
D’une pierre qui portait gravés deux noms… 
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« TON NOM EST : CE QUE TU AS ETE DANS L’ÉPREUVE» 

Jules Lequier,  

Abel et Abel 

 

Jules Lequier est né il y a 200 ans, le 30 janvier 1814, et depuis ce jour se pose la question 

de l’orthographe de son nom, question qui est loin d’être anodine. En effet, si le philosophe 

est connu sous le nom de « Lequier », la véritable orthographe est « Léquyer ». Or, le père de 

Jules Lequier, Joseph Lequyer, a signé l’acte de naissance de son fils « Lequier1 ». Et depuis 

l’édition de La recherche d’une première vérité par Charles Renouvier en 1865, le philosophe est 

connu sous ce nom en France, car les différentes éditions de ses textes ont été publiées sous le 

nom de « Lequier ». À  l’heure actuelle, seul  le philosophe américain Donald Wayne Viney 

utilise l’orthographe « Lequyer » dans ses travaux de recherche et d’édition du philosophe. 

 

 
Document 1 : Page de garde imaginaire d’un livre par Jules Lequier 

Fonds Jules Lequier, Manuscrit 259, folio 59, verso (détail) 

 

                                                            
1 Voir Document 2. 



 
Document 2 : Acte de naissance de Jules Lequier 

Archives départementales des Côtes d’Armor 

 

Dans les faits, à l’âge de 19 ans, à la veille d’intégrer l’École Polytechnique,  le philosophe a 

souhaité  adopter  l’orthographe  « Léquyer »  (parfois orthographié  sans  l’accent  aigu).  Il ne 

semble pas inintéressant d’expliquer l’origine de cette histoire de nom, et pour ce faire, de se 

référer au premier biographe du philosophe, Prosper Hémon : 

 

« Il  doit  être mentionné  un  fait  qui  a  bien  son  importance  dans  cette  notice2. M.  le  Dr 

Lequyer,  aîné  de  sa  famille,  puis  ses  quatre  frères,  ‐  par  suite  d’inscriptions  faites 

                                                            
2 Il s’agit de la notice biographique de Prosper Hémon, publiée aux éditions de l’Éclat  en 1991 grâce à 

Gérard Pyguillem 



inexactement aux registres des baptêmes de la paroisse de Saint‐Georges de Reintembrault3, 

avaient eu  leurs noms altéré successivement, d’où avaient résulté, pour eux, divers ennuis. 

C’est ainsi que lui‐même avait porté quelques temps le nom de Lecuier, pour se conformer à 

son acte de baptême ; puis celui de Lequier, pour se conforter à celui donné à son père dans 

son acte de décès, alors qu’il était de notoriété publique que  le vrai nom de  la famille était 

Lequyer. 

 

En 1820,  les  intéressés avaient donc sollicité une rectification de  leur nom, qui  fut ordonné 

par un jugement du Tribunal de première instance de Fougères, le 11 novembre cette même 

année.  Seulement,  comme  ce  jugement  ne  produisait  son  effet  que  dans  le  ressort  du 

Tribunal  de  l’arrondissement  de  Fougères,  et  qu’il    n’était  applicable  qu’aux  actes  qu’il 

énumérait, le docteur Lequyer avait été dans l’obligation de se marier et de déclarer son fils, 

à Quintin, sous  le nom de Lequier. Ce dernier avait eu beau, dans  la suite, signer Lequyer 

(comme son père) dans sa correspondance privée, le moment devait arriver où il lui faudrait 

régulariser cette situation dans l’arrondissement de Saint‐Brieuc. Précisément cette situation 

se présentait, au début de 1833, puisque voulant concourir pour l’Ecole Polytechnique, il lui 

fallait  faire  établir une demande  et  établir des pièces  régulières. C’est  ce qu’il  fit,  et,  sans 

attendre  le  jugement rectificatif, pour  lequel    il avait réuni toutes  les preuves utiles,  il se fit 

inscrire pour le concours sous le nom de Lequyer. 

 

Le  jugement du tribunal de première Instance de Saint‐Brieuc prescrivant la rectification de 

l’acte de naissance de  Jules Lequyer,  fut  rendu  le 24  février 1834. Ce  jugement considérait 

« qu’il  résultait  des  pièces  jointes  à  la  requête  que  le  nom  de  famille  de  Lequyer  devait 

s’écrire avec un y et que cependant il avait été écrit avec un i… que cette erreur pouvait être 

préjudiciable au Sieur Lequyer‐fils et qu’il importait qu’elle fut réparée4. » 

 

 
Document 3 : Acte de naissance de Jules Lequier (détail) 

Archives départementales des Côtes d’Armor 

 

Dans une note, Prosper Hémon précise :  

« Certaines personnes qui ont  connu  le philosophe  (MM. Le Gal La Salle, Chauvin,  etc…) 

nous ont assuré que ce n’était pas seulement parce que le nom authentique de la famille était 

« Lequyer » mais aussi parce qu’il trouvait le nom moins commun que ceux de Lecuier et de 

Lequier  que  le  candidat  à  l’École  Polytechnique  tenait  beaucoup  à  cette  rectification. 

Toutefois le jugement n’intervint pas assez à temps pour que le nom pût être modifié lors des 

opérations du Conseil de Révision5 ». 

                                                            
3 Saint‐Georges de Reintembrault est aujourd’hui une commune d’Ille‐et‐Vilaine. 
4 Prosper Hémon, Notice biographique de Lequier, éditions de l’Éclat, 1991, p. 139‐140. 
5 Ibid., note 29, p. 240. 



 

Comme  l’a  très  bien  expliqué  André  Clair,  la  question  du  nom  est  essentielle  dans  la 

philosophie de  Jules Lequier6. Outre  le  fait que  l’on  trouve dans  les manuscrits du Fonds 

Jules Lequier des variantes dans l’écriture de son nom par le philosophe lui‐même (Le Quier, 

Le Khair,  Le Keyr,  Lescaire,  Lesquère7)  –  variantes  qui  n’ont  bien  pu  être  qu’un  jeu  ‐,  le 

philosophe  s’est  aussi  dissimulé  sous  divers  noms  dans  les  fragments  littéraires  de  ses 

projets de jeunesse (Corlay, Dominique, Philippe8). Mais surtout, le conte philosophique Abel 

et Abel, quête de soi‐même, est entièrement orienté sur cette question du nom. Dans le conte, 

l’attribution du nom d’Élu ou de Victorieux est ce qui permet in fine de distinguer les deux 

enfants au sortir de  l’épreuve divine du don de  l’anneau par  leur père Aram. Au terme de 

l’épreuve, l’individu se singularise par le fait d’être nommé. La conclusion philosophique du 

conte est qu’il appartient à chacun de se construire un nom durant l’Épreuve (métaphore de 

l’existence) :  

 

« Le  livre de Dieu, mon  fils, était une pierre qui portait gravés deux noms et une  foule de 

noms en un seul nom écrit ainsi :  

TON NOM EST : CE QUE TU AS ETE DANS L’ÉPREUVE.  

Et le mot de l’Énigme était ce mot ÉPREUVE. J’ai tout dit9. » 

 

Se pose dès  lors  la question de savoir pourquoi Renouvier a choisi, en 1865, de publier  les 

fragments  posthumes  de  son  ami  avec  l’orthographe  « Lequier »,  orthographe  que  le 

philosophe  semblait  récuser  dès  son  plus  jeune  âge.  Pourquoi  ne  pas  avoir  respecté  sa 

volonté d’orthographier son nom « Léquyer » ? Selon André Clair, « si son ami Renouvier a 

retenu  le nom de Lequier pour  son édition,  il avait de bonnes  raisons10 »… Le  fait est que 

Renouvier, dès 1859,  évoque  le nom de Lequier dans  le deuxième de  ses Essais de  critique 

générale11.  Il a sciemment utilisé  l’orthographe « Lequier » car  il savait que son camarde de 

l’École Polytechnique avait  souhaité  s’y  faire  inscrire  sous  le nom « Léquyer ». Renouvier, 

dans une lettre adressée à Albert de Rochas en 1895, évoque ce fait : 

 

« J’ai eu l’occasion à Avignon, il y a quelques années de signaler à M. le Colonel Pinet, alors 

capitaine aux Pontoniers, un philosophe dont je tiendrais beaucoup à voir mentionné le nom 

et  l’œuvre.  Le  nom,  ‐  qui  pourrait  induite  en  erreur,  ‐  est  Lequier,  sous  lequel  l’œuvre 

posthume a été publiée en 1865 et non mise en vente, ou avec l’orthographe adoptée à l’École 

et connue par les camarades : Léquyer (promotion de 1834)12. » 

 

Le  souhait du philosophe de modifier  l’orthographe de  son  nom  en  « Léquyer »  en  1833, 

transparait sur sa fiche matricule d’inscription à l’École Polytechnique : 

                                                            
6 Voir André Clair, « Lequier rationnel et romantique », Cahiers Jules Lequier, n°4, 2013. 
7 Les noms « Lescaire » et « Lesquère » figurent sur la première page du manuscrit 249 du Fonds Jules 

Lequier (Cahier B), reproduite dans le Cahiers Jules Lequier, n°3, 2012, p. 46‐47. 
8 Voir Goulven Le Brech, « Présentation du Cahier B », Cahiers Jules Lequier, n°3, 2012, p. 43. 
9 Jules Lequier, La recherche d’une première vérité, PUF, 1993, p. 278. 
10 Ibid.,, p. 12. 
11 Voir  la description de cet ouvrage dans  la bibliographie réalisée par Goulven Le Brech et Donald 

Wayne Viney, Cahiers Jules Lequier, n°2, 2011, p. 52‐53. 
12 Lettre de Renouvier  à Albert de Rochas  (Polytechnicien, promotion de  1857),  en provenance du 

dossier d’étudiant de Charles Renouvier à l’École Polytechnique.  



   

 
Document 4 : Fiche matricule de Jules Lequier 

Archives de l’École Polytechnique 

 

Parmi les rares documents signés de Lequier et connus des spécialistes du philosophe, nous 

savons que sa proclamation de foi pour  les élections à  la députation des Côtes‐du‐Nord en 

1848 est signé « Jules Léquyer, Ancien élève de l’École Polytechnique ». De la même manière, 

le projet de réorganisation de l’École Égyptienne, où le philosophe fut enseignant de 1843 à 

1847, est signée Jules Léquyer. 

 

 
Document 5 : Texte sur l’École Égyptienne 

Fonds Jules Lequier, Manuscrit 261, folio 16, recto (détail) 

 

Spécialiste  de  la  vie  et  de  l’œuvre  du  philosophe  Breton, Donald Wayne  Viney  a  choisi 

l’orthographe  « Lequyer » pour  ses  travaux de  recherche  et d’édition, notamment pour  le 

titre de sa biographie, Incident in the life and death of Jules Lequyer13. Des motifs historiques et 

                                                            
13 Jules Lequyer’s “Abel and Abel” followed by “Incidents in the Life and Death of Jules Lequyer.” Translation 

by Mark West  ; biography by Donald Wayne Viney. Foreword by William L. Reese. Lewiston, New 

York, Edwin Mellen Press, 1999. 



esthétiques sont à  l’origine de ce choix. Viney a bien entendu connaissance de  l’histoire du 

nom du philosophe contée par Prosper Hémon et reprise par Jean Grenier dans les annexes 

de sa  thèse, La philosophie de  Jules Lequier14. Selon Donald Wayne Viney, Charles Renouvier 

n’était  pas  le  mieux  placé  pour  connaître  les  intentions  de  son  ancien  camarde  et  ami 

philosophe, et  il pense que ce dernier aurait opté pour  l’orthographe « Lequyer » s’il avait 

publié un  texte de  son vivant15. Dans un  texte qu’il nous  a  communiqué, Viney  relève  en 

outre le fait que l’orthographe « Lequyer » est utilisée sur la plaque commémorative du lieu 

de naissance du philosophe, à Quintin, et sur le socle de sa statue au cimetière de Plérin.   

 

 
Document 6 : socle de la statue de Jules Lequier, cimetière de Plérin 

 

Assez  curieusement, on  trouve dans  le Fonds  Jules Lequier un  rare document daté par  le 

philosophe,  comportant  l’orthographe  « Lequier »  (ou  « Le  Quier »)16.  Ce  document,  qui 

imite  une  page  de  garde  d’un  livre  publié  à  Paris,  portant  le  titre  « Vue  sur  la 

pré[d]estination »,  est daté de  1860  (MDCCLX  en  chiffres  romains). Ce document  laisse  à 

penser  que  le  philosophe,  deux  ans  avant  sa  mort,  avait  peut‐être  connaissance  de  la 

publication du deuxième Essais de critique générale de Renouvier évoquant son nom… Dans 

sa solitude bretonne, loin des cercles de l’intelligentsia parisienne, peut‐être espérait‐il encore 

devenir « l’émule de  ces hommes »  […] dont on « ne prononce  le nom qu’avec  respect,  le 

soir, près du foyer, pendant qu’on [l’] écoute [le père] en silence17 ». 

 

                                                            
14  Jean Grenier, La philosophie de  Jules Lequier, Les Belles Lettres, Publication de  la  faculté des Lettres 

d’Alger, 1936. 
15 D’un point de vue esthétique, Viney préfère le y au i car il voit une métaphore de la liberté dans le 

Y,  image d’un chemin qui se sépare en deux, ainsi que Paul Houillon lui a suggéré. 
16 Voir Document 1. 
17 Jules Lequier, « La Feuille de Charmille ». 


