
Christine Puyo, trisaïeule de l’auteur, avait laissé tous ses souvenirs, 
ses portraits, un petit carnet personnel et ses lettres dans cette propriété 
transmise de mère en fi lle depuis 1866. 

Cette En-quête permet de connaître davantage la personnalité 
étonnante et fascinante de Tristan répondant ainsi aux questionnements 
de certains et fournissant des renseignements inédits. Le parcours 
biographique de ce livre inclut certains poèmes, pour leur rendre encore 
davantage d’éclat parce que situés au cœur de la vie de Tristan. Car 
Tristan fut un être étrangement unifi é ; il ne mettait aucune frontière 
entre sa chair, son cœur, sa vie et ses écrits, jusqu’au trait de son écriture. 
En témoignent les deux lettres écrites à Christine, l’une ayant été révélée 
en 2011 par Jean-Luc Steinmetz, auteur du livre Tristan Corbière. Une 
vie à peu près, l’autre étant inédite jusqu’à ce jour. Elles étaient restées, 
inexplorées, dans un petit dossier au château de Bagatelle, pendant plus 
d’un siècle, à l'endroit même où avait vécu Christine. 

Armelle de Lafforest désirait, en contemplant les portraits 
et les objets conservés à Bagatelle, en lisant les carnets et 
lettres de ses aïeux, transmettre à sa descendance leurs 
racines ainsi que la vie et la personnalité de ceux qui les 
avaient précédés. Par une succession chronologique 
d’enquêtes écrites ou à écrire, la petite histoire de Bagatelle 

En-quête à Bagatelle sur Tristan Corbière

En explorant les archives, dans sa propriété de Bagatelle, l’auteur de cet 
essai a désiré faire une En-quête sur l’amour de Tristan Corbière pour sa 
jeune tante Christine Puyo. Par tradition orale et familiale, l’auteur 
connaissait ce premier amour du poète ainsi que l’existence de deux 
lettres que Tristan lui avait adressées. C’est ainsi que l’auteur fut amené à 
chercher à dévoiler avec un maximum de précision les liens qui 
unissaient Tristan à sa famille, à ses oncles et tantes et à sa chère Christine. 

rejoignait ainsi les différentes périodes de l’Histoire. Ici, cette enquête 
a permis de découvrir Tristan Corbière en sa personnalité fascinante.

En couverture : 
Le château de Bagatelle, entrée de la cour d'honneur, 
photographie prise par l'auteur.
Médaillon de Tristan Corbière, 
photographie de Gustave Le Gray.
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