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!
Préface'
!
Aux!chercheurs!en!onomastique!française,!le!nom!de!l'abbé!Guy!VILLETTE!est!familier.!
Tous!ceux,!nombreux,!qui!se!sont!adressés!à!lui!ont!toujours!reçu!de!sa!part!le!meilleur!
accueil!et!de!judicieux!conseils.!Cependant,!l’abbé!Villette,!disparu!le!23!janvier!1991,!est!
peu! connu! du! grand! public,! hors! de! sa! province! natale.! Il! était! né! à! Chartres! le! 30!
octobre!1917.!Dès!son!plus! jeune!âge,! il!manifesta!un!goût!marqué!pour! la! littérature,!
goût!qui!allait!peu!à!peu!s'orienter!vers!la!philologie!et!l'histoire!ancienne.!En!1941,!il!est!
diplômé!d'Études!supérieures!de!Lettres!classiques!avec!un!mémoire!sur! ! l’Astronomie,
et,l’astrologie,dans,la,littérature,latine,pendant,la,période,néronienne.!Pendant!plusieurs!
années,!il!enseigne!au!collège!oratorien!de!Juilly.!Ses!travaux!d'alors,!restés!manuscrits,!
montrent! le! large! éventail! de! ses! centres! d'intérêt!:! citons! entre! autres! l’Illiade,!
traduction! en! vers! blancs! du! texte! d'Homère! ;! les! Psaumes! traduits! de! l'hébreu! en!
français! ;! la!Passion!de!Monsieur! Saint]Quentin,! adaptation! en!vers!d'un! texte!du!XVe!
siècle,!probablement!de!Jean!Molinot.!C'est!à!l'Institut!catholique!de!Paris!qu'il!a!étudié,!
cinq!années!durant,!la!philosophie,!puis!la!théologie.!Il!reçoit!l'ordination!sacerdotale!en!
1953! et,! d'abord! chargé! de! cours! à! l'Institut! catholique,! il! y! devient! Maître! de!
conférences!en!1958.!Mais!sa!santé!précaire!l'oblige!à!abandonner!au!bout!de!quelques!
années!sa!carrière!d’enseignant.!
!
A!partir!de!1967,!retiré!à!Chartres,!il!va!se!consacrer!à!la!recherche,!au!passé!chartrain,!
mais!aussi!au!problème!de! l’identification!d'Alésia,! et!enfin,! surtout,! à! la! toponymie.! Il!
rédigera!plus!de!deux!cents!fascicules!qu'il!ronéotype!lui]même!et!distribue!à!quiconque!
lui!en!fait!la!demande.!Dès!1968,!André!Chamson,!alors!directeur!des!Archives!de!France,!
lui!a!proposé!de!déposer!ses!travaux,!présents!et!à!venir,!au!Centre!d'Onomastique!des!
Archives!Nationales!:!ils!y!sont!conservés!et!fréquemment!consultés.!Mais!ce!savant!trop!
modeste,!sensible!aux!difficultés!de! l’onomastique!et!remettant!sans!cesse!en!question!
de!provisoires!acquis,!a!rarement!publié.!Il!se!méfiait!du!caractère!définitif!de!l'imprimé!
et!préférait!consacrer!son!énergie!à!la!poursuite!de!ses!travaux!plutôt!qu'à!leur!diffusion.!
"Je, ne, suis, pas, tenté, par, l'imprimerie, ;, les, revues,, c'est, la, file, d'attente,, la, croix, et, la,
bannière,, la, limitation, et, les, coquilles., Mes, travaux, sont, trop, copieux, pour, être, jamais,
imprimés",!m'écrivait]il!en!1985.!Quelques!articles!ont!paru!çà!et!là!dans!des!périodiques!
locaux,!des!volumes!de!Mélanges,!des!Actes!de!congrès.!
!
C'est! pourquoi! il! a! paru! nécessaire! de! les! faire! connaître! plus! largement,! ces! travaux!
menés!toujours!avec!une!rigueur!et!une!probité!exemplaires.!En!accord!avec!la!famille!
de! l’abbé! Villette,! un! certain! nombre! d'entre! eux! ont! été! choisis! pour! l'impression.!
Puissent]ils!montrer!aux!chercheurs!comment!on!doit!travailler!pour!faire!progresser!la!
science!onomastique.!
!
Marianne'MULON'
!
!
!
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Présentation'des'textes'
!
Il! y! a! manifestement! quelque! incohérence! à! vouloir! publier,! même! partiellement,! les!
textes!de! l'abbé!Guy!Villette,! lui!qui,!comme!vient!de! le!rappeler!Madame!Mulon,!avait!
une!grande!méfiance!de!l'écrit!qui!figeait!la!pensée!;!il!préférait!cent!fois!ses!polycopiés!
qui! pouvaient! être! précisés,! rectifiés,! chaque! fois! qu'il! pouvait! leur! apporter! quelque!
chose! de! nouveau! ou! quand! un! fidèle! correspondant! lui! faisait! une! remarque! qu'il!
jugeait!pertinente.!
Mais! Guy! Villette! nous! a! quittés! et! il! nous! faut! bien! considérer! comme! définitif! l'état!
actuel! de! ses! travaux! ;! qu'il! veuille! bien! nous! le! pardonner,! lui! qui! n'aimait! pas! le!
définitif,! surtout! en! toponymie! où,! souvent,! un! fait! nouveau! peut! modifier,! sinon!
détruire,!l’hypothèse!apparemment!la!plus!solide.!
!
Il!n'était!pas!question!non!plus!de!publier!la!totalité!de!ses!textes!;!en!comptant!d'après!
notre! système! de! pagination,! nous! serions! arrivés! très! certainement! à! près! de! 5000!
pages,!une!véritable!somme.!D'autre!part.! il!nous! fallait! choisir!un! thème! ;!on!sait!que!
Guy!Villette!avait!plusieurs!centres!d'intérêt,!tout!particulièrement!:!
!

• la!ville!de!Chartres!et! sa! cathédrale,! la!plus! "intelligente"! (selon!ses! termes)!de!
toutes! les! cathédrales! gothiques! :! peut]être! un! jour! les! Chartrains! pourront!
réunir! les! textes! sur! cette! cathédrale,! sur! l'âne! qui! veille! ou! les! autres! signes!
ésotériques!;!

!
• les! noms! de! lieux! de! l'Eure]et]Loir! ;! Guy! Villette! avait! consacré! beaucoup!

d'efforts!à!mettre!au!point!un!index!étymologique!des!noms!de!communes!de!son!
département! ;! ici,! les! toponymistes! seront! comblés,! puisque! le! Centre!
départemental!de!documentation!pédagogique!de!Chartres!vient!de!publier!son!
texte.!L’auteur!aurait!pu!y!trouver!certes!quelques!points!à!remanier,!mais!il!eût!
été!dommage!de!laisser!cette!étude!]!qui!pourra!rendre!de!grands!services,!tant!
qu'aux!chercheurs!qu'aux!pédagogues!]!dormir!dans!un!tiroir!;!

!
• la! localisation! de! la! bataille! d'Alesia! :! au! départ! sceptique! et! plutôt! partisan!

d'Alise]Sainte]Reine!(Côte]d'Or),!comme!tous!les!latinistes,!Guy!Villette!avait!été!
convaincu!par!l'argumentation!d'André!Berthier!qui!veut!situer!la!célèbre!bataille!
dans! le! Jura! (à! la!Chaux]des]Crotenay)!;! nous! avons!omis! totalement! ces! textes!
qui,! pour! la! plupart.! auraient! fait! double! emploi! avec! le! livre! d'André! Berthier!
(Alésia,!1990).!

!
En!fait,!Guy!Villette!avait!été!sensible!à!l'importance!de!la!question!:!en!cas!de!doute!sur!
la! localisation! d'un! site! (plus! particulièrement! du! site! d'une! bataille,! car! les! villes!
laissent!généralement!des!traces!incontestables,!ce!qui!est!le!cas!de!l'ancienne!Bibracte.!
devenue!le!Mont]Beuvray,!dans!les!environs!d’Autun),!faut]il!donner!plus!d’importance!
aux!auteurs!de!l’antiquité!qu’aux!découvertes!des!archéologues!?!Guy!Villette!avait!voulu!
privilégier! les! textes,!à! la!suite!d’André!Berthier!et!de! Jean]Yves!Guillaumin.! Il!s’agit! là!
d’un!problème!de!méthode!important!et!respectable.!
!
Cette!attitude!implique!deux!corollaires!:!

• si!on!privilégie! les! textes,! il!va!de!soi!que! les!découvertes!archéologiques! faites!
ailleurs,!y!compris!les!photographies!aériennes,!ne!peuvent!être!que!des!illusions.!
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Ou!du!moins!elles!révèlent!des!faits!qui!n’ont!aucun!rapport!avec!la!rencontre!de!
César!et!de!Vercingétorix!;!

• il!va!du!soi!que!les!textes!anciens!peuvent!admettre!plusieurs!interprétations!;!la!
lecture!multiple!n’est!certes!pas!le!privilège!des!textes!poétiques!ou!religieux.!

!
N'étant!pas!spécialiste!de! la!question,!nous!n'avons!pas!qualité!pour!affirmer!que!Guy!
Villette! avait! tort! ou! avait! raison! ;! lui]même! savait! sans! aucun! doute! mieux! que!
personne!que!l’infaillibilité!est!réservée!au!seul!Souverain!Pontife,!et!uniquement!dans!
le!domaine!de!la!théologie.!
!
Il! n'était!pas!question!non!plus!de! relancer! ici! la!polémique,!polémique!qui! s'éteindra!
peut]être! d'elle]même! le! jour! où! on! aura! trouvé,! en! un! site! ou! dans! l’autre,! quelque!
preuve! archéologique!déterminante! :! il! est! possible! aussi! qu'on!ne! trouve! jamais! rien!
nulle!part,!ne!serait]ce!que!parce!que!les!travaux!de!Jules!César!n'ont!pas!été!construits!
pour! durer! et! que! les! inondations! ont! pu! effacer! les! traces! du! siège! ;! dans! ce! cas,! la!
bataille! d'Alésia! deviendra,! comme! l'avait! bien! senti! Guy! Villette,! une! affaire!
d’interprétation! des! textes,! avec! toutes! les! imprécisions! et! les! doutes! que! l'on! trouve!
dans!les!explications!de!textes,!qu'ils!soient!poétiques!ou!militaires.!
!
Enfin! Guy! Villette! s’était! intéressé! à! de! nombreux! problèmes! de! toponymie! ;! c'est!
quelques]uns!de!ces!textes!que!nous!avons!voulu!présenter!ici!:!on!pourra!regretter!tel!
ou!tel!choix,!telle!ou!telle!absence.!Mais!les!plus!curieux!des!lecteurs!auront!toujours!le!
choix!de!faire!des!lectures!plus!complètes!aux!Archives!Nationales!;!que!cette!plaquette!
soit! surtout! considérée! comme!une! invitation! à! aller! plus! loin!dans! la! découverte!des!
travaux!de!Guy!Villette.!
!
Gérard'TAVERDET'
'
'
(*)'Portail'des'Archives'd’André'Berthier':'OC1992C01141'
!
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