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Dominique Aubert, sorte de Nostradamus vosgien,
est-il un érudit audacieux voire téméraire ?
Un plagiaire invétéré ? Un auteur inspiré ?
Chacune et chacun se fera son opinion à la lecture de ces prophéties imagées et pittoresques

.../...
Une histoire singulière qui débute par un sauvetage
Le livre oublié tiré du néant
Septembre 2018, un corpus d’une foultitude de documents anciens est
proposé en vente publique. Au milieu de ces documents, un manuscrit
n’attire guère l’attention des acheteurs. Le manuscrit de Dominique Aubert,
son livre de raison, intrigue et intéresse pourtant le conservateur des
Archives Départementales des Vosges, qui dès lors le fait acquérir.
Ainsi débute l’incroyable histoire du « Nostradamus vosgien »...
Un genre littéraire singulier et méconnu...
Les livres de raison sont une catégorie d’écrits très rares et complètement à part dans la littérature de ce
temps. Datant en général de l’époque moderne (XVIème - XVIIIème siècles), ils sont parfois comparés aux journaux
intimes. Comme eux, ils contiennent des faits familiaux certes, mais ils ne se limitent pas à cela. Car ce sont
aussi, parfois, des livres de comptes (ratio en latin, qui a donné livre de « raison »), des recueils d’histoires, des livres
de prières, des recettes de cuisine, ou de simples pense-bêtes..., ou tout cela en même temps...
... et de fait un ouvrage rarissime
En le cas présent, livre de raison, mais aussi recueil de prophéties ! Et François Petrazoller
d’avancer : « Inutile de préciser que les prophéties sont un genre rarissime dans les collections
publiques ».
Connaître l’avenir, c’est un peu comme voyager dans le temps, accéder à l’éternité : échapper à sa
finitude, outrepasser sa condition, dépasser même symboliquement le moment de la fin. C’est un
rêve aussi vieux que l’humanité, dont chacun, opportunément, arrache une bribe.
Dominique Aubert, par-delà les siècles, est cet outrepasseur...
Un corpus protéiforme, diachronique et transdiciplinaire
Le livre, composé de 5 cahiers, contient diverses parties : Historique, juridique, métaphysique et intime,
et la partie prophétique.
Des écrits qui fascinent autant qu’ils interrogent
Au seuil du XIXème siècle, qu’est-ce qui pousse Dominique Aubert à prophétiser l’éternité ? Les
récoltes et le temps qu’il fera, bien sûr, mais aussi les événements cosmiques et les bouleversements
politiques futurs sont passés en revue dans une langue spontanée, parfois hésitante. Dominique Aubert,
sorte de Nostradamus vosgien, est-il un érudit audacieux voire téméraire ? Un plagiaire invétéré ? Un
auteur inspiré ? Chacune et chacun se fera son opinion à la lecture de ces prophéties imagées et
pittoresques.
Entre millénarisme climatique et angoisse du lendemain, les prophéties
de Dominique Aubert, dans la fascinante lignée de Nostradamus et de

François Rabelais, apportent à notre temps un regard aussi étonnant
qu’éclairant...
30 prophéties valables... pour l’éternité
En matière prophétique, chaque coffre, fut-il intellectuel
possède sa clé. Celle choisie par Dominique Aubert est
l’épacte. Il en a rédigé, (ou recopié), une prophétie
particulière correspondant à chaque épacte. Ainsi, en
rédigeant 30 prophéties, il ne prophétise rien moins que...
l’éternité.
.../...
Dominique Aubert, un plébéien érudit, historien patriote lorrain singulier
Dominique Aubert naît le 21 juillet 1755 au Ménil, petite commune des Hautes-Vosges, près
du Thillot, d’une famille paysanne tout à fait classique. Il a deux sœurs et deux frères. Il a 59 ans
quand il écrit ses prophéties et décède deux ans plus tard, le 6 novembre 1816. Toujours est-il
qu’il dispose d’une solide érudition et d’une évidente culture scientifique qui le font assurément
se distinguer singulièrement de ses contemporains. Cultivateur assez aisé, issu d’une famille
traditionnelle d’une vallée vosgienne, il est certes passionné de sciences occultes tout en
s’affirmant bon chrétien, mais surtout, il est attiré plus généralement par la science et la
connaissance des faits curieux, mystérieux ou remarquables, peut-être nourrie depuis longtemps
par des lectures, cette passion le poussant à conserver ses notes, et à transcrire à son tour
quelques événements familiaux remarquables de la fin de sa vie. François Petrazoller, par cette
analyse documentée, dense et sérieuse, aura permis, à tout le moins, de sauver cette remarquable
personnalité de l’oubli.
Le présentateur
François Petrazoller est ancien élève de l’Ecole nationale des chartes et conservateur
général du patrimoine. A l’œuvre depuis 20 ans dans les archives historiques de
plusieurs départements du Grand Est, il s’intéresse particulièrement à l’Alsace et aux
questions architecturales du Moyen Age au XVIIIe siècle, entre autres sujets d’études.
Il s’est essayé successivement à la monographie, à l’édition de textes anciens, à la
vulgarisation pour les enfants et adolescents, et tout récemment au scénario de vidéos.
Egalement formateur et enseignant, il est passionné par la transmission du savoir
auprès du grand public. Plus que jamais, avec Dominique Aubert, François Petrazoller
dépasse sa mission d’accesseur de mémoire ; il est un bâtisseur d’Histoire.
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