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CONFÉRENCE

E À L'ABBAYE

Jean-Jacques Cart (1743-1813),
enfant de La Vallée et père de
la patrie vaudoise
Dans le cadre de son programme
annuel, l'Université populaire de la
Vallée de Joux (UPVJ) avait l'honneur
d'ouvrir sa saison 2007-2008 en rece
vant à L'Abbaye, jeudi 13 septembre
écoulé, le professeur Georges Andrey,
hist01ien et chargé de cours émérite à
l'Université de Fribourg, Officier de
l'ordre des palmes académiques.
C'est sous ce titre, provisoire (il
n'existe pas encore de biographie de
J.-J. Cart), que le professeur G. Andrey a
su captiver son auditoire avec l"aisance
qui est la sienne, associant son habileté
de communicateur, durant Ih30, à
l'Hôtel de Ville. Il
en l'occur
rence, d'évoquer une
peu connue
de l'histoire vaudoise et suisse.
de L'Abbaye, mort à
Morges, Cmt fut brillant avocat, écrivain
politique à la plume acérée. Après avoir
suivi des cours de droit à Genève
Livre du Recteur n'en fait toutefois pas
mention), il séjourne 2 ans en Angleterre.
Puis, de 1769 à J 773, il vit à Boston où il
est précepteur du fils de l'Amiral Hood.
De retour à Morges, il se manifeste, dès

comme patriote vaudois lors de
l' <<affaire du grand chemin» (l'actuel axe
Lausanne-Genève). Ayant participé au
banquet de Rolle en 1791, il doit s'enfuir
en France. Dans un mémoire au
Directoire (1797), il préconise un ratta
chement de la Suisse à la France.
Il revient en Suisse au milieu de
1798, la
Révolution
accomplie.
Jusqu'en 1802, comme sénateur, il prit
une position farouchement unitaire,
combattant toute idée fédéraliste. De
1803 à sa mort, il se voua exclusivement
à la politique vaudoise comme juriste,
président du tribunal d'appel et rédac
teur des codes ci vil et criminel.
Lors de cette rencontre avec J.-J.
Cart, l'UPVJ a pu saluer la présence de
M. Gabriel
Syndic de L'Abbaye,
de même que celle de M. et Mme
François Cart, descendant des Cart de la
Vallée de Joux. La Municipalité de
Morges, invitée, a dû malheureusement
s'excuser in corpore, retenue qu'elle
était par la rencontre annuelle des
Préfets et des cinq Villes de la Côte.
Pour le Comité de l'UPVJ

