
Itinéraire d’un lettré dauphinois du XIXème siècle 

Le baron Albin d’Abel de Chevallet est né à Orpierre en 

1812 et est mort en 1858 à Paris. Après des études au petit 

séminaire collège de Forcalquier et au lycée de Grenoble, il suit 

les cours de l’école des Chartes et devint philologue. Cet érudit 

haut-alpin parlait huit langues et 22 dialectes. Il est l’auteur 

d’Origine et formation de la langue française. Cet ouvrage en 

trois volumes  se  trouve dans la bibliothèque du congrès des 

États-Unis. Il a consacré dix ans de sa vie à cet ouvrage inspiré 

par un écrit de Voltaire dans son Dictionnaire philosophique et 

a reçu deux prix littéraires (Volney et Gobert). Pendant dix-sept 

ans, il a travaillé sous les ordres de Mr Champollion Figeac aux 

travaux historiques. Étudiant acharné, poète et conteur, Albin 

de Chevallet fut également un remarquable épistolier. 

Qui était l’homme et quelle était la vie d’un érudit dans 

la France de la première moitié du XIXe siècle dominée 

littérairement par le romantisme et en plein bouleversements 

politiques ? C’est ce que vous propose de découvrir sa 

correspondance, aujourd'hui publiée, et illustrée par des 

documents et des photographies d’époque. Témoignage 

historique et témoignage humain, à la fois proche et loin de 

nous, ce livre est également le témoignage d’une tradition 

familiale vivace, car c'est grâce à la ténacité de ces 

descendantes que nous pouvons aujourd'hui lire cet ouvrage. 
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