr classemcnt mé-
thodiqûe .les rranrrscrits et des livres. II <lésirait rloter
Ie di1ôt con6é à ses soins d\u catalogÏe destiné à rem-
placer cehd inconrplet, et delenn insnffisant. publié par
f)ucoin, en r83r- Un irar'âil .lc cette importance réces-
sitâit I'adjonciion au personDel d'un collaborat€ur actif,
avânt des corlnaissânces suffis.1ntes en littératûre et
surtout en histoire. Notre ami réunissait toutes lcs con-
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ditions désirables de sal-oir ct d honoÉbilité; aussi sa
cardidature, Droposée à la nunicipalité, Jrt âgrééc par
pré{érence à celle de plûsieûm autres Grenoblois, et,
er exécution d'un arrété du 30 niâIS 1869, il entra
à la Bibliothèqnc en qualité rl ctrployé attâché à la
rédaction.h catalogue.

Sarisfai l  , l 'une rnorlesle 1'osi trun crr  hamronie rve(
ses g,)ilts, il sc vor1â avec aR:leur â I'accomplisserrent dc
sa tâche joutualière, heurerlr cle cette {réquentâtioû in-
tin1e avec les livres.rlui devaient ôtre 1â pr€occ$pation
constante de sa vje. Ce qû il apprécia;t 1e p1fls dans soll
enrploi. c'était la possibilité de sc documenter cn vue
d'otllmges que son esprit errtreprcnani alait en projet.
Cetie existence paisibie fut malheureusement bientôt
inteffompue. Nous arririons aux jours néJastes de I87o
et le jeûre bibliothécaire, tout ii cou! 1roûblé clâns son
câlfire et ses occrlpatious, tressaillit au bruit des alrnes.
La grerre venait .1'éclater, et la l.rrnce, trâns{oflnée en
.rn !âste camp. appelait ses enfânts à la défense des
{rontièrcs. Comnre toùte 1â belle jerrnesse, \laiguien,
plein cl'enthoflsiâsme ei cle foi (lans les.lcstinées de lâ
patric. rrc dolrtait pas cl1l s11ccès ct rêvajt de prochaincs
'\.ictoires. Ses pâtliohques conjectures entrevoyricnl
.lans 1e trioffphe final 1a gloirc et l'agmlrdissên1ent de
la France. Aûx acccnts dû clairon sonnant le rallie-
rnenl i l  tépndir  sans hêitat i . rn f ln ' lê.  t re 'nief . .  cr l
reioignant le casernem€nt affecté à la gard€ nationale
mobiie. I-'organisation d€s différents corps dc cette ré
sere ex;stait sur les contrôles, nrâis tout à Iâit incom-
plètÈ, irr.lgnlière- On n arait pas compté sff rn nornbre
, l  hnmme. nrFsi .oncrdi ' rhle qLre c<hri  qu: .c 1,r1."1
trit. l,es cadrcs de ceriâines unités étâicnt a craer en
entier. I-es chefs de coqrs réclaùraienr surtori .les oIfi
ciers (ie conrpilgnie, ct, i raison des circonstÂnces, on
cxigerit.les candidâis ptls d'instrLrction génétale, de
tenue et de bonne lrclonté que .lc coûlaissâ{ces mili-
tarres.
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Souciellx dc seNir lliilen]ent son pâys, estimÂnt aussi
que son jnstnrcLion ct quelqres notions (le manicment
d armes Ld permettrâient rme su{Êsante artorité sûr les
icrrn"s {cr ' .  dr qn j .qr. .  LJr " .n l  I I  :snier.  enc.uragé
par son frèle, iieutenant de l'arnrée iclire, se décida :i
sollicitct le prcmiei gÂlon d of6cier. Sa deûânde fut
nccrlcillie et, le ro aoilt, le géréral X{ornct sjgna sa
nomination dc sous-lielrtenani et son affectation à la
6' conrpegnie du ,1" bataillon rlcs mobiles de I'Isère. Ce
corpst sous lcs ordres clrr comnandâflt de Barrin. se
fom:rit à \riennc, et le iclre oflicier {ut invité ;i se pré-
senter aû p1lls tôt âu ct€J de compâgnie, ]c capitaine
Contânli . et i sc l:rirc reconnaîire.

On sait combien fut Iongue ct diftcile la formation
des dirers colls de la Gardc moh;lc. I)ès ]e (lébut cles
ho-ctilités, on sjrper(:rt que lcs uragasirrs étaient dégâr-

'1is 
et, ce qnj était plus grale, on constata qlre les arsc'

n:tux étaient \'i(lcs. Tont était à créer, équipenrent, arme-
ment, intelldance. trânsport. \os ûobiles, bfûsque$ent
arrachés à la \.ie cnile rt à des positions dilerscs, études,
conlptoirs, ateliers. agricultrrre, ét:tient dépoLlf vrls des
tlLls élémentâires notions de 1'ait militaire Iæs of6ciers.
apltelés r l  rene, lr . '  i  ce défarrt  d in.rrucl :on. s ernfres-
sèrent de donner à lcurs ho mes les connaissanccs les
phÉ irrd;speiNÂbles pour une errtrée cn campegne qûe
les événements rcfldaient ffgente. De soû côté, Ie soûs-
lieLltenant lifaignien s'îppliqrla a\,rc le zèle 1e plus lo â-
ble à s'âcqlritter de scs deroirs et. tout en progressant
(lâns I'estime de ses chefs, il srt sc concilier la confiancc
et 1e clérollenrcnt de scs homn1cs.

^1r 
mois .le novenrl)re, I instr trctiôn m;litâire âl'ânt

été jLrge€ suffis;lrrte, nos jerrnts \riennois f rcut âppelés
: i  fairc part ;c du r8'cotps.: i  Iarmec <1e la Lr ire.  I ls
co.stituèrent le r" batâiilon du 73'régiment de mobiles,
qrli complétâ .son effectil arec dctl\ bataillons du Loiret.
Dirigés suf l'Orléanais. et à peine airivés et enrégimerr,



tés, nos cornpatdotes Iur€nt mis en ligne. I1s reçffent
le baptôme drr feu au conbât dc Beaune la-Ro1ande,
le z8 novembre. Le 18" corps âvait été chargé d€ re
prcndie derlx €ommfines dfi ln;ret occupées par les
Prussiens, llézières et Jurân\.ille, dort lâ défense, soli
.lement étâblie, offrait un redoLrtable obstacle à sunnon-
t€r. Sous ies oklres du générâl Croùzât, i1 s'acquittâ
billamrnert dc 1'opérâtio ct remporla des avantâges
signalés à Ladon, litézières, Juranville, Beaune-lâ-Ro-
lande.

Les tnoblots étonnèrent, par ieur élan et l'énergie de
leur attaque, les vieu-r euertiets qlri commandaient 1es
,livers corps. ( Ils 1lrcnt preuve, nous apprend 1e gé-
nérâ1 d'Aflrellcs .1c Palâdines, .l'un courage d'autant
pll1s méritoife qlfils âvaient à snpporter de gran<Ies
souffrences produites par leur n1isè!.e et leûr dénûment.
Tl-  .e hat:re J ad'nr.abl .mcnr:  t ,  r= of ic icr. .  i rcxÉ.
rimentés. rnais jeunes el v;goLlreux, lellr clonnèrent
l'e..{enrde dfl coûrâge et .lu sacri6ce'. l

\Iaignien étâit un de ces of{iciers dont le général en
che{ fait l'é1oge; il se monira toujoûrs {eftne et résolu
à la tôte de ses hommes, soit qûe l'or-dfe eût été donné
de les ,lrâintenir solidement âu fer, soit qrfil eût pafu
nécessaire de les entrâirer à I'attâque. De 1eûr côté, les
Dauthinois solltinrent sans défaillance la réputation de
h âr^rrre q, i .  ,1.  tol1l  len,pc. a , l is l inBue noc .ompa-

I-a condlite dfl corps doni ils faisaient partie fflt
jugée si brillante. q1le le gou\.ernement de la Défense
nâtionale en ren.lit n hommage pÛblic par un decret,
doni l'ârticle 1"' est aitsi conçû : ( I-c r8" corps .ie
l'Atmée de la Loire a bien mérité de h patric. ))

Nos braves, fiers de le!]ft srlccès, conrptaient bien se

' Ld l,renière ornée de ld Lôre, p. 242,
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maintenir sur lcurs positions et garder leur6 conquêtes.
Le résultat général de lâ journée en décida artrement;
l'ordre de battre en retraite leur fut donné €t ils dur€nt
âbandonner, la mort dans l'âme, ces positior$ qui leur
âvaicnt coùté tent d'efforts et de sâng. Iæs loffdes Der-
tes éproûvecs per Ie régiûent necessitèrent son évacua
tion sur Gien, où se ft Ia réorganisation €t oi1 les efiec-
tifs, dont 1es rangs se trorlvaient trop éclaircis. Iffent

^ 
cette époque, te général Bourbaki fut chargr d'or-

ganiser ne arrnée alpcle€ à s€ .liriger dens I'Est, et
destinée à faire le1.er le siège dc Belfort et à couper les
commnnications de l'ennmri aYec les Vosges et l'.A,lle-
magnc. Nos moblots viennois curent le mâ1h€ûr de
prendle part à cette exFéditio[, organis& hâtjvefle[t.
sans prépâratioû sûf6sa te, et louê au phÉ lame ehle
désastre, par I'incurie des dirigeants et les riguenrs d'un
hiver qti aclLrsait r8 d€grés rle froid. Parii de Gjen 1e
rq décembre, Ie 18'corps fut transporté par 1es voies
Terrecs en Bourgogne i le trajet normâl s'effectuâit en
quclques heures. mais, depûis I'ollr,efiûe des h.]stilités,
le se ice était si défectu€11x que nos melheureux com-
pâtriotes, grelottânt de troid dans les vragons. man-
quent de f.ivrcs, mirent huit jours pour parvenir à Cha-
gnv. Unc enlrée en cal)pagn€ e11ssi fâtigante dép mait
le moral des homncs; néanmoins. elle ne détoffna pas
nô\ rnôblol \  c lerrr  ' ler ' . i r ;  Ia \ | |e de l 'ennemi raviva
le1rl ardeur et. dans totls les engagements, ils se con-
d{isireni en L|ar.es. Mais q c pouvait la vâillânc€ de
nos soldats contre les r'ttenpélies du pllls tude des hi-
vetg, contre les fautes de nos gouvernants ? I;ermée
de l'Est échoua dans sa mission et Jut entrainée dans
une catastroPhe- On rr'a pas oublié que l'armistice, con-
clu et sigré par Jrlles Far.re. avait omis de comprendre
cette aûnée dâns la suspension des hostilités. Cette ex-
clusion impardonnable, ignorée rlrr général cn chef. et



dont les .q.llemands avaient profité pour tenter I'encer-
cleûent de nos trollpes, obligea celles-cj à se ré{ugiet
en terre helvétiqfle. Dans Ia retrâitc qui €n {ut la con-
séqrcnce, effectuée aa milien de Ia neige, sors une tem-
pérature sibérienne dont souffrirent cnlellemenr nos sor,
dats, le 73' régimeût .le mobilfs fut rm des corps qui
cédèrent le nloins à la dénbralis:rtion; aussi ert-il t'hon-
netr d être plecé à l extrême arrière-garde pour sorlte-
n;r la retraite, I-a pours ite de l'ennemi, de plus en pltls
pressflrt€, à flesllre qu'on approchait de la {rontière,
oblige:rit I'alrièr'e-garde à de Iréqrrcnts engagenents.
J)ans dc semblables rencontrcs, si Ic rôle d'un Iicttenant
est modestc. il n'est pâs nloins i,nportant. Maignien le
comprenait aitrsi; il a\.ait conscience de ses devoirs et
les remplissait avec ârtant de dignité que de courÂge.
ï-a situÂtion deÎenâit-elle critiqûe. à la tôtc de ses
hommes, les encoûrâgeant, lenr donnant I'exemple, il
n'hésitait pas à sâisir un fus;l et i'r Iaire le coup de fer
C'est ainsi qlr'il prit ia parl la phrs actilc aûx Iuttes
engagées pour faciliter à I'armee l accès de la fi.ontière.
,\près un dernier combat livré âu pied dr fort de Jo(x,
le 73", avcc )a brigacle dont il Iaisait partic, ne fénétra en
Sfii-(se qle lc 2 féyrier, âlors clrle Ie mâtériel dc l'ârrrree
éta;t en silreté et qrie 1es autres corps al.aieni déjà pris
pi€d strr le sol hel\'édque;il laisseif derrière hji 9oo hom
nres, en ûorts. blessés ou malades.

La pfts générerrse sollicittrde presida à la réccption
c1e nos inforhrrrés soldats. ( I-a Suisse s€ montra plus
ql1'hospital ière : les Français frirent reçls con1fte des
compatfioies; toÛtes les classes de la société rivalisè
rent d emprcssement ct .le ten(lres soins à l€ur égârd i. )
l-b accueil aussi syrrpathiquc allégea les douleurs mo,
raleç de nos sokiats. autant quc Ie séjour arl milieu de

L r"reyci!.t, I,d En?fte et !tuûiac., C. 328,
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cette population bienfais:rnte contribua à leur rétabi;s
semenr pnvslqû€.

Interné à I-ucerne, le lieutenanl \laignien n'eut qu'à
se louer de son séjorrr dans cette ri]le. Il était arfivé
très {atigué, amâigri, déprimé i il sc relnit rapidement et,
lorsque 1e goulerrrefrent suisse. apfès 1a conclusiù1 dc
la paix, accorda l exeat à notre aûrée, il ne gârdait p1fls
que le solrl.enir des soulïrances enduré€s. Le départe-
!ùent fédérd avâit donné des or.lfes po r qre les inter-
llés fLlsscit 1jbérés lcs 6 ei 7 mars. Notre âmi se hâta
de regagner sâ \'ille natâle, hetreltt rl'embrasser ses
cxcellents parents, qr1'jl n ârait pâs \us .lcpLris scpt rrois,
et de se retroû\€r .hns cet intéiie r tout iûrprégné d'aI-

\près Ies elïusions réciproques du cæur, si chères à
cetx q|i ont soûffert, après quelques nois de |epos,
E,lnronrl }faignien s'nrqtiéta de replendre sorr poste à
1â Eibliotbèqrc. Xll. GÂricl reçut affecthetlsement son
auclerr emplolé, tlais le détorûna dc cctte roie en hi
{aisant obserler conrbien étaient n1inimes les émoln
nents affcctés anx emplci-q de cet établissenent. 11 llli
représenta qLle 1â plâc€ de conservatcur. lorsqriil prcn,
drâit sa retraite. était réserrée aLi bibliothécâi'e adjoini.
f{. Robeft. et que, pout loDgte ps èncore, tout âvance-
ment éiait arrêté. Sa Iamillc apprecia ces raisons plus
qlie nolre ami. LIne no1e.1e sâ nrain, retroÙ1.ée dans ses
papiers, nors dévoile et le vii désir qtil aurait er cle
reprerdrc ses occûpationsJ et les regrets qu'il éprorvait
(lc lcs âbardonncr. 1l cé.1â cependant arx consi.lératiofls
inloqrées !âr ses parents qui rcchcrchaient ponr lLli
rrne position ptls fufraiite.

l\.Iâi:i, s'jl se détotitûâ de cette cardère. à lâquelle ses
g.rilts et scs âpiitftles.le\.âie t le ranener, il n'aban-
rlonna ui ses recherches de livres, ni scs étrdes histo-
riqfles. Durant cetie période c1lri ftd laissait 1'entière dis-
position de son telnps, ,1 fut de nouveâu l'un des t€
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vailleurs assidus de no€ d4ôts publics et fit slrtout de
longues stations dans la salle d'archives des notaires,
dort il coûpr sa patiemment les nombreux protocoles,
prenant soin d'en exiraire les éléments qu'il jugeait tuté-
rcssants porlr l'h;stoire ci 1a Litrliographie. Un travail
ar6si arid€, compliqué pâr les cliflicultés que préseDte Ia
lecture des anciens textes, ne l€ rebutait pâs, et ses abon-
dantes moissoos, loin de rester improductives, étâient
clâssées et mises e'l (fuvie, Ses pârents ne voyaient pas
d'ûn mau\'âis æil de semblables occupations, mais plus
soucieux cle I'avenir qne I'imprévoyante jeunesse, ils
pressâient lcur lils cl'y sr)rger, en abordant une situa-
tion pouvant lui permeltrc de se consituer un foyer
indépcndânt. On lu; ofrrait alors une place dans les
burearx de la Clompagnie des chemins de Ter, en rési-
dence à Grenoble; il se rendit au-x conseils de ses plo-
ches et se décida à accepter, mais nous ne surprendrons
pas ceux qri l'ont connr, en ejoutant que ce fut sans
enthoûsiasme. Il étâit cependant asflrré de pÀrv€nir à
un poste élevé drns cette société; son instruction, son
:Lptitu(le a1r trûvail devaient lui en facilirer I'accès, il rre
hri fallait de plN que l'amorlr d€ sÂ nouvelle profession;
il n'en était pas pénétré. L'emploi auquel il étâit afrecté,
sans rapport ét.oit avec I'intelligence, i'intéressait peu;
ùne decevante uniformité d'occuDation le deaoura$ait
et diri$'a;t âilleurs ses aspirations. Sa pensee ne ces-
sait d'enltsag€r un retour â cette Bibliotheque où il
a\.ait trouvé d'intimes satisfactioûs. La réalisation de
ce rêve se Êt attendre six ans.

Dans les deftie$ jorus de l'annee 1879, 1a mtlnici-
pâlité Lri ofrrit, cn colsidération de ses connatssances
et des servicls précédemment rendrÉ à la Bibliothèque,
le poste de conservirteur adjoint de cet établissemen!
vâc:rrrt Diu la retftite dc NL liobcrt. D'âLttres titfes
l â\'ajclrt errcole rccommanrlé, commc lettré. au choix
de l éclilité grenobloise : no1ls avons rappelé son él€ction



à I'Académie delphinele i il étâit âlrssi corr€spoûdent
de la Société d'.{rchéologie de Pâris et membrc de lâ
Société d .\rche.ologie de la Drôme. Il entm en Ionctions
le r" jarvier r88o et, trois années durant, il fût le
collaborateur de I'L Carjel. Lorsque ce conservateur fit
vâlojr ses droits à la retraite et se retrra, le flnnicipalité
n'hésita pas à lui confiet la direction de nos riches
collections. I-a longue pério<le qui I'ayait tenu éloigné
de ce déÉt, cluoique lnoins pmpice à I'étude et au].
productions historiques, n'était pas restéê stérile; sa
triblioglaphie, dotée de plus;eurs brochflres, nous édi-
fi€ra à ce snjet. Il avâit notannnent repds, dès 1823.
la publication .le Céfléalog;es et dttttoiries dataphi$oi'.
.çer, cornûrené avant la glæffe, et que les événenrnts
avaient interrompue. Cet historique de la noblesse, à
raiso du grrnd ronrbre Jc ia-rni l les à cornrnëmorer,
devâit constitner une ceuvre consirlérable. Il est malheû..
rersefiert resté inacheté; un r.olunre serl a parr.

Réinstâllé aû milieu de ces mâruscrits, d€ ces chers
livres qûi offraient à son actiïité les sujets d'études les
plus vâriés, les soùrces les plus abondantes, il reprit
âvec 3Î.lerr ses e\hunlations historiques, et donna dès
lors aû public des ouvrages, dont nous verons l'irn-
porrsr,ce s accroilre jusqu à son defès.

I-e fruit de ses premiers trâ\.âux, eprès sa rentrée à
la Bibliotheque, Jut réservé à l'Acadétnie delphinale qui
I'avait désigné potlr remplacer, en qualité de membre
titulairc, M. Patru, professeur l:le philosophie à 1â Fa-
culté. lilaignien n1it lc phs louable cmpresseneut à
s'âcquitter enlers 1:r société de l'honneur qui lu; était
conféré. ll avait été éh le 5 decembre 1879, ses coilè-
gu€s eutrent le plaisir d'entendre son discours de ré
ceptioD dans la séance du 13 {évrier suivant I-e thème
choisi est ulre étude, écrite en un style precis, solidement
(locumenté, srr ja vie publitlue et l'âdministmtion de
llaor.rl de\ ienne, sire r.le LoUppJ . l un es premiers gou-
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wrneûrs de la province, après la cession du Dauphiné
à la France. Investi de la direction des efiai.es publi-
ques, peu aprè le désastr€u.( treité de Brétigny qui
livrait aùx Anglâis Ia nroitié du territoire, ce personnage
se montra, dans ces ci.aoDstances dilficjles et en pleine
anarchie, administrat€ur avisé âutent qu'homme de
guprre \ ig i lanf.  Sor autor i té r le fut  ni  oppres: ive ni
rujneuse et i1 eut le mérite, en ces temps de calamités,
de préserver le pays de la guerre qui désolait 1e centre
et le Nord de la France 1. I-es éléments de cette notrce,
slrr un personnage dont les fâits et gest€s avaient
échâppé à nos vieur chroniqucurs, étâient extraits .l'un
rodearl de 25 peaûx de parchemin, que Maigni€n avait
décorl.ert dans les titres de l'ancienne Chambre des
Comptes, et dont lâ flote suivonte avait âttiré son atten-
t;on: Côntpuhbrt domini Radulphi de Loupfy, qt@rr-
dam gùerndtoris Dalfh;flatus, tafi de receptis et ,t;ssis
Per il's1m factk, q afl de ohgiis fcr illsutn foctis, l,ro
nnnatefltiote et leletlSiole rcrl,?. Embrassant toute
la gestion dauph;noise de Raoul de l-ouppy d€ 136r à
r:169, cc compte, intéressant pâr les menlr alétails dans
lesquels le scribe est entré, cotl3tilue rn dæûnent pré-
cieux poûi I'histoire de la province. 1-€ président de
l'Acâdémie. Fialon, rélxrnclant au discours, après un
aperçlr sûr Ie gouvernement du sire de lrlepy, félicite
le récipiendaire de sa communicâtion en ces tennes :
< I-'Académie. lfonsieur. l'ous remercie de lui avoir fait
connaitre ce pe$onnage vraiment original. mélange de
diplomate et de soldât, dont les ectes pourtant a%ient
pâssé inaperçns, dont on n'avait g ère retenu te nom
ql1e pott le défigurer. C:ette découveitc fl'est pas votre
cqrlp d'essai rlrns la lente ct obscure investiqation du

I Raoll dê VimnÊ. sir. d. Lo{pDy, goûvêrùdr rlu DauDhiné, octo,
b.ê r36r{.ptêmbr. a6s. BaU.tii ne tA..atha. D.tthi,ot., 3. sériè,
XVI, p, 31.
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passé. Déjà vous âviez éirbli la succession des évêques
. le r ,rrnohleI.  F, roi l i  qr ' . , jo,r . . l  h,  i .  gràc. à c" '  r"-
cherches qûi, si elles s'exercetlt dans le silence et don
nent peu dc gloire. n'en fo missent pâs moins les mâ-
r; f ; r  x î \Fc lF t  er .  sédi6F Ihistoi+.  r ,  , ,q roui  , ( -
r'élez huit années de rotre existence prolinciale. Aussi
nous félicitonsjrorrs de voÙs a\'oir ou\eft les poltes de
l'^cadémjc, nrais en voûs priant de Dous aider par rotre
connâissânce r1e nos vieux monuments, par rotre sâgâ-
cité à déméler ce q1r'ils ont cl'iûpoltân! pâr votre pâ-
l io lc< à l . -  " ' . r  r r ' '  <r  "un f i  l : rur f r .  i  re.ur ' , l i ruer no.
ântiqritis dauphiroises ct, si je puis ainsi par-Jer, à
retronver tous nos titles de famille. t

Cet éloge llatteur étâit aL$si nn encoumgcment; \{ai-
gnicn y fût scnsiblc et s'cnressa d'y répoir.1re ar.ec
éc1ât pâr dc nouvellcs procluctions. Il se rendit anssi
aux désirs qrlil ar.ait entendti expri cr dans la séance
.le l'Acadénie, en pûbli1nt qûelques ânnécs phls tard,
en collaborâtion âvec le salant chanoine Ulysse Chcva-
lier, le texte jntégral du compte qni âvâit fomlé le sujet

Dans f intervalle des dell\ publications consacrées au
sire de l.ouppy, noos \ioyons paraitre un des volumes
les plus importants sortis de ia pilnlle de Maignien, {iu
vre éclose sous l'inspifation de l'Acâdémie r1e1phtuale,
et de premier or.1re poùr l'histoire et la bibliographie.
Deplûs longtenps, ies origines de l'imprimcrie à Gre-
ûoble préoccupaient lâ société lettre€. Les notes 1édigées
par Garicl, pour le cliclionnaire de géographie de Des-
clrâ ps, et inséîées dans cet ouyrâge, n'étaient q1l\r.e

' Notes chronôloEico tistarieses er l'laèêhé de cre^able, de i'r
à r:J7, Grenoble, r37ô, ct Notes hittariArct tu/ fêrêché dè cre^Dbt.,
de 1237 à 1333, crenoble, 1327,

'Ca,ntte.te Rdôxt de Lasprr', Rônâns, s. d. Fome la 4ô. livrâi,
sôn suppréneniâirc dt B'11.t;n d histoir? eretésiostiqu. et fttkieuse
d.! diôcàset dè t ale6c., cot, çrciobtè .t l/iTias,
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ielation sonrrnaire de lJintforhlction de ]'imprimerie dans
notre ville. Elles avaient piqué la cunosité sans la setis-
faire; on désilaii mieu\ et plfls. C'cst dans ces vres que
I'Académie delphiDale mit aù concotrs un historiq e de
I'imprilrede, (lens rotre -villc, tlepuis son origine. Une
médaille d'argent devait être l.r récônrpense du lauréât.

Personne, plns que le nouÎeau coûservateûr, n'élirit
capable clc réDordre à f inritâtion et c1e rncner :i bieu
I'ccuvre froposée. Les âichi1.es clépartelnentales et ccllcs
de la municiDalité lui avaiert livré d'fltiles natériaux.
Il ayait lonsrcment exploré lc riche dépôt dc la Cham-
bre des notaires, et les protocoles l'avaient exactement
renseigre sul divers Frsonnages ayant lahité, oû scu-
lemelrt séjourné dâns nos lllurs, Iæs imprirneurs et les
libraires n'avaielt pas été oflbliés dans ses investiga-
tions; il avâit so1É la main Iâ plflpârt des prodrctioDs
tvpographiques de la province, enfin les bibliothèqucs
partin iêres lui étâient oulertes ârec le pltls grand enr-
prescement.  I l  qut en prôÊler.  et .  s i  on examinc son
travail, on reconnait qu'il n'a négligé aûcune souLce
d'informÂtion et qû'il est parvenrl à lâ composition d'un
ouvraBr des plus complets 1. Tl l'a divisé elr trois sec-
liorN : lÂ prenrière contient unc biog.raphie succircte des
inrprimerls i Ia deùxième est consacrée a x iibiaires;
dans 1â tloisième, de trearcoup la plus développee, l'au-
teflr dec]it. par ordre clrronologique, les tiwes ct bro-
chnres, au nonbre de r.464. publiés à Grenoble cln
xr+ siùle atrx veilles de la Ré\.ohrtion. I-es quatre siècles
que ces élé'nents embrassent ont naturcllement leul poinl
, le , lntart  à 'a da'c t , r i  \ i r  perei t 'e ic i  lâ première inr-
pression, c'cst-à-djrc en r49o. Ceite année-ià, l'art dc
Gntenl)erg irlt ilrtro(hrit l.ln s h (aFitâle d Dauphiné
par iin tvpographe d11 nonl d'lltienne Foret. Maignien

'L'iitritu ri.,l.t it lrine$t et lêt li&airzt ù caetubte, û \\.
aû xsnf sièclc, Grenôble, 1334.
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le considère corrnre un de ces irllpritrrellrc nonades loya-
geânt ave( leûr bagâee pro{essionnel. Sâns rejeter abso-
lument cettc opinion, Ious serions clisposé à euvisaget
ûne conjechre différ€nte. Ce rlom ne se reitorvant sur
âncune altre impression, étant inconnu dans les f.illes
rlokres al{rs d ât.lier, Eiicmc Forct nous appârâitrâit
conxne lc collaborâteur, l'oLrvrier dirl1 iûprimeLr établi
dans une vil1e voisine, Lyon par e:iemple. E).p€rt dans
son art, il âulait été envoyé à Grenoble, mun; dÛ ma-
tériel nécessâire, à la dcmarde dn Pï1ement, désireflx
d'obtenir, par les or1\'ealrx procédes, un c€rtain nombrc
d'exemplaires c1'un orrvlaç de jrrlisprudence jouissant
à cette époque d Ll1le autolité incontestée : ,rrfi;orrr
G idonis Pdfæ.

iPour f impression de ce recueil, li. Foret ryait ins-
têllé scs câsses ct sa Drcsse dâns nne nraison {aisant {âne
à 1'ég1ise Sâit1tc-Chirc. C'est l! q['i] mit an joflr ce
orécierrx i,rcLrnable, dont les erenrplâircs sont de Ta plLrs
insignc r:Lrctd. Lc tcmps qu'il consâcra :i ce trâvâi1 nour
p. .  in.or ' . , r .  ,  :1 i . .  p l r l .p r ' re r ion t rL i  c r iL l "  te i re,
noûi ie'. oni qn il l-âchela le 29 â1ril r+qr

L-,:':n\.r. de l\Iaisnien dépaiia;t de lxaucor1p 1e cadre
drr simple mémoire ûis au concours.,\tssi, lorsqre 1e
manùsc t Iut préscnté à Lr commission d examen, les
nr€mbres qui la {oDrposâienf : l,iM. Chaper, 1'abbé c;
rion et Prûdhomnr, t]écidèrent sans hésitÂtion de dé-
cencr Ic pri]( à leûr co11ôgûe l{a;8rli€u. D'âutre pârt, la
médaille pr;nlitivenrent olïerte leur pxflrt insu{iisante,
hors (le proportion arcc le .;rite de l'âllteur, et l'un des
rrtelrrbres dn jury y joiglit un prix de cinq ccnts francs 1.

Ce premicr travail sûr I'imprimerie sera conplété,
err r89r, par la. Bibliografh.ic h.inorittuc du Dauphiné

fîrlddnt ld Rlralutior?. T,'importânce d€s évéieùents

' Séance de i'Académie dr ?5 aEit t884.
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doni Grenoblc fÙt le théâtre, dans les dernières années
du xvrrr" siècle, l'énergiqre persistance de nos ancêttes
À réclamer des réformes et à lûtter contie le pollvoir
royal ponr 1cs obtcnir, ont donré naissânce à unc irli'
nité de brochrrres. Les clécisions des assemblécs r1e Vi
zille et de Rornans, qui o11\'rirent l'ère cLe la RévolLrtiou
er in1lL1èrent si trolon(lémclt sur lcs prcnrièrcs délibé-
rations .le I Assenrblée nationale, eû accftilent le norû
bre. A1lx histariens dl cctte pério(le d ardente actirité
sor:i:rle et politiqte, Xliaignien a o'rvert la p1ûs riche des
nrincs en ieur signalênt les inpressions qlrr s'y rappor
tent, pamphlets, adresses, arrêtés, re1âtions, pièces di-
\.erses, dont bea|conp sont dilne excessi\'€ mreié. Grâce
all\ phrs minlrtieLlses rechetches, non selrlefient dâns
les dépôts pLrblics. tnâis encore dans les bibliothèques
prir'ées, i'arrterrr a decrit, en trois ,iolunes, phs de tfois
mille prblications, et, quand ie titre de l'ârticle câtâ1o,
gué ne lui a pas parn sr{lisamnent expl;cite, jl a eu
soir de le faifc suivte d'une coLlrle ânall se-

^fl 
cours de sâ noisson dc otes (iius les minuies des

.otajres. notre arni ava;t eu son âllention attirée p€r
lcs noms, {réqucmm,rnt reflcontrés, de Dauphinois arlon'
nés alt cu1tc.lcs n1ts. Cctte .léco$'crte lui avait suggéré
I'idée .l'nlr trrvail nofl îroins inléressânt qrc celui ré,
cem'nent achevé, et, dans ses lechlres, il ne négligea
pas d'cn lccucillir ie-c matériaux. Son projet était cle
tifcr de l'oubli les ârtisies qfli s'étâicnt fâit conna;tre dû
xrv" siècle à 1a fin du x\'rrr". ( L,a matière était neuve
€t tout était ii Ixire;1'aûtcflr n'â\ait pas à compter srr
rles traïatl.i antérieuts. ) Cet oLlvrâge, mâlgré sa lon-
glreur et 1â divcrsité des élénents l1lis en ceuvre, frt
composé en 1nêmc temps qu'étâie t réunis 1es matériaûx

a L.t @tirt.s ercqDblait, alchit..tes, drat iêû, brodeurs, Erovatrs,

"1ùsi.iens, 
ô,.ÏùLr.s, tei,ttres. .cù|rtè"rr, tdfissièrs, taurtû|r., .tc.

Notês ei doctrn€nls inédi1s, Grenoble, t332.



destinés à la bibliographic de la Révolrtion; il forme
un slrperbe volûme de près de 4oo prges. I-es rcms des
Dauphinois, aû,rourbre de r.,zoo, jugés dign€s de li-
gùrcr daus ce palrthôn, sont disposés par ordre elpha-
bétiqlre. et chaque afiicle comprcnd quelqu€s mots dc
biogrÂphie et. u)ur phrsieurs, la description des ceuvres
de I'artiste et des documents se rapportant i l'histoire
de l 'art .

C'était ûne révélation qui rint surprendre nos con-
citolens, car on était frorté à croile que les b€au-\ arts
âvaic t €r1 peu d'arleptes sLrr les rives de l'Isèrc. Et. ce-

felrdant, si qûelqne$-uns des noflls sont cellx de simples
:rrtisans, sur l€s,lLrcls 1a plu11te rlc l'écrivain a seg€ment
glissô. rln certaill nombre sont de \'éritables maitres dont
lcs productions étai t pcu connues. L'importance il'urc
biogrâthie de ce genlc, son ttilité, la précieuse contri-
bûtion âpportée tÂr X4aignier rux r;rres notions qfle
Dons posséljons âvant lui sûr l'art et jes altistes, ne
laissèr'ent pas indiffér'ente ia société lcttrcc de rctrc ville.
Tolrs cerx qni s'intéressent à la vie de nos aie{x, heu-
retl\ d€ s'initier à Ieur génie, à leurs talents. sâluèr€nt
1'âppârition de ce livre et s'empl'cssèrent d'adresser leûrs
féliciiations à I'auteur.

Après cette explotztion dans le donraine cles beaux-
arts, Dotre distingud conservateur entreprit des études
et des travâox désirés depu;s longlmDs, et qui devaient
ôirc lul1te e11t appréciés dr prùlic fréquentant la Biblio-
thèqrle. Dans ce che dépôt, trois fonrls avaient plus
spécialenrent âtliré son atiertjon et étaient l'objet de
ses soins : celti des manu*-rits, h série des ircunables
èt la nombreflse Iribliothèquc d'otlwâg$ da phinois.
Tol1s trois constitlÉient d'intér'essants éléments de tra-
vail, dont il 3vâit cohrmencé l'anâlysc et qu'il désirait
mettrc âu jour.

I-cs maflrscrits de Crenoble Éservert aux chercheurs,
sûx histori€ns, la source la plûs Âbondante, la plus f6
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conde dont une bibliotheqûe provinciale puisse s'€ror-
gr|eiÛir. On applecierâ so importrncë par son or;grnc,
par les apports et 1es dons qui sont succcssiv€ment venus
I'enrichir. L'érablissemerlt d'flnc bibliothèqÉ pôliquc
dâns notre ville doit son éclosion à ure souscription
onvede eD 1772, pour l'acrlflisitior rles 34.ooo volnncs
composant 1Â bibliothèq1ie (le l'évôqrc 'lean de Caulet,
Ce prélat értldit, qui trouvait dans rlne fortunc de graûd
seiglreur les motens d€ satisfairc ses goûts, avait réud
sûr ses tablettes, indépendamment de precieuses im-
pressions, un e:rand nombre de ( pièces intéressantes
tant pcùr I'histoire cirile qu€ pour l histoire littéraire )).

-son 
esthétiqu€ le portait à coll€ctionner aussi les livrcs

d'heures enhrûinés, les manuscrits miniaturés et rich€-
ment décorés, jorarx que la Ville est 6ère d'étaler dans
ses vitrines pour les soumettr€ à l'admiration des visi
teurs. Cette collection s'argmenta q,llelques années plus
Lerd, en exécution des lois de confiscation du gouver-
nement révohrtionnaire- Iæs nranuscrits, les lirres des
maisons religieffies supprimées, tûrent pour là plupart
âttribués à notre établissenent, nrais, .lc tous les ver-
sements clont il fut appclé à bénéficier, auctln ne peut
être compâré à celui provenant du monastère Lle lâ
Grânde-Chârtrense. ( Les manuscrits qrli en dépendaient
forrnent incontestablemeDt, tant par leur nombre que
par leûr qualité, l'élérnent capltel du cabinet des manus-
cril<. )) Drrrant le xrx' siècle. des dors prorenant des
papiers d hommes célèbres. d ecrilains. ou des collcctions
d'érudits, ont âccrn le nonrhrc ct I importânce histori-
qrle de cette série. Àssez négligee par les précedents bi-
hliothécaiTcs, elle n'était qLte diffirilement accessible aux
t€\,ai l lcr l rs,  à ql1i  manquait  le f i l  (1 ' , \ r iane propte à les
cliriger au milien de vicflx parchcurir:s, d'innombral)lcs
papiers, d'archaiques écrihrres, l3eîrcoup ric ces rlocu-
ments éteicnt entassés sâûs ordre! et l:r piupart se troLr-
vaient dissébinés au milieu dcs irnprimés. Lr première



chose à faire était de les recherchei, de 1es réunir, de
les clxsser ct d'en constituel rrn londs. X,Iaignien s'oc
cupa de cc trâyâi1 long et ninrlti€11v ql1i fut tcrminé en
1888. Tl étâit, dès lois, possible d'en dresser le cata-
logÏe: rnais, conmc il s'agissait de déchiffrcr ct d'ana-
lyser 2.089 titrcs divers ou recueils, se subclivisant en
12 orl l5.ooo pièces, notre conservaterr {ut hellteux
rl'avoir pour collaborateurs I,l. Pad Fournier. savânt
doven de la Factrlté dc Droit. futur membrc de l'Ins-
titut, et I\{. Prudhomme. archiviste départemental. Ces
rleux paléographes ct notre conservâterr se sont par-
tagé h lédâction. M. Fournier â notamment décfit 1es
mânuscrits ântérieurs ar xvr' siècle. Ce catalo$le, dtnc
importance capitale porr nos fastes. fut achevé en 1889.
et forme uû stperbe volume imprirné la mêûc année '.

Les dons de clivers papiers, cntrés depuis lors à la
Ribliothèqrc, ont récessité un sflpplément à cet inven-
tâire. T-es 395 ârti{les qd le compos€nt ont été d{rrits
par notre conservateur et I'imprcssion en J t donnÉ€ en
1go2 t,

Dans la periode qfli s'est ecorllée .lc rB83 à rsqo. la
rctue I .e Dauphnù a sourni .  i  cec le. leI 'c u 're cé' :e
d'aiticles consacrés âux oûvrages aronymcs et pseudo-
nl.rnes- Ils no1ts dé\'oilâi€nt les non1s des auteurs qui
se sont abstems de signer lerrs écrits, or1 qui ont crû
bon .1€ dissimlrler leur pe!:sonnâlité $ous nn pseuclonyme.
Ces éh1cles, signées f,ln àr'ùliollri:1(', étaient I'cËuvre de
Maignien, qui se 6t connaitre seulcment lolsque ses
idetrtificâtions eurent épuisé les lettres dc l'alphabct. I-€s
artirles éprrs {rrrent alors réûnis eû ûn \.olr e, mis au
jotrr en 1892, sotrs la titte de Diûio ndire d.es olvrage.s
anon'rrkes et lse do lmes du Ddul.hiné. Fruit de pa-

\ Cataloe,è cè,érat d.t 
"enisûits 

des Bibliothè$et pûliqû^ de
Fran.e, t épdrt.)n?Ats. Iv, Grenoùle, Pèri6, r33q,

' S iplét t't au cototaEûc Et"éral des nn Bscri'l det Eibtiothèqxes
lnbliq$êt dê Fraice, Gr.noble, Pa.is, r9o..
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tientes et longues recherches, ricbe de la decouverte de
2.888 noms, ce répertoire. Jort apprécié des bibliophiles
et des historiens, est velr combler, à 1a satis{âclion gé-
nérale, uue lacunc de ûos alrnalcs littéraires.

Tout en (lonnânt ses soins à cette pôlicatiorl. notre
ami n'âyâit pas interiornpu I'ex-;cution du 0rogramme
qdil s'étîit tracé, co cernant les dchesses lcs pl{s pré-
ci€uses .les colleclions clont il avâit la garde. I,c fonds
des incunables, doni ii s'éta;t orcrpé deprds I'achà.e-
ment du catâlogue des rnanuscrits, apres a(oir été réor-
ganisé, complété et classé. fut I'objet d'une desc.iption
r.oluûe par volumc- tln traïail dc ce genre aurÂil pr se
produire soLrs ia fonrle d'une ar,de rcmcnclature, dé-
nuée d'intérêt; l'â teur l'a antrernent exccuté. Il nous
{ait connâitr€, poflr chaqle imprimé, le nombre de feuil-
lets et de lignes, l'cnlrminure, lc filigmne du pâpier, les
pllrticuladtés ct l'état de la relirne. J,'aûteur mentronne
atssi les exlibris. Ies marqres dcs imprimeurs et dcs
librâires, ainsi quc lâ Drol'enaDcc.

Comme poûr les manuscrits, la bibliothèq11e de la
Grnnde-Chartrerse â constihré, cn grancle partic. 1c
{onds des incllnablcs. Sur 1es 6r4 volumes âmalysés, près
de la moitié pro\'iennent de ce nronastère et y furcnf
apportés par derr religicr\ Iettrés qui s'y retirèrent au
xvf siècic : Laflrent Bfumeneat et François D11puy.
IÆs DÂfphinojs qûe l\faignien a décrits avec 1a pl|1s
grardc attentio. sont : r" ,..triore.r Guidonis Papæ,
que nots arons precédemmcnt signaleesi 2" Sidir{r.l

lrotitrtiolia concilii ticnnetsis, imprinés à Vienne par
Jean Solidi, en r4781 z" n{issde ad ts.:l'r ecclesie qra-
tianal,olildiL.E. imprimé à, Crenoble par Jeân Bc1ot. de
Rouen, en 1497: ,1' Stuhna s\ata(lalid ltora ehisco!fllus
yatidltofolis; impression de 1495. Ce travail. rondensé
dans un nagnilique volume de 498 pagcs, érlité en r899'.

' caldlosuc d.s i,tt$dblor de td Bibliothèq\e nuaicip'le de C/.-
r,à1€, Itâcon, P.ot . frèr.$



enrichit par d'heureuses décolrvertes, les annales ty-
pogrâphiqûes <ln xv' siècle, I1 leut foutnit un appoint
de 167 éditions non nrentionnées dâns le Répertoire de
ITain. ct de v;ngt orrYrages qûi n'avaient jamais été
c;tés, jnsqll'alors, dâns âucl 1 catalogue I.

Savânt bibliographe et ardent collectionnetû. Ntai-
Sri€n ne pouvait se désintéresser d'une associâtion âvant
pour objet Ie culte du livre. C'est même avec entho
siasme qu'il en accueillit I'idée, et, après avoir. J'un des
prenljers, donné son adbésion à Ia constit$tion d'une
Société de bibliophiles, il a, plm q11e personne, contribué
à sa prospérité. Au mois de décembre I9o4, ùI14. Fe.-
rnnd ct Vellein, d.,!ns Ie btrt d'ôtâblir ûû lien entle Ies
collectionnerrs, inritaient, par la voie de la presse, les
amis cles livies à se réunir le 19 rlfl mêmc nrois, à l'Hô-
tel de Ville cle Gr€fioble. lolr se concerter sur 1a cons-
titntion d'rne Société de bibliophiles. A cctte première
Él1ûion, ûn comité prorisoire était fomé et, per1 après,
:i la séance cle fondition, le 9 janrier. on fût heûreu-{
de roir notre ami âccepter les fonctions de s€créfaiæ.
Allssitôi éln, il s'a(lonnâ avec ardeor à lâ rédâction, à
Iâ Dlblication du bulletin. Il ne cessait dc presser ses
collègres d'y collaborer; pour lui, ses rédactions ne fai-
saient pas attendre l'imprimeff. il était tonjours prêt.
Jrlsq 'à sâ mort, il a éré l'âme de la Rerar?, dont i1 a
constamment assumé Ia publicâtion. ks qflâtre volLlmes
pârfls contieurent r I r ârticles; sur ce total et non com-
prise la bibliographie qui est cntièrcment son teuvre. il
en a (icfit 4?, et t ls pellvcnt figurer pafini les llûs
intéressânts. par l'irrprétu, l'inédit des sujets traités.
l,es nliettes historiqucs les plns lariries. de corlrtcs no-
tices biogtaphiques, (les aûecdotes, dcs descriprions, des
coffespondânces, des tlrlésies, des incidents dc la Réforme

1 I.todrctior â ce caralosû€.
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et de la Révolution, ont oecupé sa plume. Huit aûre€s
durant, soit en qùâlité de secrétairc, soit comme prési-
dent, i1 a non seulement dirigé, mais surtout enrichi la

l-a dernière pârtie du progrâmne de Maignien se
tapportait âu fonds darphinois, auquel il attachâit le
plûs I intérét et clont il désirait faire connaitre les
richesses ân p blic. Son mpport. adressé à la [ru[ici1
palité en r9oo, est conçu dâns cet esprit : ( Nous avons
actuellenrent, dit-il, deux catalogues imprimés, il con-
viendrait d'entreprendre I'impression du catalogue mé
thodique des ouvrag€s relatifs à l'histoire r1fl Dauphiné.
I-e pnlilic ne connait pas les richesses de nos collections
darlhi | l  , i  e-.  , ,ui  .orr l rerrenl en! i ro. i  .5.ooo nun;ro.
Ce câtalogue serajt donc d'rne très grande utilité à tous
Ies travajlleurs qui s'occrpent d'listoire provinciale. ))
Porrr Ia realisation de ce p.ojet, il demandait seulement
le maintien, aû budget de la Ville, <lu crédit annûel de
5oo francs affecté al].x impressions de la Bibliothèque.
I-a proposition sommeilla cinq ans avant de sortir des
cartons tu nicipaÉ\ et, en r9o5 seûlement, jl obtenait
I'autorisation necessaire. 11 mit arssitôt sous presse ett
i'année suivante. il ent 1a satisfâction de prêenter à
\'L le Maire et de mettre à ia clisg:rsition du public le
iome premier dû catâlogu€ darphinois contenant. soûs
Lq t t  nu.néro..  a nonenclâture des ouvrâqes lonça.rés
à I'histoire sénérxle tle Ia province, à la topogrâphie, à
l'histoirc ecclésiastiqte, à la noblesse, à l'a.chôlogie.
I-es volumes se succédèrent ensuite sans interrllption, de
. ielrx en . leux ans, et ,  en r9r4, pâraissait  le cinquième'.
I-es .lc x demicrs nous cionnent lcs manllscrits.et im-
trimés concerrrant lcs villes, bolqs ct viilages dn clépar-

\ Catdtosut des lires et Md,tt.ri,l .h lo"tk ddathitoil de ld
Bibliôthèaaè 

-k"i.ipnte 
d. ctèrobtè, I_e lrarail ile Maisnien est

dnisé €r qfttre tores qûi lontrelt clnq lolunrcs,
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teflent, dont le classcnent répond aux lettres de l'alpha-
bet. l.a ville de Grerroble occupe en entier 1e cinquième,
otli se termine par ûn articl€ l)ortallt le n' 3r.608.

Mâignien se montrait Êer de ce catalogre qlr'il consa
dé{ait cornmc le collronnement de sa caffière, et il ne
doutiit pas de 1e conddre à bonne Iin. L'irnplession
dû sixiènre volure fut entreprise sans retard. plllsieurs
feuilles en ont été tiiées. En Dor1s les rnontrant, il nous
disait : ( J'et] nûrai bientôt fini avec les villes ct
commones- Vienne seule exigera une longue nomencla-
ture, les antres agglomérations qlli restent à cataloglrcr
ne sont las riches. )

Hélas I les jours de ce digne ami étaient cornptés,
i l  ne evnit  fôir  ni  I ; lchercmcnt de son nrvrn, ni
la realisation de rêves et projets câressés pour I'époqne
prochîinc de la retraitc, ni le rayonncment de la victoire,
qûe le lieu! guerrier de r87o appelâit de ses v.Dlfi les
pius aidents.

Les trav:r.u\ de notre sâTant consen'aterr n'âvarent
po;nt l,tl le joÛr sans éveiller, en même tenps que l'ât-
tcntion des érudits, la sollicitudc des porlvoirs publics.
Edilié sur son savoir ct sur ses mérites, le Mirristrc cle
l'Instrrlction prblique ct des Beaux-Ârts l'honora, au
mois de decembrc 1886, dr titre de correspondant. En
lui faisant part de sa nomination, ce haut reprêentant
du poflvoir l'assrlrait qû'il était heflrcux de rcconrraître
ainsi les serlices r€ndus à son âclnrinistratior L'annee
suivânfc, la boûtonnière de Mâignien s'ornait dû rubân
v;olet et, en r&6, il était promu olficier d€ I'Instruction
publ;que. J"mais rosette e {ut ûieux méritée; c'était
rn témoignagc de reconnaissance lxblique ct d€ consi-
dération aflqucl 1ui donnaient {lroii trent€ a nées con-
saciées à la science, I'importance cle ses productio:rs,
le recrcillement et la dignité de s:r vi€. Ces distinctions
honorifi qûes succcssivcs. reques a1:ec satisfaction, étaient
cep€ndant porr 1ui dcs srrrprises. CelL\ qui l'ont (onnu
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fl'igrrorent pas qu'il étâil ennenri des s-ollicitations et
savent comb;cD il était peu erclill à rechercher les lela-
tiors politiqrles, Ies influences qui auraicnr pu lûi ôtre
utiles et servir ses interêts.

En nppelanr qrelques rrnes (lcs (Èuvres de liâignien.
nous n'avons fait qdaborclcr sa bibliographie; celles
anal,ysées sont assurément les pl[s impo1ta11tes, rnais
e11es ne doflnc1rt qnrun âperQu so1ln]âire sûr ses éc t$,
11 a fourni un grand nombre d'atticles atrx revues et
ârx jour:rârN, traité dans de nombrens€s broclûrcs (lcs
sûjets d'histoire locale, publié des généalogies, des bio-
graphies, cles documents inédits. Ennn. nous savons
qu'il laissc nlânnscdts: r" En (uinze cartons, lcs élé-
ncnts .l'une biographie .l1r Dauphiné'; 2' Un sup-
plélnent ri l'histoirc de l'Trnprirrreri c ; 3' Un slrpplé-
ûent ai son Diclionnaire des oûvrages ânonvnles et pseu"
donymesj 4" Une bibliographie des ouvngcs irnprin{s
à Valence: 5" Unc bibl iographie 'hs oulrrs, .  i , r rpr iutë.
à Vicnnci 6" I-ne t ib l iogrâphic ' lcs orr.rages irr l ' r ' i l rés
à Tournon.

En présence du nonibre et cl€ I'in)portance dc ces tra-
\Éux, on est porté à se demâlldcl comm€nt ce follc-
tionnaire, reteDu rhlrant 1€ jorlr'à sorr poste. â pu 1es
élaborer. Il est certâin rlrre ses heutes libres dc la jour-
née n'âutaicnt pas suffr, il y sûppléeit en écourtani son
sommeil. C'était la !uit, dâns le calme et dur.rD: lc
repos des siens, qu'il étudiait, réalig€ait, corrigeait ses
épreflr'es. Lcs yoisins étaient eccoutumés à r'oir de la
hmière dans son câbinet bien n\-ant dans les ténèbres,
et ces veillées prolongees faisaient le désespoir (le sn
famille.

I'taignien a ainsi peiné, no11 scr ement prur ses colt-

' Sur nô!r. Drôposiriotr. âppùjée 0âr l. Comné de lè Riblioùèqtrc,
M. le Cors.rvât.û : âcilùis ces docunrcrrs biosrapiiqlcs qui lont
act!€lleùeût Dartie des ricùe$es d€ la Biùliotlrèq&.
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temporains, mâis plfls encore poût les ecîivaifis de I'ave-
nir: il a semé à pleines mâirrs et leur a prépâré de {aci-
les et ffllctueûses moissons. Ses recueils bibliographi-
que: :orr  âtpcl ' ;q r  r .ndr.  le.  pi . r .  p-e" iet lx .e 'v ic<<.
'lous 1es fe enis du culte de i'histoire, Ies travailleurs
adonnés aux recherches scientifiques, les crrieûx de la
littérature de nos ancêt{es, qui voudront profiter des
immenses r:essources de la Bibliotlèque municipale, re-
courront, dès l'éclosioû de leurs projets, aux répertoires
dr regretté conservatetr. Ce sont des guides sûrs qui
les dirigeront dans leûrs recherches, les écla.rreront sur
les docflments et les âLlteurs appelés :i leul être utiles.
Avant la publication de ces catâlogu€s, les travailleurs
étaient dans l'impossibilité de se diriger seuls dans la
recherche des sorrces aûxqtlelles ils devaient priser.
Les manusc ts, documents de premier ordre, étajeot
pftr connûs et difficilement accessibles, 1es ouvmges
daûphinois n'étâi€nt pas classés clans un Tonds spécial,
ct, de ces textes, ol1 ignorâit le nombre et on savait
moins encore les sfljeis. ùIaignien lui-méme, avant 1e
classement. n'évalûait, or l'a vu, les ouvrages clauphi-
nois qû'à 25.ooo, et sa pûblicatron, irachevée, en a r1éjà
révélé plrls de 3r.ooo. On se rend compte des difficultés
qu'ûn débûtaût dans la car ère d'écrivâin rencontrait
poûr réunir ses matériaux, à défârt de ratalogfle. Il ne
pouvâit réussir sans I'aide dfl conservateur, sans faire
appel à son interveniion, à ses lumières. 11 est vrâi qû'on
rencontre toujouls le meilleur accreil chez ces distin-
guôs fonctionnâires, €mpressés à fâife profiter les jer-
nes de leûrs connaissances, mais combien il est plus
simple dc pdser soi-même dâns un répertoire spécia1 1es
renseignements dont on a besoin.

Les chercheurs qûi recouraient à notre ami, accueillis
avec affabilité, le tro'-rrâient toûjours empressé à répon,
(lre â leflrs questions et disposé à faciliter leûrs travaux.
C'est à toutes les hcûres qu'on s'adressÂit à lui et qfl'on
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venait ie consulter dal]s sotr câbinet. Nous I'avons vu
aussi, plus d'une fois, âlors qu'il traversait la salle de
travâil, portant solrs le Lrâs des volumes qu'il se dis-
posâit à mettre en ravons, arrêté âu pâssa8€ pour unê
denraDde de docl rent. Noûs le voyo$ encole. le front
bâjssé, faisant aplxl à ses solvenirs et, apiès quelques
secordes (le recûcillemeît, donnânt à rn employé les
indications néccssaires pour procurer à f intér€ssé le
livre o le mânrscrit utile.

Ses fonctions consc;encieûsement remplies, res tru-
vaux considérables, ct plus cncore s€s goûts I'ont tenu
€n dehors du mouvement sociâl de notrc temps; il n'é
prolvâit ârr1rn attra;t pour les {êtes bruyântes, pour les
plaisirs mondains; sa réserre, un mânque de con6ânce
en l11;, en sa lalcur, l'edpêchâient souvcnt de s€ pro-
duirc en société et renclaient inqu;ets à son csprit les
rapporls avec les prdssents du jour. I-orsqû'une détente
s'imposait à son lâbeur intensif, c'est âux corrses en
montâgne, dmant les anni'es de jeû$esse et celles de
l'âge mûr; c'€st, plûs târd, à la promenade modéree
qu'jl d€maudait cle salutîires délassements. La causerie
familière était aussi, pour cette natûre doûc€ et discrète.
lmc agréahle divefiion. Ses anris se plaisaient à s'arrê-
ter dans soû cabinet âvant d'aller prendr€ plâce à lx
table de travail. Si ses occûpations lui leissaient quelque
loisir, il était herlre x d€ les retenir. Que de {ois n'avons-
nous È1s assisté, (lans ce sanctuair€, à ces conversâtiorls.
tantôt eniorées et émaillées de bons mots, tantôt doctes
pal ics sujets d'histoire, cl'art ou de littérature qui étaient
en discussion! f)ans les questions touchant à nos fastes,
à lÂ bibliographie, qui étâ;ent de sâ hâute compéterce,
il s'animait et s'imposait à I'attention. Tant de maoûs-
crits ont pâssé sous ses yetr-\, si noûbreÉx sont les inl-.
primés qt'il a feuilletés, qte, pour lui, arcur1 point dc
nos annales n'dtait resté dans l'ombre, aucun livle n'r!-
chappait à ses conna;ssances, aucru membrc iles vieil,
les {amilles ne lui étâit étrânger.
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Cles rér.rnions ne sont plusj la petitc salle oir l'anlitié
nous a procuré dc bons instants reste obstinémert close,
ct nofls n'enterdoûs rÉ, en pâssânt devânt sa Porte.
lâ voix âccueillaute qrri r'ésonuait agféablenlcnt à nohe
orei l leI .  L imprcs\ ion pirr ib le q e ce si le lce impose à
nos souverrirs, cl'âfltres l'ont ressentie. L'aménité du
caractère de I'taignien, la droiture (le ses selltilnents,
hr i  âraienr colc i l i ; ,1e sor ide.  âmir ié, . ,1(  rnèI | ' ( , f re s,
s:lyoir et lâ sfireté de ses rapports altiraieni lcs cher-
chcllrs, les ecrilains. Nombrerx sont ceu-\ ctui ont pro
fité des docunre ts, des ouvrâges qr1'il leû1 a sig alés
et dont ils ne solrpçonoaient pâs l'eyistcnce. S'il nous
étrit donné de palcourir sa correspondance, il n'est pas
doûtelrx que notls trorlvcfions (le mrlltiples témoiglages
de reconnaissance, d'junombrables relnerciinents. rlon
scrr lement porrr  t1.s rcnsr igncrn.rr ts cr . les (onnrLrni . : r-
lior$, mais encoîe porlr des hommâges, car il aimait à
.riTrir.

lour ses amis, i1 laisait tir.er sur lapier cle lu:e quel
q[es €\€mp]ajres de ses ourragcs, et âISSi à lerr inten-
ti(nr, i1 ne denrândait ii son imprirneur qriu[ nornbre
restrdnt de ses brochures. De ces raretes, il se laisait
Ûll plaisir d€ leur adresser la surprise alec qrclques
mots aimâbles. Dlles resteront sur nos rayons, religien
senlent corservées, cômmc precicux gâges (l'amitié.

-{ la recherche du livre ct des manuscr-itsj dont les
années n'avaient pas atténué I'ardeur, s'ajoutait chez
tr{âigljen le goût des clriosités, des choses rares, des
ul ' jer.  , lâr l .  Son apfrr trncnl.  rér ' i rable musêe. r .n-
Icrme les collections les plus variées : autographes, dos-

I Ces lisn.r ont éié é(iles er rer6, pd après le ilécù dê Maisni€!.
alors qne lc Doste d. cDnsêrrâteff étâit racanr. Depuis la fin des
lo,ti]nés, l. di.ectior de ]â BibliotÀèquê est co.Éée à M. L. Royer,
ânci.n élèr. de l'ltcole d€s Chdês, â{ssi ùicnyêillût qu'emDr€r!é
à feire rroÂ1êr les trayaillcurs de s prolonde éûdruor.
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siers sur les fâmi1les, gravules, poftraits, cartes, tilnbresi
ântiquités, monnaies, médailles. Sa bibliothèque, {ort
nombreuse, comprend d€s gothiques, des éditions prin-
ceps. {les \.olumes en bel état, mais elle est surtout ri-
che en curiosités dauphinoises, car s'i1 était loin de rester
indifférent devant une .e1ir:te de luxe, il s'attachâit sur-
toflt, .lans ses accLûisitions, à l'n1térêt qu'elles pouvaient
présenter et à 1â rareté. Son âttentiol se pottâit sur
des inrprimés, des pâpiers qûe d'âlrtfes aurâient dédai-
gnés: il recueillait ces te\tes notariaux, ces {actums ju
aliciaires documentés s r les Jamilles, ces brochurettes,
ces poésies populaires, pâmphlets ou chants de joic que
les érérernents forlt Éclore et qui n€ leff sur\.ivent pas,
recueils d'impressions prises sur le vif qiri nous trans-
netlent la phlsionomie d'une époqre, la peinture des
m(lflrs et les aspirâtions de nos ancêtres-

Des trouvâilles, parfois inespérées, qu'il fâisait chez
les boûqûinistes, il n'éiait pas jalour- Àvait-il surpris le
désir d'un aûii savait il qu'un voluûe, qu'un document
ntile poûr la rédaction d'ûn trâvâil, était recherché, il
se dessaisjssait volontiets dû livre. du texte, et en faisait
âvec discrétion l'cnvoi à I'intéressé.

L'établissement dont il âvait la charge â Mnéhcié eû-
cote plts largement de f intérêt qu'il lui portait; c'est
par des dons joûr'aliers qu'il enrichissait ses myons.
Réunis. les nanuscrits, 1es brixhures et vofumes offerts
par lui formeraient un lords imgosant. Duraût la der-
nièrc ânnée de sa vie seulement, le registre des entrées
ncntionnc r89 n méros offerts par notle r€gretié con-
servatenr, et à quel ch;trre ne s'é1èverait-on pas si on
les add;tionnait durânt 35 ans! Ces libéralités classent
Edmond Maignien au rarg des Dâuphinois dont les
noms sont offeris à la reconnaissance de nos u:ncitoyens,
et c'est à jtste titie qûe le sien a été gravé sur 1e mat
bre dû vestibrlle ck 1:r Ribliothèque, a rarg dcs bien-
faiteurs.
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L'existcnce de bénédictin que, dans son âpttude au
travail, Maignien s'était impsê, ne porFait sc prolon-
ger sous les rtteintcs de la vier'llesse, Un Iabcur acharné,
des n its sâns sonuneil, tarissaient pcfl ii peu les s.our-
ces de la vie dâns un organisme qr1i, pendant plus de
ciDqlrâute ans, avait bravé les fatigucs.

Dès les premiers mois de r9r5, tous ccu\ qfli lui por-
taient intérêt âvaient refiarqué l'âlklratior de sa santé;
il ne causait phis avec la môme animation, paraissail
tacitul c et narchnit penibi€ment. Ses proches dési-
râieut qr ' i l  p_rr ' l r  rcDos el  se.. l l l l r i t  à |n rÉgime sé-
vère. Nous l'avions sollicité de dcmender un corgé, il
no{s fut impossible d'obtenir qû'il y consentit; bien
phs, malgré le nral qui le torturait en I'atraiblissaot, il
continnait à trâvailler chez Isi. AIors qu'il ne sortait
déjà plus, étant allé passer qutlqfles iustants de veillée
en $î compâg1ie, flous fùmes peiué de le sulpr(lrxhe,
le lront coûîbé sur quelqu€s fefilles de son catalogue
dauphirrois, dont il corrigeait les épreuves- C'était un
dernier effort, lâ phnle Iui tombait des doigts i le lcncle-
main, il se mettait au lit d'oir il ne.levait plus se relever.

Cepentlant, peu de temps avant qûe s'ouvrit pour llli
ceft€ nrvstéri€use porte de l'étenité, il se sentit comme
rLttiré par les mrlses de sa bibilothèque. A l'heure du cré-
puscule, prufitânt d'un éloigrremert momentâné des siens
qrii s'étâient retirés, crovart le cher malade endormi, il
arai t  pér ir) lemer I  descen(lu , le c1 . . ,Lche et.  *  tê rnt aux
rùeûbles, i1 s'était didgé v€rs son câbinet de travail, fx)ur
leroir ses livres et ses collections, Il voulait dire un
suprême adie à ces vielx âmis au nlili€u desquels il
:rveit passé les borurcs herlres. læ brùit rappela M* I{ai-
gnicn qui accourut pÉcipitamment et, tout en le gron-
dant affectûeusement, l'aidâ à r€gagnel sa chambrc. Ce
coup d'æil rapi.le jeté sur l'asile du recueillem€nt et de
l'érudition, sur les enfents de sâ pensée, sur les collec-
{ ions qui lu i  araient piocurê, le dolces joui . .ances au
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cotlÎs ale sa laborieuse carrière, tut l'ûltime éclair de
son activité.

Nfaignien s'éteignit bientôt après, le 5 décembre r9r5,
À 8 heures du matin.

Deu-r jor.rrs plrrs tard, rne loule accompagnait
l'homme de devoir et le sâvaût modeste à sa dernière
deneûre. Dans le long cortège se prcssaient : À{. Cor-
niei, maire, entouré du Conscil nrunicipal; les chefs de
se.vice de I'Hôtel de Ville; X{. de Beylié, vice-président,
et les membres du comité dc Ia Bibliothèque; le recteur
et la ptupait (les professeurs de I'Université, les iepré-
sentants des sociétés savantes, les nombreux amis du
défunt. Âu ciûretière, avant de laisser descendre le cer-
crrei l .  t r1.  Ie I la i-c.  crr  rermcs éloquents. a pronon(é
l'éloge du lonctionnaire distingué qui, pendanr 35 ans,
a dirjgé, à la satisfactior de tous, les services <ie Ia
Bibliothèque et des collections municipales, puis il â
rendu hommege à la dlgnité <le vie de l{aignien, â sa
biergeillance, à ses qual;tés, à son dé\.oement à la

Cettc tonrbe he s'est pas ou\,êrte sâns qu'nn deuil âit
\.oilé notre âme; mâis, comnte ne atténuâtion à nos re-
grets, il lrous rcste, de notre ami, û't souvelir ineffaçable
et la conviciion que ses mér;tes ne sont point scellés sous
la froide pierre, mais continrelont à planer au dessus
des trâvailleurs adonnés arl\ rechcrches historiques, à
la glorification de notre beau Dauphiné. Les slûpa-
thi€s de nos contemporains entourent sa mémoire, et
son nom, honoré au rang rles érrdits, dcs sâvants, se
peryétuem sâns aïoir à redoLrtei I'injurierx oubli de
la postérité.

G. V.


