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Illsloire

de la •omalne.

dont nous avon.s publié dans notre dernier
méro, une description complète, a quitté le Havre le
oclol)re. Dès sept heures les quais de l'avant-purt et les
;es étaient encumbrés par une niasse compacte de cui)x, accourus pour saluer de leurs vccu.x svmpathiquos
jremier départ du Franklin.
Iprès avoir franchi majestueusement les jetées, ce ma,

,

—

8 au Vendredi 15 mnakn 1850.
Rlehellen, A*.

gnifique steamer a attendu pendant plus d'une heure, en
rade, les dépêches à destination des Etats-Unis, qui avaient
pu, jusqu'à huit heures du matin, être afîranchies à la
poste. Il a fait route à neuf heures un quart. Le Franklin a
emporté les journaux du soir de Paris, du 31 octobre.
Triste bag.ige
si le vaisseau transatlantique ne devait
emporter de France que la piteuse histoire de notre politique, et encore est-il parti au meilleur moment; avec un peu
depalience, il aurait été témoin du dénoùment. Le voici,
daté du 2 novembre 1 850 et sous la forme d'un ordre du
,

,

jour de

général Changarnier.
a Aux termes de la loi, l'armée ne délijour
bère point; aux termes des règlements militaires, elle doit
s'abstenir de toute démonstration et ne proférer aucun cri
sous les armes.
» Le général en chef rappelle ces dispositions aux troupes
placées sous son commandement. »
Quoiqu'il fut un peu tard pour se souvenir de la loi et des
règlements militaires, le public a vu dans cet ordre du jour
une leçon rétrospective, une protestation contre la mesure
qui a frappé le général Changarnier dans la personne du
.M.

Ab. pour Ici dép.

Do VEndiedi

me

Ordre

Le steamer
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général Neumayer à raison de la manière légale dont ils
auraient voulu voir appliquer les règlements mditaires dans
des circonstances mémorables l'opinion a paru assez puissante pour forcer l'adhésion de ceux qui avaient provoque
;

ou toléré

les cris séditieux. L'ordre

du jour a donc mis tout
le monde d'accord
et M. le docteur Véron lui a donné son
approbation en ces termes
« M. le général Changarnier,
qui avait demandé hier une audience au président de la République, a été reçu ce matin 14 novembre) à l'filysée. Espérons que nous touchons à la dernière phase d'une situation qui inquièlc tout le monde et qui ne profite à personne. »
Qui ne profile a personne a été remarqué au moment d'un
renouvellement d'abonnement. Le Journal des Débats s'est
borné à dire que le mainlien du général Changarnier, dans
la idénitude de son commandement, a complètement rassuré
la commission do permanence de l'Assemblée législative.
La bourse a fêlé la nouvelle par une hausse d'un franc, et
M. le général Neumayer se trouve, dit-on, assez vengé pour
accepter le nouveau 'commandement qu'on lui a offert en
signe de disgrâce. Le Franklin aurait peut-être réjoui les
Ktats-rnis en leur portant ces bonnes nouvelles.

31 octobre (8S0.
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Mais en revanche, il pourra leur apprendre un trait de
cv beau piys de France, qui ne laissera pas de
burprendre ses barbares corapalrioles. M. le vice-presjdint
dn la République a renouvelé pour la troisième fois, par
l'or^jfine du MunilcuT, l'avis (|u'il ne s(' char(;eait d'aucune
reciimmandalion pour appuyer des demandes dn places auprès (les ministères et des'adminislralions publiques. Il a

mœurs de

Hjouté que les demandes d'apostilles qui lui étaient parvenues, nonobstant ses précédents avis, excédaient lo nombre
de- 1ii,0(j(). Kn siipiiosant un chiffre égal pour tous les ministres qui se .-ont succédé depuis '1848, est-ce trop d'évaluer à .'itiO.dOO les citoyens qui aspirent à l'honneur do
servir leur pairie dans les emplois civils? El ne faul-il pas
a'étonner (piand cet honneur est si redierclié, si demaudi},
que les solliciteurs n'offrent pas du retour, au lieu ila recevoir des appointim-nts'' Plaisantene a part, l'Htat peut-il
(Hre bien servi par <le3 yens qui exercent imo telle pre-sion
sur les ministres di-tribuleurs ries emplois, et, comme on
le voit chaque jour, forcés d'en créer de nouveaux pour satisfaire un plus grand nombre d'exigences? Ne vaudrait-il
pas mieux que l'emploi rei herdiâl l'employé que l'employé
la p'ace? Ul n'est-ce pas un coritre-sens que ret inlérflt
qu'on étale en chiffres au budget, pour ce qu'on appelle
les serviteurs de l'Etal? C'en 1 Etat qui ssrl, diront les
économistes. Il n'y a que les militaires, n'ayant pas le
choix d'une profession, qui soient do vrais serviteurs de
i'E'at dans la véritable acception du mot. C'est ainsi que
Franklin l'entendrait.
Nous n'attendons plus rien de nouveau avant la réunion
pniihaino de l'Assembli^e et lo message du président de la
llei'iihlique, qui c.-l déjà le sujet de conimentaires anticipés,
l'ciiir préparer l'opinion à celle phase nouvelle de la politiipie intérieure, on cherche à l'exciter sur les projets de la

conspiralion découverte, dit-on, dans les départements do
l'csl, et à la calmer par l'annonce de la dissolution de la fameuse société du I)ix-Décenibro.
Les journaux anglais continue'it à entretenir l'agitation
au sujet de la création des douze évèques catholiques. Guy
Fawkes est redevenu le mannequin des farces populaires de
Londres. Lo Journal des Dcbals rappelle ainsi l'origine de

—

les réjouissances
Il

Guy Fawkes

:

était,

Ires-déterminé, qui

comme on

s'étail

un

sait,

engagé à

officier

de fortune
avec plu-

faire sauter,

sieurs barils de poudre, le roi.^es lords et les fidèles communes d'.Vnilelerre. C'était en ItiOi, environ deux ans après
la mort de la reino Elisabeth, ot les persécutions contre les
catholi<|Uos avaient continué sous Jacques !• avec autant de

cruauté. Le premier auteur du complot fut sir William CaIcsby ce fut lui <iui eut l'idée de percer un souterrain dans

IMVEUSEL.

JULIi.NAL

H. llasaenpflug plaidoyer dans le(|uel sont réunis tous les
arguments que les rare» journaux allemands qui défendent
le premier ministre de llesM- ontdeji faii valoir. Il Wnd à
priiuver que, dans toulo cetteallaire, M. Ila^senpnug a seul
respecté la Constitution hessoise, et que les (Chambres, la
magistrature, les employés de toutes les almini^tralions,
l'armée et le peuple entier qui ont refusé d'obéir au premier
ministre,
ont seuls violée.
Dis dé()èche6 lélégraphicjues de Berlin arnona-nt «pie deux
mfmbres du cabinet prussien, M.M. de Ladenberg et Von
der Ileydt, auraient donné leur démi:-sion, pour suivre .M. de
Kadowilz dans sa retraite. Elles ajoutent que la démission
de M. de Ladenberg n'a pas été acceptée, mais elles ne disent rien d'afrirmatif ni de négatif en ce qui concerne celle
I

de M, Von der Ileydt.
D'après un dépêche télégraphique datée de Kiel le 3 novembre, ordre aurait élé transmis [lar la Dièle â la lieutenance générale des duchés de suspendre immédiatement
toute hostilité, sous peine d'y être contrainte par les forces
On ignore encore la réponse de la lieulenance à

fédérales.

celle

(ommatioD.

L'ouverture des corlès espagnoles a eu

lieu le 31 octobre.

Le discours prononcé par la reine s'occupe presque exclusivement do questions inlérisuros. La seule de ces questions
qui puisse présenter un intérêt réel à l'étranger, celle de la
dette, n'occupe qu'une ligne dans la harangue royale. La
reine se borne à annoncer qu'un projet do règlement sera
présenté dans le courant de la session.
On a reçu par l'A'uro/ia des nouvelles d'Amérique. Aux
Etats-Unis, la question des élections qui devaient avoir lieu
le î) de ce mois et celle de l'esclavage agitaient toujours les
esprits. La dernière loi votée sur ce dernier sujet continuait
à provoquer de vives résistances, et l'on allait jutqu'à dire,

dans quelques Elats, qu'on s'opposerait violemmLnt à son
exécution.
L -s nouvelles des autres parties de l'Amérique n'offrent
qu'un intérêt très-secondaire pour le continent européen.
Les nouvelles du Brésil reçues en Angleterre par le paquebot Venguin ont de l'importance. Elles annoncent l'adoption par la législature impériale d'une loi qui déclare acte
de piraterie la traite et l'imporlalion des nègres, et promet
aux piopriétaires une indemnité de 10 dollars pour l'affranchissement de chaque esclave. Les esclaves affranchis seront transportés dans leur pays natal, où on leur fournira les
moyens uo se nourrir par un travail libre. A l'avenir les
navires faisant le commerce avec les côles d'Afrique devront
fournir un cautionnemenl égal à la valeur du bâtiment, et
prendre l'obligation de ne pas se livrer à la traite.

Paulin.

;

une maison voisine du palais rie \V estminsler, pour y pratiquer une mine et pour ensevelir les persécuteurs de sa religion sous les ruines de l'édifice même où ils portaient contre
elle des lois barbares. Guy Fawkes s'était chargé de mettre
le l'i'U a la mine, le !j novembre, jour de l'ouvorluro du parlement. La conspiralion fut découverte, Guy Fawkes fut
écartelé, et depuis c-' temps, lo 5 novembre de chaque année, les proleslaiils célebicnt l'anniversaire de la découverte
do la conspiration des poudres en colportant dans les ru -s le
mannequin de Guy Fawkes, qui est brûlé le soir absolument

comme un

h>''rétique.

» Il faut dire que depuis longtemps est usage était presque
tombé en dé.-uétude; ce n'élail plus qu'une mascarade abandonnée à la population des ruisseaux et qui avait perdu
,

jusqu'à sa signification historique. Celte année, on a jugé
que la nouvelle bulle, comme on appelle la lettre apostolique du pape, donnait une occasion propice de ressusciter
cette intéressante cérémonie, et nous étions bien sûrs que
le > novembre ne se passerait pas sans que Guy Fawkes ne
fût de nouveau livré aux flammes avec toutes sortes d'embellissements,

— Rien

f

de nouveau de Turin,

si

ce n'est qu'on continue

parler d'une bulle d'excommunication. Unecoirespondance
suppose iiu'il y a confusion avec une bulle de jubilé, arrivée,
il

aux évèques de ri^;tal.
Le Statulii de Florence annonce, d'après ses correspondances particulières, que le huitième corps de l'armée autrichienne d'Italie aurait reçu l'ordre de so mettre en marche
pour rentrer en Allemagne.
dit-on.

de plus en plus en .\Ilemagne; les Prussiens ot les Bavarois courent bien en quelque sorte, une espèce de steeple-chasse pour savoir à qui
occupera le premier tel ou tel point de l'Électoral; mais cet
empressement même témoigna assez que, de part et d'autre.
on est déterminé à céder la place au premier occupant, et
que chacun conservera les positions qu'il sera parvenu à
prendre, sans es-ayer de déloger son antagoniste do celles
dont il s'est emparé. Puis on finira par tomber d'accord.
Toulefois, l'Electeur de liesse, ne fût-ce que par amourpropre, eût préféré voir sa capitale occupée par les Autrichiens et les Bavarois et non par les Prussiens. Il a donc
protesté contre l'entrée de ces derniers dans Cassel et dans
Fulde, et il a transmis à son envoyé près la cour de Berlin

Les craintes de

coidlil s'éloignent

,

de quitter cette ville.
attendant, les autorités judiciaires de l'Ëlectorat ne so
laissent pas intimider par l'occupation étrangère. En dépit
de l'état de siège cl de la présence des troupes bavaroises,
le tribunal de llanau a déclaré illégale l'ordonnance de perception lie l'impét du timbre, renlue par le commissaire de

l'ordre

En

Confédération, comte de Reichberg.
J'turntil di'S Déhula a publié une assez longue pièce
et qu'il appelle nn docudit-il, lui est communiquée
ment important sur les affaires d'Allemagne, ré figé dans
l'une des principales chancelleries do ce pays même, .''uivant htjniiniiil i/c< IMmIs, ce documeni, dont il n'indique
pas aiilreniint la source, jetterait un jour tout nouveau sur
la qii wtion hessoise, et il n'aurait pas élé sans influence sur
les résolutions do la D.èle. La vérité est que celle pièce
n'esi qu'un long plaidoyer en faveur de l'Llucleur et de

la

Le

qui,

,

•

,

Encore

monomenlM

lest

«le :\lnlve.

Nous avions cru enterrée, le '29 juin dernier (voir le
N" 383), la discussion élevée entre M. lloefer et M. de
Saulcy sur l'authenticité des monuments découverts aux
bords du Tigre et baptisés par les archéologues de profesdu nom de ruines de Ninive. L'itluslraliim, quoique indigne, avait rédigé l'acte mortuaire et entonné le Oe profundis. M. de Saulcy, au retour d'un voyage aux Pyrénées, a
cru devoir protester contre le peu de cérémonie que le directeur do l'Illustration avait mise à constater le décès. Nous
lui avons donné acte de ses ré-erves au moment même où il
parlait pour chercher sur le théâtre des découvertes de nouveaux argun^ents à l'appui de ceux qu'il a déjà produits avec
autant de conviction que de verve ingéniiuse. Durant cet
armistice accepté par M. lloefer, voici un nouvel adversaire qui s'attaque à notre collaborateur, non pas, comme
M. de Saulcy, dans un journal otîiciel qui a la clianc» d'être
vu par tous les lecteurs curieux, mais dans un cahier rédigé
par des amateurs qui y déposent de grosses dissertations illisibles, et si peu lues, qu'il f.iiii un miracle pour apprendre
qu'on y a parlé do l'illuslnilidii. Nous laisserons M. lloefer
réjiondro à ce cahier mais l'illuslralion doit répondre pour
elle-même et pour ses nombreux lecteurs dont le cahier
fait trop bon marché, que ce n'est pas sa faute si les archéologues de profession sont ennuyeux, et si les gens du
monde ont assez de goût pour se moquer d'eu.t et les laisser
à leurs monologues. Eux-mêmes, d'ailleurs, reconnaissent ce
défaut de leur génie; quand par hasard il se renronlre parmi
eux un écrivain doué de beaucoup d'esprit et de verve, ils déclarent (|ue c'est un homme léger. Les archéologues de profession ne connaissent pas de plus grosse injure; ils la jettent volontiers à la tète de leurs contradicteurs, mais il y
a peu d'exemples qu'on la leur ait renvoyée.
sion

;

>

«kt lecteurs qui sont peu accoutoaé* (je vous cite, moaifi
tux discuaaiunt philolugiquet , et dont oo pourrait dire a

JUTéoal

:

«
Pauei di^otftrt pottu%t
a Vera Ijtma, atqut illu vtulimm div€TU. "

Vous auritz

<1A, .Monsieur, tout dire en latin, et ré«ener
cluaivenieot |iour uioi fus luoipliineotii antique* ; car u.ui i

loupable Quant aux lerlMin !• i'Ittutlruli'jn , %
doute bi'O surpri», de se voir mv\H a ce d^hat, fous leur d
de ces cImmi que l'on ne dit qu'a Hoi-iii^inif. .S'ils ij«- ^vrot
distioffuer le vrai du r.iux, ta' lie, M-ion «oua, aii-de^M^u» de le
foic»;s, r'esl aiipareniinfol parce qu'ils ne s«<ot pas iit>oni>»-si
je d.- iu.; tiun
tievue fircheotogii/ue. C'•-^t la au muiD>,
votre opinion; car ions cooliout-z ; • Quant a nous, 0<>us
» |K>u\ons nous faire entendre que du petit nombre de perdus
qui se livrent a l'étude spéciale de l'antiquité; il eti trai
» nos veux ce sont les seuls juges cunjpeleoU. • ( Page 411
S" d'ocl. de la fleri/c archéologique. )
C>|><-ndaol j'ai la
tention de croire que, »ans être de »otre paroisx-, le» lecti
de Vlltustratwii uni très-bien compris, par eteinp'r. la queit
"
voici
lesquels
Des moiiurn-nts sur
que
on serrait re
t^es des sièges de ville iiii figurent de» piére» d'artillerie, po
raient-ils avoir été construit* ataol la d^cuseiie ,|- Ij |,ua
â canon? C'est li exaeteoicnt l'Iii-loire des niununient, .le .M»;
Seulement, au lieu de pièces d artillerie, un vuit, lUn* pr,s
toutes 1rs scènes de siège, figurer une œacliioe de guene, lli.
pille, qui fut inventée par Uémétrius Poliorcète, ensiroo I
cf nt ving'-ijeui ans après la destruction de Mnive. Faut-il
études spéciales pour tirer la conséquence de ce fait? •
Mais revenons à notre discussion. Vous me faites la c'ierr»
ce que je n'ai pas cité les textes. Mais
Monsieur, voi
battez contre des moulins à vent. Les texits et les arcuroei
que vous cherchiez , en effet lainement dans le* deux aMi
cili"-» de Vllluslralion , vous les auriez trouves dan* les d
mémoires que j'ai eu l'honneur d'.idrêsser a l'Ar^deniie de*
scriptions et btlles-letlres. Votre lovante. Monsieur, sou* fai
un devoir de consulter ces documents es.senliels. Ea avi'i-v
ignoré l'extàtence? Non, Monsieur, vous n'asez pas mèiite a
excuse jiour vous; car les deux articles incriminés sous reiivoi
positivement à mon second mémoire sur les ruines de >in
que M. de Saulcy aurait pu vous prêter et que je me serais
un plaisir de vous donner.
.Wanl de prononcer un jugement , il faut s'enlonrer <if toi
les pièces du procès. C'est la, vous ne le contesterez pas,
prini ipe de justice élémentaire Ce principe, que j'aurais ubac
relitfieii!-emf nt, si j'avais voulu critiquer votre savoir, vous Ta
entièrement violé à mon égard. Je vous paTd>iQoe, Monsi.'ur
à ce pardon tout chrétien, je joindrai n>ème un petit coosed d
vous pourrez tirer prolit. Il ne faut jamais déprécier son adi
saire. t)iminuer d'avance la valeur de celui que vous atiaq
le premier, non-seulement cela n'est pas poli, niais cela n'esl

je nuiii le

r,

i

i>

i

—

:

,

,

même

adroit.

Mieux vaudrait

défaut contraire

le

En

effet

vous grandissiez votre antagoniste, vous sous ménageruz,
cas de suciès, une réputation de géant. Belle prouesse que
vaincre un Lilliputien! In écolier aurait b>ttu re • M II. qui
pas, comme cela est naturel , une grande habitude de l'arcii
iogie. " (l'âge 43* de la Kerue nrcheolngir/ue )
A cette politesse homérique et à cette pénétration nature II,
ce qui vous est parfaitemtnt inconnu (car j'ai la douleur de v
être tout à fait inconnu , je vois tout de suite que j'ai attaii
un grand archéologue.
Si vous écartez. Monsieur, la première proposition du dilew
vous devez nécessairement adopter la seconde. Je crois qt
effet les antiquités assjriennes n'étaient qu'un piétexte, V
vouliez, avouez-le franchement, me morigéner, parcf que
fait de rarchéologie sans patente Vous me traitez de braroni
parce que j'ai cb^ssé dans un enclos interdit au public Je
incapable, indigne de parler d'antiquités, parce que je ne t
pas l'élève de monsieur un tel, parce que je ne suis c
servatéur d'aucune e.-pèce de musée parce que je n'apparti
à aucune coterie, parce que je n'ai jamais été candidat pour
rune académie , enfin parce que je ne suis p,s un erudtt de f
fession ( le mol est de vous). Dans tout cela. Monsieur, «avez sur moi,^,; le reconnais, une incontestable supériorité :T<
;

*

,

l'emportez sur toute

la ligne.

in nnstrodê
Que nous veut donc ce docteur, cet intrus
corpore? Tel est le sens de votre exorde. Car, aprè.s avoir .
sure que - tous ceux qui se sont occupés de l'art des aned

ont attribué .snii.s hailiilioii i l'Âge des rois asoyriens d-s k
reliefs qui différent par le stsie de tout c« que nous conta
sions en fait de grands monuments de l'Asie occidentale, • i
continue? à vous exprimer ainsi
« Il y a quelque temps cependant une voix, unique il
vrai, s'est élevée contre le sentiment général icelui des arcti
logues de profession), et le tome XV du journal l'itlustrati
contient une série cl'arlicle.s destines Ji prouver que les édili
de Kliursabad, de Koyouniijrk cl de NeinriM ne sont |>a!
M le doeb
riens. L'auteur de cette dérouverle invt! nliie
c*Ê
Ferdinand Hcefer, ne s'était i.i
lad
Je crot."! , que par des travaux
qui!
mie. Pourquoi s'est-il distrait
.i
f.-.i ai,-...
clament toute r.ictiïité d'une
'. 1»
s'occuper d'archéologie.» C'est ce que nous igaoroas.
de la Renie archéologique. >• d'ott.)
Je vais, monsieur, satisfaire votre coriosilé.
:

.

'

1

•

.

À M. de

LoriQpi'rier

Monsieur

,

conscrrntrur du Miuée Asstjrk».

,

Sans riTis d'un ami obligeant, j'aurai) ignoré, k mon grand
regret, que tous m'avez fait l'honneur rtn voua occuper de moi
lo dernier numéro de la Revue archéologique. J'ai donc In
Anliquiies n.i.<ijrle»iies; et voici c« qui
votre article intitulé
réAulle. pour moi de ntte lecture
De deux choses l'une ou vuun tltf un juge inqualifiable (je
laisse à vous-même l« soin de tou.i qualifier), ou vous vous ae rVrz du pri'texle des anliqiiilé.4 assyriennrs pour m'.i|)(in>ndre
qui), n'otanl pas " un érudit de profession, » j'nurais dCi me

dans

:

:

:

taire.

je vous prierai do m'aid.T i résoudre.
VojronH plnlél. Voir" rrillqne ne porte que sur ilenx arlirlis
fort courts du Vllhi.ilraHon , dont l'un ( Coiulusion d'une dia-

C'csl ce

dilemme qun

cmsion historique
ce ff cueil. Or cea

et areheoloiiniui) appartirnl

au dlrerlrur de

,
arliclos n i oulennient que dc« r^n'tals g*néranx, qui avaient liesoin d'étie (liiveloppés (Mi dis arguiiient»
sur ilfs textes |>r<'ris. Vous parlii de I», monsii'ur, pour in'apiuindre, aicc relie urlianiti' doni >oiis par.useï
«voir le priviliui', qui' p' n'entends yai liran l'cliost' en .ir, lui»lo^io, que je iw iili? pas lis li-\lrs, que je lingue les -nlii.i>;es
d'un public nombreux et igauranl, enfin que je m'adresse • à

.solulfs et «ppiiyi's

.

A

l'époque

oii

MM.

Botta et Ijiirard

derouvnmit

•

de Kinive, • je traduisais un historien grec , Diodore d« SMB
Je croyais alors, comme le Imn public que vous maltrailnl
l'aulhentiriie de ces ruines, sur la parole dos anliqu«irM_V
il
am s ou patrons. J'j croyais si luon . que je l'ai imprimé
une note de ma traduriiun (voj. Bilitioihrijne hnloriqul
Diodore de Sicile, Irad. du grec, avec, dos notes, etc., par f
IKi'fer, tome I, p. i li
Paris, IStt'O. Comment aijc été (
vous allez voir.
.S changer d'opinion? C'est ce que
Il V a deux ans que je fus charge de la rédaction du Toll
de Vi iiirers piltoreigue qui doit aussi traiter de l'As.tyrta
par conséquent des monumnls a.ssjriens. L'honorable et MU
éditeur qui me coati» ce travail me connaît depuis longteaf
Au courant de mes études sur l'hi.-toire des scieoifs, il W»
vu mon nom plusieurs fois cité dans U nouvelle édition do Th
1

:

,

il n'ii;nnratt pas
que j'avais fait i
de l'tMudiiion. toutes iiirs éludes pk'
Au non hre de mes IllaltICS
cniiipte Oisenius, que vous c>'Unais.sft sans doute, bien qu*
citations hébraïques me laissent croire le contraire.
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L'ILLUSTMllON, JOLlliNAL UNIVERSEL.
Je continue, moDsieur,

mes

confessions, afin de satisfaire

TOire curiosité.
Or, quand j'entreprends un travail, voici comment je procède.
D'abord, je réunis tous les documents propres à éclaircir le sujet que je dois traiter, puis, j'examine co- documents, je les
contrôle, enfin je les résume et je tire la conclu^ion. Tel fut
aussi le prorédé que j'appliquai à la question des ruines de Nioive et des moiuiments assyriens. J'ava'S si peu l'inteulion
d'empiéter sur vutie domaine, que jo demandais à la vraie
source les ariiuments dont j aiais besoin. J'étais convaincu que
l'Acaiémie avait nommé une commission d'archéologues, d'arcliitccles, de pliilulocues et d'historiens pour prononcer en deril n'y eut jaiuais de commission
nier ressort. Je me trompais
semblable.
Cependant ces arguments et ces preuves, il me les fallait pour
mon livre. Où Us prendre? Je me mis alors à consuller les
journaux et les recueils savants, outre les ouvrages de MM. de
I,a>ard, de Botta et de flandin. .Mais, liélas! je n'y trouvais
point ce que j>> cliorcliais. J'avais pensé que les anciens de\aient
mieux connaître que nous l'emplacement de Mnive et que les
érudils de profession n'auraient pas manqué d'interroger .sur ce
point tontes les autorités sacréts et profanes. Je m'ét^iis l'ncorc
trompé. On passait l'éponge sur ces autorités ; on s'appuyait
en revanche, sur l'écriture cunéiforme et sur des raisorjnemtnis
étonnants qui n'étaient pas, il est vrai, destinés aux lecteurs de
l'illuslralion. L'antiquité ne nous fournit absolument aucune
clef pour lire l'écriture cunéiforme; cela n'empêche pas qu'on ne
la lise plus couramiutnt que les hiéroglyphes, pour la lecture
desquels nous avons pourtant la pierre de Bosette et bien des
notions disséminées chez les auteurs anciens. L'interprétation
des caractères cunéiformes est une question toute neuve ; je me
la réserve, si vous voulez bien me I- permettre. Vous ne sauriez me retusir cette per.nission, puisque les érudils qui se sont
jusqu'à présent livrés avec le plus de succès à ce genre d'ocrupalion (le déchiffrement des caractères cunéiformes) sont pour la
plupart trè>'peu familiers avec 1rs langues orientales, et « peu
accoutumés aux discussions phdologiques. > C'est sans doute
aux déchitfreurs d'' l'écriture cunéifurme que s'adressent malicieusement ces paroles si pleines d'à-propos
< On se concilie
les sympathies de beaucoup de gens en proclamant que le premier venu peut, sans travaux préliminaires, traiter une question spéciale avec plus d'habileté que les érudils de profe.ssion. »
(P. 428 de votre nenie.)
Je reprends mes confessions. Il ne me suffisait pas d-* dir.^
Voilà les ruines de Ninive; il îie fallait montrer les preuves à
l'appui. Ce fut alors que je me décidai à consulter li's anciens,
seuls aptes à trancher la question topographlqne d'une ville
dont la destruction remonte à près de vingt-cinq siècles, .v ina
grande surprise, je vis qu'ils ne s'accordent pas entre eux lin
effet, l'un place Xinive en deçà de l'Kuphrate, l'autre entre l'Eupbrate et le Tigre, celui-ci sur la rive gauche, celui-là sur la
rive droite du Tigre. De tout cela je concluais naturellement que
si les anciens, dont quelques uns avaient voyagé en Assyrie, ne
s'entendaient pas sur la situation de la capitale des .\ssyriens,
c'est que déjà de leur temps il n'en restait plus de vestige.
Ce premier résultat (dont les détails sont exposés dans mon
premier mémoire) lit naître en moi des doutes sur l'authenticité
des mines de Mnive, d'autant plus que c*s ruines (Khorsabad)
avaient été trouvées à plus de six lieues de la rive orientale du
Tigre. Je publiai mes doutrs afin de provoquer, dans l'intérêt de
la science, la formation d'une commission chargée d'étudier la
question sous toutes ses faces. Pour ménager toute susceptibilité, je n'avais nommé personne; car je pensais que pour arrivera
une solution, il fallait laisser de côté les noms propres; l'amoiiipiopre blessé, me disais-je, a un bandeau devant les yeux.
Quelle naïveté! A mon désir de connaître la vérité, on me répondit par... de» gracieusetés personnelles Je fus assailli de
tous les cAtés à la fois, comme si j'avais fourré un bâton dans
un nid de guêpes.
« Pourquoi, me demande un Algérien correspondant de la
Keiue de l'Orient, pourquoi avez- vous abandonné les études
:

ments découverts sur

bords du Tigre sont les commentaires
sculptés des auteurs anciens qui nous parlent des Mèdes , des
Perses et des l'aithes.
Slaintenant, vous savez, monsieur, pourquoi je me suis occupé
d'archéologie. La raison en est si simple, qu'rlle vous paraîtra
probablement machiavélique; car pour les gens ombrageux, la
franchise est de la haute diplomatie, surtout dans un temps oii les
hoiniiii s se regardent les uus les autres avec des verres grossissauts. Somme toute, je puis tous donner l'assurance que, sans
l'ouvrage dont je suis chargé, il ne me serait jamais venu à lesprit d'inquiéter les archéologues, et je me .serais parfaitement
dispensé d'une be ogne aussi ingrate que celle de compulser les
les

textes latins, grecs et hébreux

Pour mon compte

mieux aime

les ruines

Veritas.

Hoefeu.

,

:
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chimiques pour entrer dans le champ de l'archéologie? " Et il se
à me combattre, tout en avouant qu'il est " entièrement privé de livres et qu'à l'exception des pas-aaes extraits
de la liible, il cite tout de mémoire » (Itcvuc de l'Orienl, mars
tgiO,p. Igd.) Aux yeux de l'Algérien, je ne suis qu'un chimiste.
Va pour le chimiste.
Mais Toici un autre combattant qui me lance un trait à traTers l'Océan atlantique. C'est un Paraguayen qui me traite de
Marocain, d'historien de l'Afrique. " .Sans avoir, dit-il, la prétention de liitlir (onlre M. H «fer, qui, en écrivant Vllisloirc
de V.Afrique, révoque en dont' la position géographique de Ninive,
nous dirons tout .simplement que nous sommes de l'avis
de MM. les mrmhres de l'Acidémie des inscriptions et belleslettres, et en voici bs raisons. - —Comme les raisons de cet
auxiliaire tous intéresseront peut-être, je continus à ciler lextnellemrnt < Il résulte d'une excell. nte carte de l'Asie ancienne,
dressée tout exprés pour In Sninle liible de M. Lemaislre de
Sarij , et pour servir particulièrement à l'inlelligence des livres
d'Es Iras, de Tobie, de Judith, d'E.slh'-r, de Job it des Prophètes,
que Ninive, capitale de l'Assyrie, était situé.' au centre de l'Asie
occidentale sur la rive gauche du 1 igre, par 36' .10' de latitude
boréale et par 19' là' d'^ longitude orientale du méridien de
Paris. Or, comme let livres hélireux de l'Ancien Teslament tonl
beaucoup plus anciens que les hisloiiens profan s dont on invoque le témoittnage, ÎM doivent (vous oiibli.z la earle dressée
tout exprès pour la Sainte Hihle de M. I.emnhire de Saeij,
votre argument fondanien'all, ils doivent nous inspirer plus de
confiance que les opinions hasanli^es de tel ou tel archéologue
qui, sans suriir de -on cabinet, fait de la géographie ancienne
a peu prés coin Te les astrologues pr'disairnt l'avenir.
(Le Patriote /rnnçais, journal de Montevideo, 29 mai txjO; voy. les
n- des 2.1, 26, 2» juin, 3 et 19 juillet )
Le spirituel rédacteur
du journal de Montevideo a pris la peine de réfuter le farétieux
Parag layen, que je souftçonne être fort snr la c^suiAtique.
Enfin notre grand ami, M. de .Saulcy lui-même, n'a-t-il pas
daigné parler de mon Histoire de la chimie, à propos des ruines
de Niuive?
Cependant ce concert d'attaques ne me fit point perdre le fil
de mes recherches. Aprè< l'fxam -n topo^raphique, j'essayai d'in-

met bravement

,
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terroger les monuments mêmes, toujours à l'aide des anciens.
Et ce nouveau travail (dont les détail- sont consignés dans n.on

second nu'moir.') m'aunna à ce* i:ûnclusions égah ment naturel!, s,
que 1° les mines de Niniie, si elles existent, ne peuvent point
avoir été trQuvées là oii on les a cherchées ; 2° que les monu:

particulier,

de Ninive que celles d'une ville
mêle, perse ou parihe à laquelle ne se rattache aucun souvenir
biblique Est-ce de ma faute si j'ai dû moi-n^ênie changer d'opinion et me mettre, pour comble de malheur, en désaccord avec
vous et vos savants amis?.... Amicus l'ialo, sed inagis arnica

j'aurais
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à l'exception du Louvre, qui s'illumine chaque vendredi pour
les soirées de M. le directeur du Musée. La réunion est va-

nombreuse c'est comme une galerie ouverte à tou*
à tous les partis et à tous les styles. On y trouve
de charmantes miniatures et de grands cadres. Les artistes,
séduits pir l'extrême urbanité et la distinction de l'amphitryon, oublient volontiers cette anomalie d'un statuaire clranger chargé de la direction de nos musées. Dans un temps
où l'empire erfermail la moitié de l'Lurope dans ses limites,
Napoléon commençait par dire à tout candidat à quelque
direction importante
« Ètes-vous Français".' » Mais la République est femme, et, comme bon lui semble, elle choisit,
rice et

;

les rangs,

;

ses favoris.

Que la France s'attache un homme de talent de quelque
qu'il vienne, nul n'y contredit; l'œuvre d'un patriotisme encore plus judicieux, ce serait de s'inquiéter du sort
de ses propres eulants. Combien d'artistes courent l'étranger pour vivre, et sont à la recherche d'une nouvelle patrie'.'
La prochaine exposition constatera nos perles; on ferait un
beau martyrologe avec les noms des absents. On peut ajouter à ceux déjà connus Gavarni, qui erre en Angleterre
;
Monvoisin naturalisé Chilien ; Etex l'énergique auteur du
groupe de Gain, colportant çà et là son musée de petits chefsdœuvre; et Lansac, l'émule deGèricault, qui émigré en
Espagne et Ernest Charton dont le pinceau fait merveille
à Lima
et cent autres aussi dignes d'estime et d intérêt. La
musique elle-même n'est pas mieux traité^' que la peinture,
et il ne faut pas se fier aux apparences. Demandez, hélas!
à tous ceux qui vivent de l'archet et de la double croche. Le
violon, la flûte, le hautbois périclitent; le cor a disparu, et
ce qui reste de pianistes (il en reste encore pas mal) vaguent
dans tous les mondes, comme les anciens ménestrels avec leur
instrument en sautoir, .lacques Uerz, par exemple, s'est
réfugié en Amérique; il fait école à Lima. Un autre jour,
nous gémirons ensemble sur le sort des poêles plus misérables encore qu'au temps de Camoéns et de Gilbert, et qui
en sont réduits à s'exprimer en vile prose comme tout le
mon je. Une larme nous resle et nous la versons sur l'art
do la danse, tu qiwque ! Oui, la danse elle-même est menacée, la concurrence lui fait tort; il y a trop de danseurs
partout, excepté peut-être à l'Opéra, qui a réformé Corali
et Mabillo, qiii supprimerait volontiers Pdtipa, pour peu
qu'on le laissât faire, et qui, hier encore, laissait partir
M. Toussaint pour Rio-Janeiro.
Au surplus, qu'on ne dise pas les arts s'en vont, les
rois restent pour assurer leur prospérité. Il y a aujourd'hui
peu de trônes qui no soient occupés par un artiste, et la
majesté royale n'en parait que plus aimable. On connaît les
aptitudes diverses du prinro Albert, dont lord Brougham a
dit
« C'est le mari de la reine et l'amant de toutes les
muses- » Le roi de Bavière a si bien encouragé les aris dans
son royaume que tons ses sujets sont peintres, statuaires
ou musiciens. Au milieu des diflicultés de sa position et
dans les anxiétés do la politique, le roi de Prusse, FrédéricGuillaume, vient de terminer un poëme dr:<mati(pie, les
Euménides, et il a mandé M. Meyerbeer à Berlin pour la
musique. Une autre tête couronnée, le roi Guillaume de
pays

,

Voici une semaine triste, pour ne pas dire une triste semaine. Si hérissée et si grave, par quel bout la prendre"?
La fèto des morlsa été pieusement ciMébrée par les vivants,
et dans l'afTaiblissement gérerai des mœurs ce doit être une
grande consolation pour le moraliste que ce louchant spectacle
qu'ofîre l'enceinte du Père-Lachai«e, cette 'itla des trépassés
toujours en fleurs, In véritable image des fahuleux ChampsFlyséens. Les esprits chrétiens observeront aussi qu'en dehors du clirislianismo les cnterremenls ne sont plus que des
mascarades. Sins parler des peuples encore barbares qui,
sous prétexte d'honorer leurs défunts leur font subir mdie
morts nouvelles, dans l'aiicienne R'me, la cérémonie dos
funéiailles avait dégénéré en comédie
des pleureurs d'office ou libilinaires é'aicnl chargés de verser les larmes de
la famille .sur la tombe rlii déco Je. On céiébraii l'anoiversairn lugubre par un cuncerlo de .sanglots soudoyés et les
parents exprimaient leur douleur dans la proportion de l'argent consacré à cet usage. .4ujourd'liui on s'attriste à moins
de frais, les regrets sont moins coûteux et beaucoup plus
doux, puisque le cœur seul se charge de la dépense.
On a remarqué, dans un autre sens l'aflluence de populaire qui encombre Ips cabarets voisins du champ do repos;
quelques-uns ne voient dans cette journée lamentable qu'une
occasion do piquc-uique, on boit en l'honneur du défunt et
pour s'en rafraîchir la mémoire, au contraire des anciens,
qui s'abstenaient de toutes libations particulières. Un de ces
pleureurs intéressés, l'esprit encore ohsété du devoir qu'il
vient d'accomplir, entrant dans un café, s'écria « Gari^-on,
de la bière!
C'est tout ce que désire monsieur"?
Faitesmoi des crêpes.
Où monsieur se place-t-il?
Près du
,

:

,
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poêle. D

Dans le vaste nécrologe de celte semaine on n'oubliera
pas le nom d'un homme de bien, le doyen des journalistes,
M. Sauvo, ancien rédacteur en chef du Moniteur. Il avait
pris la direction

de

la feuille officielle

en 1795, et ne l'aban-

donna que vaincu par l'âge, à l'époque de la révolution de
février. Dans sa lonjjue carrière, obligé de donner le baptême à tant de gouvernements ou de mener leur deuil,
M. Sauvo traversa avec honneur les circonstances les plus
difficiles. Son talc nt et sa probité le rendaient également digne de ces délicates fonctions, qu'il exerça nobienient pendant cinquante ans et parfois même avec éclat. Quelle lecture
curieuse que celle de ses mémoires, mais il n'a pas laissé
de mémoires. (Vêtait un observateur discret et bienveillant;
archiviste de la tribune, il n'a pas voulu s'en faire le chroniqueur. La fortune de nos hommes politiques la renommée
de tel ou tel orateur, autant de secrets qu'il emporte.
Après les morts, les revenants Les tribunaux se réinstallent, la justice ou du moins son palais est rendu aux plaideurs. Vous connaissez cet usage annuel et ce grand congrès
de robes rouges et de chaperons d'hermine qui se tient dans
la salle des Pa»-Pordu3. La cérémonie du Bourgeois gmlilIwmme au Théâtre-Français n'en est qu'une imitation trèsalîaiblie, aux yeux des mauvais plaisants bien entendu. Voltaire raille, comme un usage superstitieux et dans tous les cas
suranné, la célébration de la meis» du Saint-Espril ou messe
rouije, qui a pour but d'appeler les bénédictions du ciel sur
les arrêts de la justi'e. Les graves magistrats se faisant la
révérence à la manière des femmes lui .setnlilont exécuter
une bouffonnerie indigne d'un s lèile de lumières mais Voltaire en serait aujourd hui pour ses malicieux ."arcasmos; nos
magistrats ne se saluent plus ridiculement, ils s'agenouillent
devant l'autel avec respect sinon avec ferveur, et si c'est \i
une reslau'ation du vieux temps, ce grand philo3o;)he luimême la trouverait anjourd'h'ii de bon goiU.
L'ajiitdliûn qui règne dans les régions élevées du pouvoir
e;<t un autre indice '!e la gravité de notfe semaine. M. Giiizot
revient du val liicher, M. Mole revient de Champlatreur
M. Borryer, revenu de Frohsdorf, aulant de mrennnh qui
font peur, sans compter celui qui ne veut pas déguerpir du
rhâloau des Tuileries; mtis le p'us formidable de tous est
ce revenant qui va reprendre demain possession du PalaisBourbon.
Aux matinées parlementaire' rpii s^ïront orageuses, on
prélude par d^s soiré°s qui voudraient è re conciliatrices.
L Elysée vient d'rjuvrir ses salons, et la scrur Anne ne voit
rien venir. Le système d'épuration pratiqué à outrance en
faveur du faubourg Saint-Germain nous condamne à la solitude. On en est réduit i un noyau choisi rie dérembristes,
véritable caravane dans le désert. Débarras-és des fanfreluches de l'uniforme, ces messieurs en (irnple frac noir ont
l'air de porter le deuil de leur ambition
Pour combler le déficit, il fau 'ra se résoudre à ^oi'rc la prer'ir des Anglais, et
il est qiioslion d une circulaire .Klressro à relie fin par lurd
,

;

Normanby aux

paladins du tournoi d'Elkinglon.
Tous les autres palais sont encore plongés dans

l'obscurité,

,

;
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Hollande, compose do charmantes mélodies qu'il ne dédaigne pas d'appliquer à un vaudeville français, et les Parisiens applaudissent avec transport sa légende hollandaise,
VAnncau deSalomon. L'empertur de Russie, ce magnifique
Mécène du Nord, s'entoure des premiers artistes de l'Europe. Dans l'occasion
il imite Charles-Quint ramassant do
sa main impériale le pinceau du Titien (demandez à Horace
Vernet), Kubini lui est aussi cher que Paskewitch, et quand
une sylphide pousse son vol jusqu'à la Neva
« Saluez
mesdames, dit Sa Majesté aux princesses ses filles, saluez
mademoiselle Taglioni. » 11 va sans dire que les autres rois
qui sont des reines consacrent à la musique et à la danse
tous les moments que ne réclame pas leur position, si cons,

:

tamment

intéressante.

Prenons garde de subir le sort do l'astrologue qui i force de
contempler les astres, se laissa choir dans l'abîme. Nous voici
donc au Champ- de-Mars, devant l'ascension d'Europe et do
son taureau, situation infiniment moins dangereuse.... pour
le chroniqueur. Ne peut-il passe réfugier dans le silence de
raJmiralion"? que s'il éprouve la démangeaison de parler
quand il n'a rien à dire, aussitôt son récit va courir sur les
ailes de sa mémoire, tout le monde a entretenu tout le
monde do cette ascension; mais lo tournoi'.' rapielez-vous
l'Hippodrome les chars, losécuyères, les B.irberi! encore
et toujours l'Hippodrome. Seulement l'enceinte du Chainpde-Mars a paru bien grande pour un si petit p'aisir. Beaucoup de spectateurs ont vu.,, qu'ils ne voyaient rien; coureurs et coursiers se perdaient dans l'immensité du cadre.
Quant à l'enlèvement d'Europe, c'est un spectacle plus
bizarre qu'agréable, le taureau n'a nullement l'air d'un ravisseur; il est vrai que par mesure de précaution et de police on l'avait passé au chloroforme.
Les ballons se soutiennent et se soutiendront longtemps,
mais les escargots sont tombés. L'expérience publique annoncée à l'Ilôtelde-Ville est ajournée indéfiniment pour
cause d'indisposition. L'invention de la demoiselle enlevée
dans le quartier Ventadour n'a pas eu plus de succès; tant
il est vrai de dire que nous vivons dans un siècle d'incrédulité. Cependant comme il faut ajouler foi à quelque cho.so
on accepte pour parole d'évangile les histoires terribles que
la presse quotidienne commence à débitera ses abonnés pour
le charme des soirées qui s'allongent. A l'entrée de l'hiver,
les aventures les plus simples prennent toujours des proporlions dramatiques; les ivrognes ne se battent plus, ils se
mangent; dos amoureux distraits ont-ils oublié leur bourse
dans une citadine, ce sont des valeurs comidérables que
leur rapporte un cocher vertueux; ce jeune filou qui fait le
mouchoir pour son propre compte devient aussitôt l'astocié
d'une bande de voleurs qui désole la ville et les faubourgs;
dix grisetlcs bien portantes sont asphyxiées journellement
pour le» besoins de la presse et par désespoir d'amour.
I

,
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Itec mène mademoiselle Césarino, de l'IIipjiodrome, landis que madiime de suri c6lé y suit un galant.
L'imbro;;lio, les (.|uiproquos et ce qui s'en suit, deviiicz-les
s'il est possib'e, ou plutôt cherclu'z à n'y rien comprendre
(c'est très-facile), et peut-oiro alors ce Barre du Bec vous

M. Barro du

JOl M.NAI.

I

.M\

hltsl-.l

semblornit-il assez divertissant. Il est jaloux comme un
libertin qu'il est
court, plein d'inquiétude, a la dccouil
verle de son malheur et à la poursuite d'un raantelel noir
et d'une capote blanche. Il se fait ouvrir les loges, il escalade le balcon, il envahit l'orchestre, et au bout du compte
,

gros scandaifs. Eli bien! Jonas <st détenu
n'importe comment; Jonas possède un hOlel,
que l'auteur ruine vient de lui vendre,
par la même occasion, Jonas a acheté le diner. les convives et la danseuje de Raphaël, et cependant Jonas est

causera de

iiiillioiinaire,

celui

do Raphaël

11

\..\

i;ll.iinl.iT .!.-.

I>.

roquis do II. G. Andricu.

,

,
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docteur Tant- pis a soufflé un mot sinistre sur
Anévrisme.
ce bonheur impromptu et l'a fait évanouir
Point d'émotion violente, ami Jonas; gardez -vous de
triste

:

le

1

,

;

une mie borgne. Mais le bandeau tombe, et Jonas, ébloui
par deux beaux yeux, crie miséricorde si fort, si fort, que
Eh
le docleur Tanl-mieux vient i son aide et le guérit.
Arnal a dit ce
quoi vous me trompiez; ah docteur!...
mol comme il a joiré tout le rùle, avec une verve, un luxe
d'intentions et une furie comique étourdissante. La pièce est
tout à fait digne de l'acteur. A deux hommes d'esprit, ?i
riches de leur propre fonds, MM. Ouvert et Lausanne, on
peut reprendre, sans les appauvrir, celte bonne plaisanterie
11 n'y a pas de Irull'es cette année,
qui appartient à Rossini
lui disait un jour M. Aguado, et le maestro de répondre
I Bah! ce sont les dindons qui font courir ce bruit-là. » Le
Supplice de Tantale met décidément le théâtre des Variétés
iur le chemin de la fortune; la foule y accourt, et l'industrie parisienne retrouve son rideau pour les liesoinsde la publicité. .Ainsi qu'à la Montansier, dorénavant la toile d'avanticéne mettra l'annonce a la portée de toutes les lorgnettes.
Dn attend de ce nouveau sy^lelne d'aflichage les merveilleux
résultats qu'il a obtenus en .Angleterre.
Il faut entrer dans le domaine de la politique à la suite de
los vignettes. L'ouverture des cortès a eu lieu à Madrid, le
la bataille de l'adresse a ilù
}| octobre. A l'heure qu'il est
»mmencer dans les deux chambres. Dans la première, celle
les procerès, la lutte est courte, ou plutôt le conflit n'existe
jas; on provoque avec courtoisie, on riposte avec précaution,
itles deux côtes rengainent bien vite en échangeant des com)limenls. Ainsi escarmouchait notre chambre des pairs au
emps de la monarchie; tels siégeaient dans leur immobilité
le mandarins les ducs, évèques, comtes et autres grandesses,
eprésentants de l'Espagne de Philippe IV et de ses suc-

—

1

;

—

,

:

..

.

,

,

•esseurs.

Les procuradorès plus jeunes, ont l'ardeur et la fougue
assemblée nationale. A eux le zèle et l'activité; ils
eprésenlent l'avenir et l'action. Aussi le morceau d'éloluence est-il plus longuement élaboré; on l'examine, on le
ommente; il est forgé au feu des improvisations, et il ne
'échappe du scrutin qu'après avoir essuyé la mitraille des
,

l'une

des amendements. Dans cet état, il ne lui reste
iIm qu'a obtenir la bénédiction des politiques de la Bourse
t de la Puerto del Sul.

liscours et

comprendre l'à-propos du portrait suivant, c'est
de monseigneur Wiseman, le nouvel archevêque de

Vous
elui

allez

Veslminster. On sait à ([uel point cette nomination a ému
j clergé anglican et avec quelle ardeur il provoque les meeings et les adresses à la reine contrôles usurpations du pa-

B.nnqiicl offert

,

;

:

boire et d'aimer, anévrismo Voilà une donnée plaisante
et Tantale aux prises avec son supplice. A la danseuse
éprise du magot et fort empressée de le serr«r dans ses
Vous êtes ma sœur, et il va troquer son hôtel
bras, il dit
contre un chalet suisse. Sa compagne, ce sera un laideron,

I

ne comptait en Angleterre et dans le pays de Galles que 35
chapelles caiholiques en l.slO on en comptait 45ii et il y
en a plus de six cents aujourd'hui. Le recensement de 1780
accusa 0!i,iûO catholiques dans la seule Angleterre; la
Grande-Bretagne en compte aujourd'hui plus de deux millions. L«s journaux de Londres estimaient, il y a quelques
années à deux cent mille iraes le nombre des Irlandais qui
habitent Londres et à plus de cent mille les autres catholiques qui y résident. On comprend donc l'embarras du pouvoir et les graves dangers qui pfeuvent résulter de l'agitation.
Finissons par un banquet celui du Siècle, donné dans la
salle moresque de Vllûlel des rrinces, etipie raconte en ces
termes l'un des rédacteurs de ce journal, M. Louis Desnoyers
« Cent cinquante couverts étalaient là, aux feux des lustres,
parmi les fleurs et les fruits, chef-d'œuvre de la nature, ces
fleurs et ces fruits de l'art que la main de l'homme sait
aussi faire édore sous la forme de cristaux et d'argent ciselé. C'était fête et grande fête sous ces arceaux à taille de
guêpe, sous ces voiïtes (lue le stuc a brodées d'innombrables guipures. Dans ce banquet, que M. Louis Perrée, directeur du Siècle, avait voulu présider au nom de la propriété
du journal, malgré son état de souffrance, se trouvaient fraternellement réunis tous ceux de ses nombreux collaborateurs qui depuis l'origine et à n'importe quel litre, écrivains,
correcteurs, employés, compositeurs, pressiers, [ilieuses et
porteurs, ont voué le concours de leur talent, de leur zèle
et de leurs efforts à la prospérilé de l'œuvre commune. 11
ne s'agissait pas simplement de fêter le quinzième annivei-saire de la fondation du Siècle, mais d'assurer le présent et
l'avenir de tous ce» travailleurs contre la fatalité d'infirmités
précoces et les anxiétés de la vieillesse; tache auguste et
touchante dont M. Louis Perrée a pris l'initiative. 11 a donc
annoncé la fondation, à partir du 1"' janvier prochain, d'une
caisse de retraite et d'assistance pour inaugurer la nouvelle
ère où le Siècle va entrer. La communication de M. Louis
Perrée a été accueillie avec une profonde reconnaissance,
et de nombreux toasts lui ont été portés par le cœur de
tous. » Pour l'honneur de la presse et de ceux qui la dirigent, il faut espérer que le généreux exemple donné par la
direction du Siècle aura bientôt des imitateurs.
Enfin, mardi dernier, les représentants de la haute vénerie française, réunis sous la présidence de M. Léon Bertrand,
directeur du Journal des Chasseurs donnaient leur diuer de
Saint-Huliert dans les salons de Véfour. Par un raffinement
de bon goût, le service et le menu avaient la couleur locale;
tous les plats étaient des plats de gibier; on retrouvait encore l'image du gibier dans le surtout de table cerfs, loups,
sangliers et renards empaillés. Le son du cor saluait chaque
et un concert do trompes de chasse sonnait aux
rasade
oreilles des convives leur exercice favori.
Voilà, j'espère, un singulier mélange et une belle macédoine d'informations j'en suis rassasié et vous'?
Philippe Bi'soni.

Lc oardinal de Wisoman, archevêque de Westminster.

,

pisme. C'est la guerre de Henri VllI qui recommence contre
Rome, mais qui ne saurait finir cette fois par l'excommunication. Le lecteur décidera si les anglicans ont raison do
voir la robe du jésuite cachée sous le manteau du libéralisme
ullramonlain. 11 s'étonnera sans doute un peu delà sur[irise
d'indignation oii cet événement a jeté la nation britannique
en se rappelant les progrés que le catholicisme n'a cessé do
faire

depuis cinquante ans chez nos voisins.

Il

parler les chiffres, leur éloquence est décisive

par l'admiuislralion di Sièclr a ses employés

rlaiis le

salon

momqiic

;

faut laisser

En 1792 on

ilc

Iholel des Princes,

;

,

;

le

I" novemlire

IS.'.O.

;

.
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Voyngt» h travcra le* Jonrnaux»
la polilioue
1,1-» soiiiaitidS st! siiisent et sn rtssomliîerU
parait s'ilre (j^aréa depuis quinze jours dans un labyrinlhe,
que cansont
Co
ne
Constitutiuimd.
uA
le
dont l'Ariane
cans, qu'anecdotes vraies ce malin rt conlrouvées ce poir.
iNous (ianrions sur un volcan.... de canards. Le rc/.-de chaussée du journal est monté au premier éiaye. M- Lin^uay
;

chevauche à travers les partis sous le pseudonyme de
M. Dolamarre. Les iournalistos se font feuilletonibles, les
banquiers chiffrent <le.s premiers-Varh, et si le monde n'est
pas eniore tout à l';iit renversé, il va l'être. Laissons pour
aujourdhui la politique dans les coulisses avec M. le docteur Vérun, et, au risque de passer pour un homme léjjer,
occupons-nous de choses graves.
Je signale a mon pays l'avènement prochain d'un nouveau
parti, le parti des gens modestes; sous le ijoiivcrnomcnt de
juillet, nous avions le parti des hommes sérieux. L'homme
sérieux était un sai;c qui voulait arriver par la voie la plus
courte, linea brevisaima, la voie do rinsl;;niflance. Dans la
rue, il portail un chapeau qui n'était ni trop neuf ni trop
vieux un habit dont la couleur était intraduisible, un gilet
mixie et une cravate dogmatique. Il marchait posément,
parlait peu, ne souriait jamais, et n'ouvrait U bouche que
pour élernuer un petit barbaris^ne inédit. Il avait horreur de
linconslilulianniililé, et trouvait que M. Barrol manquait de
,

gouvernementabitilé.

Pendant six mois il faisait annoncer dans les catalogues
un ouvrage destiné à produire la plus profonde sensation
,

:

Des théories parlementaires consUlérées dans leur rappurt
avec, etc., etc. Le livre ne paraissait pas, mnis le titre a^ait
produit son effet, et plus tard, l'homme sérieux se portait
candidat à l'académie des sciences morales et politiques
comme auteur d'un ouvrage qui aurait pu .i la rigueur exister. Il était admis.
Ce qui distinguait surtout l'homme sérieux, c'était la tenue. La (er.ue était son cheval do bataille. La tenue consistait

à alîecter un air gourmé, à se

vieillir l'esprit et le vi-

sage, et à faire semblant d'étudier l'économie politique.
Sous le règne de Louis-Philippe, M. le duc de Gluskberg
et M. le priiico Albert de liioglie ont été les chefs du parti

des jeunes gens sérieux.
La révolutiou de février avait dissous ce parti mais aules éléments dispersés se rapprojourd'hui il se reforme
chent; les vaincus d'hier aspirent à l'empire de demain.
Seulement, ils ont pendu leur vieux costume au vestiaire, et
pour être à l'unisson de la poliliquo contemporaine, ils. ont
endossé la défroque de la modestie.
L'homme modeste vit retiré, il ne veut rien, n'aspire à
rien il est profondément dégoûté de tout ce qu'il voit et de
tout ce qui se passe autour de lui ne lui parlez pas de digniil a donné sa démistés, do gloire, de fonctions publiques
sion de tout et n'aspire qu'au repos et à l'oubli aux c(rurs
blessés l'ombre et le silence. Ce n'est pas qu'il méprise l'espèce humaine mais il se sent incapable, et se range do c6té
pour laisser aux plus dignes le chemin libre. L'élude est sa
seule distraction, et s'il'va encore chfz les ministres, dans
les cercles politiques, à l'Elysée, partout où iiarado le monde
officiel, c'est pour ne pas rompre du jour au lendemain avec
des habitudes prises, et pour que son absence précipitée
n'attire pas l'attention sur sa personne.
Athéniens! j'ai vu l'homme modeste de mon temps, je
Défiez-vous de lui, c'est un rel'ai examiné, je l'ai sondé
nard sous U peau d'un agneau
J'arrive tout naturellement, et sans passer par le chemin
de traverse de la transition, à M. Louis Lherminior, qu'il
n'est pas possible de confondre avec son homonyme l'exprofesseur au Collège de France. M. Louis Lherminier est la
contre-partie de l'iiomme sérieux en ce sens qu'il est un
homme de beaucoup de goill et d'infiniment d'esprit. D'ailleurs nul plus que lui n'a'lan«é de traits fins, do mots acérés
et il'épithèles sanglantes contre les gens graves à l'époque
où ils étaient triomphants, La vue de ces jeunes Sixte-Quint
à toupets prématurés, et dont quelques-uns poussaient le
machiavélisme jusqu'à l'adoption du bonnet de soie noire,
;

,

;

;

;

:

,

;

!

!

lui

.

arrachait toujours une

épigrammc aflilée comme

la

il!:l''i.' :'

lorsqu'il revint à Paris, après avoir fait l'école buissonniére

autre esprit

dans toutes les pr .vinc - de la Péninsue, il ne nrul que
des compliments sur la merveilleuse habileté dont il venait
de faire preuve, et il est probable qu'après un début aussi
éclatant il aurait été envoyé i quelque nouveau poste diplomatique, si, au lieu de sourire de la naïveté des homrn'-s
d'fitat, il avait voulu s'asiroindre à reprendre les lunettes
vertes do la tenue, et surtout le bonnet do soie noire de

M. Ilip.rK
ment un

l'ambition.

roulû que l'on allait donner à Weiinar, pour
de la statue de HerJcr, des fèies qui se rencon
l'anniversaire de la naissance de (jœthe.

ceple

<.i

1

peine

à

il

il

vu

a

inc:!.';

.l..!.r.!,

j
i

'

pour u

était p.irli

reste, ce

très-sérieusement les mœurs, la langue et le* monuments
de cette curieuse E^pagne si inconnue, ( t dont nos touristeont ns(|uissé pour la plupart de fi extravagants portraits.
Vous vous rappelez ces chanteurs de romanceros qui s'essoulllaiont à suivre la muse alerte et cavalière d'Alfred de
Musset. Le jeune poète usant du privilège du génie avait
évoqué une Espagne de convention comme Byron avait inventé, quelques annéi'S auparavant, un Orient de fantaisie.
Ce sont ces chanteurs de petits vers, ces roucouleurs de
rimes banales, ces voyageurs a la recherche de la marquesa
d'Amaegui, toujours prêts à s'enthousiasmer devant les nauls
fourneaux de la Catalogne, dont M. Lherminier vient de
faire, ces jours passés, une critique tièi-line dans de trèsspirituels articles où il nous montre l'Espagne moderne sous
son véritable point de vue. Ne croyez pas aux Lucindo des
pérégrinaleurs français, il y a longtemps que Lucinde a
fermé son balcon. Les pronunciamenlos de ces dernières
années ont ell'rayé les charmants fantômes de l'Espagne
chevaleresque; le pittoresque et la poésie ont été lues par
le constitutionnahsme, et l'Espagne de nos jours n'e.st plus,
dans la réalité comme dans la langue politique que la Pé-

i.iu

e i~<{

,

,

,

ninsule.

M. Lherminier fait à propos des mœurs de l'Espagne actuelle une petite pointe vers Voltaire. Je ne puis résister ou
désir de citer ce passage, qui rappelle, en plus d'un endroit,
l'ingénieuse manière de Sainte-Beuve.
« Je voudrais bien ici dire un mot de Voltaire. C'est que,
tous les jours, on le juge ridiculement. On l'a exagéré; et,
Espagnols, comme les Italiens, le comVoltaire,
prennent aujourd'hui mieux que les Français.
qu'on nous fait si effrayant et si noir, n'était qu'un Boccace
qui s'était i;;\té en changeant do siècle.
» Si Voltaire fût né dans un pays riant, à Naples, à Florence ou à Venise, quelle différence'. Conteur vif et délicat,
comme il l'était; philosophe à peine tt pir hasard; sceptique, mais plein de grâces, quel grand homme aimable no
serait pas encore Voltaire! Ceùl été une bénédiction pour
son temps, pour l'Eglise elie-mème, toujours p'eine de gens
de goût, do pouvoir lire ses livres, sans que personne, pas
même lui pût croire que de cette lecture allait sortir une
faut-il l'avouer, les

—

,

révolution cruelle.
» Ceci n'est-il qu'un paradoxe? Eh bien! qu'on lise quelques-unes de ses lettres intimes perdues dans la Correspondance de Grimm, et rtconnai-ssables à leur parfum! 'V'ous
direz si personne de;ious, depuis 1789, a su ce que c'était
que Voltaire si même par des louanges insensées on ne l'a
;

enfin les plus décidés d'entre les encyclopédistes, tous ces écrivains risqués Grimm à qui il se plaignait déjà de la tournure qu'il voyait prendre à ses idées,
si Diderot encore, d'Alemb^rt lui-même, et jusqu'au baron
do Holbach, se sont jam^iis douté du rê'.e que plus tard des

pas calomnié, et

si

:

bêtes féroces comme Robespierre allaient leur Liire jouer à
tous
» Voltaire se fut indigné de voir son non» mêlé à tant de
Sans doute, il
folies et de crimes qu'il no prévovait pas!
!

—

Gérard avait été l'ami de Ga-ihe, ami presque inn.f:
car ils ne s'étaient, je crois, jamais vus. Mai., à t'i.-.
"• '
dix-huit ans Gérard avait publié la Ir^ *"
(Li'llo traduction, malgré toutes celles i;
est restée la mi^illeure, et Gœlbe ne ter
'

cell -là.

i-

—

,
'

:

'

,;.

.

nouveau avec fr^ilcheur et vivacité, b
Gérard ne pouvait donc se di.-penser d'ajo .r:i.
voyage à Barlin. Il .se dirigea vers le duché littc,'
Weimar. Je dis duché littéraire parce que, f
si bien remarquer Gérard, on y distribue aux
artistes des marquisats des comtés et des baronnoms des hommi-s illustres qui l'ont habité y marquer
places et des stations nombreuses qui deviennent des
sacrés. Si jamais le flot des révolutions modernes don mporter les vieilles monarchies, il respectera sans doute cv
coin de terre heureux où le pouvoir souverain s'est abrité
depuis longtemps sous la protection du génie.
Il est inuli'e de demander si Gérard fut bien accueilli
|
•

|

,

,

;

.

Weimar:

tout ce qu'il y a d'illustre à celle petite cour vouLn malin qu'il s'occupait de visiter les aq-

lut lui faire fêle.

hommes qui ont séjourné i
telles que celles de Lucas Cranach, qui a orné la
cathédrale d'un beau tableau de Wieland, >lp llerder et d(
Schiller, il fil la rencontre d'un inconnu qui lui proposa tin
lui faire voir l'inlérieur du palais graml-duciil, ou resplendit
de toutes parts le culte que la famille de Saxe a voué aux
grands hommes; Gérard accepia avec empressement, e<
examina avec une pieuse curiosité ces quatre grandes ?all(«
consacrées l'une à Wieland, la seconde à Herder, les deux
dernières à Gœlhe et a Schiller.
De retour à Paris, Gérard publia dans la Pre*M et dant
V.frlisle la deseriplicn des fêtes auxquelles il avait assisté.
A ce .sujet, l'inconnu qui lui avait si gracieusement ouvert
la palais grand-ducal vient de lui adresser la lettre £ui\ante:

eiennes demeures des grands

Weimar,'

;

a

i>

A Monsieur Gérard

de A'eria/.

MONSIEI'R,

D

Lorsqu'on est passionné comme je le suis pour la gloin
de la patrie, l'on désire qu'elle soil servie par II

littéraire

renommée. Rien ne saurait réjouir davantage que la preuve
que celle eleire est reconnue et goûtée a l'étranger. Vou»
m'avez procuré celle joie. Monsieur; aussi ne saurais-je
mieux y répondre que par la main même de Gœlhe, duiil
vousprie d'a.cepter l'autographe ci- joint, en vous .«<)••
venant de Weimar et de celui qui reste a jamais votre trè*dévoué
s Charles Alrxaxdiie,
nGnnd-duc licrc<U:aire de Suc.

ji!

a critiqué et dû critiquer une foule de choses inutiles ou
ridicules existant dans l'ancienne société française, au sein
de laquelle il vivait si bien en y souriant toujours ; mais

/

GœthB,rap(iorteEçkermann,

«

dernière traduction françai-e de son Fauil, par
feuilletait et paraissait lire de teirqn a au're. Ii
iJéiS, diaail-il, me pas-eni par la tête .i .in
ce livre te fait valoir dans une langue <t
a régné ily a cinquante ans... Gœlhe fr
/
lion de Gérard. Je naime paj lire 1
ajoutait-il , mais clans cette IraduclioD fia; ejiae Itut

1.

Du

château du Belvédiro

Nous donnons

ici le

,

30 octobre 1800. "

spécimen de ce précieux autographe:

e-^c?
e^ nSy^tf ^^*4^, Je/' cry./;>^'2^

pointe

d'une épée. On jour qu'il était à la poursuite d'une mission
diplomatique, un ministre du gouvernement de juillet lui
« On m'a assuré, monsieur, que vous manquiez queldit
On m'a calomnié auprès de vous, monipiefois (le tenue.
sieur le ministre, répondit le jeune postulant, et la preuve,
c'est que je porte des lunettes vertes, quoique j'aie une vue
excellente. » Le ministre, qui était un homma d'esprit, il
s'en rencontrait encore par fois dans ce temps-lc\, ne se
formalisa pas trop de la réponse, et confia même à M. Lherminier une mis>ion pour l'Kspagne.
L'hisinire de cette mission est tout un poi>me; le jeune
diplomate envoyé à MaJrid rencontre, en passant par Bairelonno
deux yeux noirs qui 1» retiennent pendant trois
longs mois dans cette capitale de la l'atalogne. Il no songe
plus qu'à jouer do la prunelle à travers les jalousies et à
eravonner des vers sur son fermulaire de protocoles. Enfin
décide ù suspfndro sa guitare et à se rem' Itro en
il se
route. S'ulemenl il prend lo eh'inin des écoliers et passe
|iar la Navarre, ou És|iartero venait d'acculer les derniers
u/(imo. Use présente devant
débris (le l'armée carliste,
le mnréel\al, qui le reçoit avec tous les égards dus à un envoyé d'un gouvernement ami et le crible de décorations. Le
diplomate, qui soupirait hier comme un bachelier du beau
temps du duc de Lerine, se transforme aussitôt en soldat et
s'engage résolument dans ces combats de guérillas, où il
fallait faire le siège de chaque broussaille. llref, il ne quille
lo champ de bataille (jne lorsque la guerre l'st complètement terminée, et c'est alors qu'il se rend dérinitiveni nt ù
son pnsle, c'esl-à-dire neuf mois après son dépait de Pans.
Il existe une providence spéciale pour les dipliunates fantaisistes. Les diflicultes que M. Lherminier avait été chargé
d'aplanir s'étiiient dissipées d'elles-mêmes, do sorte que

.

C'est le plus pérégrinaleur de
aussi l'un des plus aimables et

mois

rîfT.I

i

palne du

la

t

I

temps de vacances amoureuses et guerrières
n'avait pas été perdu. Si M. Lherminier ne s'était guère
souv nu rie sa mission, c'est aus^i qu'il s'était mis à étudier

Du

n'a pas vj

vr.ii'.

Il
est assez difficile di
rendre en français la tl^
duclion fidèle de ce quatrain improvisé. Il a
écrit à propos d'un por
trait de la jeune princ«
Marie de Prusse et
élait possib'e de le
passer litieralemei
notre lan-j'i», en \-

M

,

:

—

;

le Irai

W~l'^
et

Quelle plus cltan
pins ,!,.!„•, I,. ..

,

.•i;ii',<

de p
peut-être l'a-t-il moins attaquée que Molière. Son malheur,
à un siècle moins
c'est de n'avoir pas pris garde qu il parlait
p
fort ipie le dix-septième siècle, et où il fallait parfois se
laire, parce qu'eut était écoule par un moins grand nombre
d'honnêtes gens que du temps de Molière.
B Aussi, qu'est-ilarriv
voltaire? Du moment que la po.nhlèlaires politiques répéta
pulace dos écrivains et
ses idèfls, tout ce qu'il disait si bien devint ignoble, et tout
fut perdu. L'esprit et le lad disparurent de la France. Aujourd'hui onlin, le ehJtiment do Voltaire, do cet homme
dêtre devenu le dieu des imbéciles. »
d'esprit, c'est
Le dernii>r Irait est poul-èlre un peu vif, mais il y a Iteniicoup do vrai dans celte opinion d'un charmant esprit fatigué de voir les partis interpréter chacun à sa guise, la
pensée d'un grand homme qui n'était certes pas préparé nu
'

'

—

,

lûlo do régénérateur, rôle qu'on veut absolument lui faire
jouer dans notre temps.
Do M. Lherminier je passe .1 M. Gérard de Nerval cet
.

sance à un écrivain Dn princ* ordina
d'envoyer i Gérard quelque banale li
ci aiirtiit mise dans sa pèche. Le pn
adresse au traducteur de Givihe un au
I

donne à un heinme littéraire une n
a causé avec l'écrivain français ; il a pu, il.ins le
lui, se rendre compte de U disli
lie c*'t esprit solide el d'une grâce suprême, et il a r
tout de suite que c«lui-lii ne devait pas êtr«> traité e
un pianiste, à qui l'un remet un? tabatière à la fin
.

il
il

>

temps passé avec

concert

t> qui ajoute encore de la grâce et de la v.'
du prii.cehérétilairo, c'est le choix spécial de
Au momeni où Gérard examinait l'inléneur rie
Ga-the il y avait rencontré celte jeune princesse .ii.i>
qui ont (Hè écrits ces quatre vers. En voyant cette ."
lion gracieuse errer c.ipricieusement parmi les imaj
passé, Gérard l'avait comparée à l'image antique do P>^
,

,
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lenUint la vie sur la pioiro des tombeaux. Le prince
^rliés Alesunjre, en choisissant parmi lousli'saulugraphes
Gujilie celui qui H' rapportait a la j- une princesse, a-t-:l
ulu faire discrêtenunt comprfimlre ù l'écrivain qu'une
Ire personne était de moitié dans l'envoi do ce souvenir

W'eimar

"?

Saxe-Weimar

une famille à part
milii'u dt-s autres souverains allemands
Le culte et
la l'art sont une riis traditions des princes (le cette
lé aihénienne dont Goethe a éU'. pendant longprincipal ministre. Cependant, il faut le dire à la
s princes allemands, beaucoup aiment les lettres,
roi de Prusse et le roi Louis ce Bavière, et pres-

La royale

famille da

est

;

Dannisst'Lt, dans leurs rapports avec les simples
is. cette morgue et celle raide attilude qui ont caiii ,nos princfs français à epoilue où la France avait
lUi f li'S p'inces. Que le lecteur veuille b en me permettre
^

I

comme

preuve à l'appui do cette opinion, une pee aventure de chemin de ft-r qui m'est per^onnelle.
Vers la fin du mois d'acùt de cette année, je me trouvais à
'jyence, lorsqu'un matin je lus dans un journal que ce
Jir-là le Congrès ds la Paix allait s'ouvrir à Francfort.
pins désireu.\ d'entenir» des discours dans tous les niarencontrer quelques Français qui
ll:te8 connus que dj
aient dil se rendre à celte solennité polyglodique, j'allai
endre un billet au bureau du chemin de ftr et |e me Irouhomme jeune encore,
i dans une diligence seul avec un
li, au bout de quelques minutes de silence, m'adressa la
rôle en allemand. .Sur un siane de tète néi;atif de ma
Tt, il comprit mon ignorance de la philologie teutonique,
changeant aussitôt de dialecte, il s'exprima dans le franiiUr,

,

plus pur.

is lo

les trois quart» d'heure qui séparent Mayence de
nous causùonesdu Congrès de la Paix, auquel l'innnu n épari;na pas les épi,;rammes, de Paris, de Francfort
de la pluie qui tombait par torrents.
En .lesceiidant du wa^on, j'avais pris congé de mon comgnon de roule, lor.-ipie la circonstance de la pluie, qui reublait, nous rapprocha. Il ne restait plus qu'un seul fiacre
vanl l'hôtel du chf min de fer, et le cocher s'élait approché
r un signe que je lui avais fait, lorsqu'en me retournant,
perçus mon inconnu qui se promenait sous le péristyle.
lUai a lui et lui offris une place dans la Dacre, en lui deandant où il désirait être conduit.
Allez-vous, me dit-il à un hôtel avant de vous rendre
l'église Saint-Paul, où se tient le Congrès"?
—^Oui lui répindis-je mais, comme je n'ai pas de prérecce, j'irai au premier venu.

Pendant

ancfort,

—

,

,

;

— Alors,

reprit

mon compagnon

nduire à l'Hôtel de Russie.
incipaie rue de Francfort.

,

permeltez-moi do vous

est situé dans

Il

le Zeill

,

la

—

M. li. X. à Anvers.
.Mille remerclraents, munsieur. Nous
n'avons pu en accepti-r une antre sur le même sujet qui nous était
offerte par un de nos amis. Vous avez pu voir que ces sortes de
pulilicalions deviennent de plus en plus rares dans ce recueil.
Nous avons cru remarquer qu'elles s'adressaient à un trop petit
nombre de nos lecteurs. C'est nohe excuse.
M. A. C. à Marseille.
Vllluitralinn, monsieur, a dCJi
parlé deux fois de cette merveilleuse lonslruction. La première
fuis dans son tomcVlll, pane isi, et eotin dans son tome Xll.
page 379. Les des^iDS qui accouipagnent ces articles ne laissent

—

plus riin à ajouter.

—

M. r. à Mins.
On a beau O'.re universel, monsieur, l'univers ne peut tenir dans seize pages comme celle. ci. Il faut donc
tlioisir et sarrifier les choses secondaires, qui ont d'ailleurs le
pri\ili'ge d'avoir leurs recueils spéciaux.
M. A. D. à Paris. Vous répondrez , monsieur , que vous ne
connaissez pas les intentions de l'auteur ; mais qu'il n'a pas dit
son dernier mol.

Madame li. à Paris. Les Cahiers d'une élève de SaiiU-Denis,
annoncés da;s un de nos préj'édents niiiuéros, ont commencé de
paraître aux bureaux de la Bibliothèque nouvelle, rue de Lulli,
n° .!. Le premier volume, qui a pour ohjet le premier semestre
du conr.s ri'tV,udes, répond a ce que vous iliisirez.
M. P.. maire de F. L>8 Hibliol/iiqiies communales sont mieux
qu'un projet , monsieur j vous ea verrez incessamment la réalisation.

Ctaroulaue mniticaie.
Cette semaiiio aura été l'une des plus marquantr^s dont
nous ayons eu depuis longtemps à parler dans notre Chronique. Elle se sera signalée par deux événements imjiatiemment attendus par la société dilettante parisienne la
rentrée de marlame Viardot à l'Opéra dans \c Projihrte;
l'ouverture du Théiilre-ltalien par la Sonnanihul:!. ave-, ma;

dame Sont?g dans

le rôle

d'Amina. Nous mentionnons ces

par anticipation, car l'un s'accomplira pendant que cet
article sera sous pre-se, et l'autre le jour
où paraîtront les lignes que nous écrivons en ce moment. G"» n'est
faits

même

donc que dans huit jours que nous pourrons dire a nos lecteurs comment se seront passées ces deux soirées, pour lesqiiell-s tout ce que Paris compte de gens de goût
de monde
élégant, s'est d'avance donné rendez-vous, à la salle de la rue
Lepelletier d'abord, à la salle Ventadour ensuite. Ceci est
complètement exact, et si bien connu de tous, que nous le
pouvons (es à présent enregistrer sans crainte dans ces co,

lonnes véridiques.

En attendant la semaine prochaine, nous avons à jeter un
coup d'œil sui- la semaine passée. Mademoiselle Alboni a
fait de brillants adieux à se» admirateurs; elle a joué lundi
Prophète, mercredi la Favorilc, et jeudi le Prophfte. A
peine la célèbre chanteuse esl-elle partie, que déjà l'on anle

J'acceptai.

En entrant dans

cour de lllôlel de Russie, quel ne fut
j mon élonnement lorsque je vis le maître de la maison
nir dire, chapeau bas, a mon compagnon
L.1 chambre ordinaire de Votre Altesse est occupée par
iD .\ltesse le grand duc de Il^sse-Darmstadt. Nous n'attenons pas Votre Altesse aujourd'hui.
la

:

—

—

C'est bien, répondit mon compagnon. Donnez une
lambre à monsieur d'abord, moi je me contenterai de la preière venue.

Quand je fus installé dans ma chambre, qui était d'une
agnificence royale, je me mis à faire mon examen de con-

me

rendre compte si dans le cours de la conirsalion, je n'avais pas laissé échapper quelqiies-upes de
« bordées françaises dont les éclals auraient pu rejaillir
ir mon comi>agnon de roule, lequel étnit le duc régnant Je...

pour

rience

,

le prince entra et me dil
Vous savez
une heure. C'est l'habitude germanique.

Tout à coup
i dîne à

— Je
— Bih!

;

monseigneur,

le sais,

lui

qu'ici

répondis-jo.

me dit-il, je ne suis pas plus monseigneur que
aujourd hui; je voyage incngnilu. Donc vous ne devez
en moi qu'un simple gentleman. A la tahin d'hôte vous
înconirerez quelques auln s souverains, mais faites comme
vous ne connaissiez pas leur qualité, c'est l'utago.
DOS,
air

remerciai de l'avis qu'il venait de
iodis à l'église Saint Paul.
Je

le

A une heure
placer à

l

j'étais

c ôlé

de

de retour à

l'bôtel.

me

donner, et

Le duc

de....

me

me

lui.

,

ecl.

— Pardonnez ma curiosité de Parisien égaré en

Allenia-

ne, dis-je tout bas au duc de..., je voudrais savoir

*

personnes

rpii

sont

— Celte dame qui

u Bré-il. voici
e Lucques.

le

ici

si toutes
sont aussi gens cousidérablts.

en f<ce est l'impéralrin- douairière
grand duc de Hes^e, et a côté de lui le duc
est

— Savez-vous,
— Chut! me répondit-il

lui dis-je

,

que depuis Candide on n'avait

imals vu tant de princea dans une hôtellerie.

en souriant, ne réveillons pas

ollaire qui dort.

l

Le dîner
le

fut

charmant

:

il

fut surtout

égayé par

les saillies

Champagne du duc de Lucques.

au moment où je prenais congé du duc de "',
me (lit en me tendant la main Vous retournez à Paris,
ous êtes bien heureux.

Le

soir,

:

— Je croyais que
— Nous l'exécrons et

tslanls

nonce quo M. Auber écrit pour elle un ouvrage qui sera représenté au printemps prochain. Mais auparavant l'illustre
coaipositeur a un compte à régler avec le public, qui ne le
tient pas quilte de la partition de \' Enfant prodigue, promise depuis longtenjps- Au reste, cette promesse est à la
veil e d'être tenue, s'il est vrai, comme on l'assure, qu'on a
repris ces jours derniers les répétitions de l'œuvre nouvelle
de l'uiiteiir de la Muette. On doit donc espérer que la première représentation de \' Enfant proJinue sera donnée au
plus lard dans les premiers jours de décembre.
Afin de
prendre agréablement patience d'ici là, l'Opéra a remis en
scène lundi de cette semaine-ci lo charmant ballet de la
Filleule des Fées. .Mademoiso'le Plunkelt a rempli avec beaucoup de grà;e et de distinction le rôle créé par mademoiselle O.rlotta Grisi. La soirée avait commencé par le [tussignol, ou, pour mieux dire, par les vocalises pleines de verve
de madame Laborde, que .M. Dorus imite avec sa flûte d'une
façon si remarquable. Celte éblouissante lutte de gamines
chromatiques, d'arpèges hardis, de cadences perlées, de
traits rapides variés de mille mariières, eiilro la voix do
l'une et l'instrument de l'autre, réussit toujours à exciter
des applaudissements unanimeH.

—

les rois délestaient Paris, lui répondis-je.

nous l'adorons; tenez, il y a de?
où je dimner.iis la moitié de ma principauté pour
pendant trois mois un entre-sol du boulevard

oiivoir habiter
lalien.

Edmond

TF.xir.n.

où il a le plus
longtemps habité; on pourrait citer en grand nombre les
exccllenls élèves qu'il y a formés, tant parmi les nobles dames florentines que parmi cette aristocratique population
flottante composée de riches étrangers de toutes les nations qui va ihaque hiver, ou du moins allait chercher le
plaisir et la sanié sous lo beau ciel de la Toscane. Les convenances de la publicité nous empêchent de désigner autrement que par les initiales la princesse L. lo prince P., le
marquis A. de L. M., d'au:res encore, dont l'habileté de
M. Giuliani a fait des dilettantes avec lesquels beaucoup de
virtuoses voudraient être en état de se mesurer. Nous pouvons du moins écrire en toutes lettres lo no]i de maMme
Frezzolini. dont nous parlions il y a huit jours, et qui doit
aux leçons de M. Giuhani une bonne part des succès qu'elle
obtient partout où elle se fdt entendre, et ceux de madonioiselle Goggi, de M.\I. Fercani, Shaw
etc., qui ont
brillé sur les premières scènes d'iialie. Ainsi que presque
tous les artistes, M. Giuliani a subi les tristes conséquences
des dernières révolutions italiennes Elles seules sont cause
qu'il s'est trouvé à Pans au moment où la place de M. Manuel Garcia est devenue vacante. Ce serait le cas de redire:
A quelque chose malheur est bon.
Nous avons a-si?té, mercredi de !a semaine dernière, à la
célébration de l'anniversaire do la mort do Chopin. Cette
pieuse et touchante cérémonie avait réuni à l'église de la
Madeleine les amis du célèbre pianiste-compositeur, dont la
perte a été tant regrettéfi il y a un an, et l'est encore. Tous
ont été singulièrement émus en entendant les plus belles
de ses mélodies exécutées sur l'orguo et sur le violoncelle,
pendant que le prêtre était à l'autel. On eût dit que l'àme
du poète-musicien était sortie de son tombeau pour apprendre elle-même à ceux qui lui gardent une place dans leur
ctrur, comment on prie, c'est-à-dire comment on aime et se
souvii ni. L'orgue était touché par M. Lefébiire, et c'était
l'archet de M. Franchomme qui faisait vibrer les cordes du
violoncelle; nous avons rarement entendu des voix humaines
chanter avec une expression plus suave et plus ineffable.
Nous terminerons aujourd'hui notre chronique en donnant
à nos lecteurs une sorled'avant-goiU des préparatifs musicaux
qui se font en ce moment. La Société des concerts do l't'nion
musicale va reprendre ses matinées; elle sera dirigée, cette
année, par M. Félicien D.ivid. Sa première séance doit
avoir lieu le dimanche, 17 de ce mois, au profit de la caisse
de secours et pensions de l'Association des artistes musiciens, l'eu de jours après, le vendredi 22, jour de sainte Cécile, l'.Associ.ition elle-même fêtera la patronne des musiciens,
en exécutant une nouvelle messe de M. Adolphe Adam,
expressément composée pour cette solennité. L'orchestre
et les cliuDurs du t'onservatoire et de nos principaux théâtres seront dignement représentés dans l'imposante masse
d'exécutants qui sera réunie ce jour-'à dans la belle nef de
l'église Saint-Éustache. Le dimanche suivant, une nouvelle
société de concerts, qui prend le nom de Sociélé SainteCécile, et qui a pour chef M. Seghers, fera son entrée dans
le monde musical parisien. Ajouiez à cela un nouveau concert de la Grande Société philharmonique qui sera donné dans
le courant de ce mois, et vous conviendrez aisément que jamais on ne vit un mois de novembre si gros de musique.
,

,

,

,

Georges

li«

Bol<sqi;et.

CoiiKervatoIrc des Arts et HéllerM.

Parmi les anciens et curieux monuments de Paris que les
ravages du temps et des discordes civiles ont laissés subsister, il faut citer l'église du monastère de Saint-Martin-desChamps, construite au onzième siècle sur l'emplacement
d'une abbaye ruinée par les Normands et .surtout le réfectoire de ce monastère, œuvre de Pierre do Montreuil cette
riche abbaye, devenue, sous le titre plus humble de prieuré,
succursale, ou comme on lo disait alors, fille do l'abb/ivo
de Cluny, a brillé longtemps d'un vif éclat, et de lous'les
grands prélats qui n'ont pas dédaigné d'en accepter la direction nous nous contenlerons de nommer le cardinal-mi,

;

,

,

A proiiosdo chant coquet, élégant, riche et fleuri, l'occasion s offre toute naturelle de parler dj nouveau professeur
qui vient d'être nommé au Conservatoire, en remplacement
de M. .Manuel Garcia. Celui-ci ayant eu la faiblesse de se
laisser séduire par les ladtjcs et les guinées. double charme
dint la puissance est, a ce iju'il pai'ait, irrésistible, a par
suite, eu le tort de donner sa démission. Nous avons cru,
pendant quelque temps, que les napoléons et les jolis minois parisiens feraient changer cette détermination, que tous
les artistes ici voyaient avec peine; il n'y faut plus penser,
le fait est accompli, l'Angleierre triomphe, .Mais la France
n'a pas l'habitude de se désoler longtemps de ses défaites
d'aucun genre; d ailleurs il lui arrive assez souvent d'avoir
la main heureuse a'ors qu'on s'y atlcnd le moins. C'e>l, si
nous ne nous trompons, ce qui a lieu
l'égard du successeur de M. Manuel Garcia, de IVI Giuhani, artiste distingué,
qu'orj ne connaît pas encore beaucoup a Paris, car il n'y est
que depuis peu d(^ temps, mais qui ne peut manquer d'y
élre bieniôt apprécié comme il le mérite. M. Giiiliani est
Napolitain. Il a été amené très-jeune à Vienne par son père,
fameux guitariste, r|ui partagea nendant plusieurs anni'es,
avec Sloscheles et .Mayseder, h
eurs et le» applaudissemenis enUiousiasles de l'éh
3 société viennoise. Ces
trois artistes formaient une sorte oe triumvirat musical sans
lequel il n'y avait pas al.jrs de bonne féie dans aucun salon
de la capilaledel'Aulriche. C'e-t dans ce milieu quejl.liiuiiani a été élevé. De plus, et c e^t une des meilleures garanties
de son talent, il eut pour maiire de coinp sillon musicale
ï<alieri
l'auteur des Damidrs et de rurarc, dont les plus
grarils maîtres alliniaud> rtc la première inoilié do ce siècle,
entre au'.ros Beethoven, Weigl et .Meyerbeer, se sont honorés d'avoir reçu les conseils. M. Giuliani a séjourné tour
à tour, et professé le chant, à Vienne, à Sainl-Pélergbourg
,

y avait autour de la table une dizaine de convives
armi lesquels une femme d'une quarantaine d année, belle
ocore et que l'on seniblail entourer du plus profond resIl

29;i
et à Florence. Cette dernière ville est celle

.

ii

.

Armand Duple.-sis-Richelieu; l'église et
furent successivement ornés des plus belles

nistre

le réfectoire

œuvres de
Claude Vignon, Jouvenet, Silvestre Poilly, Oudry, peintre
d'histoire distingué avant de devenir peintre d'animaux,
Caries et Louis-Michel Vanloo etc. Masqués par une en,

ceinte d'habitations particulières, ces magnifiques débris
d'une splendeur effacée, après avoir dû à la protection de ce
modeste enlouia.ge d'échapper à une ruine complète, ont

cependant vu naguère encore

la tranquillité que devait leur
assurer linstdlUtion pacifique du Conservatoire des Arts et
Métiers troublée par la guerre civile qui essaya d'élablirson
quartier général d.ins ces lieux de méditations scientifiques
d'où les bienfaits de l'enseignement professionnel se répandent sur les travailleurs de toutes les industries. Il n'entre
pas aujourd'hui dans notre plan de décrire ces anlirpies
constructions dont nous aurons plus tard à apprécier la restauration confiée en ce moment aux soins d'un de nos plus

nls architectes; nous dirons seulement

que le réfecdu Consercomposée d'environ (6,000 vo'umes presque exclusivement consacrés aux sciences, arts et métiers, et quo
dans l'église se trouve lo modèle de la première voiture à
vapeur qui inventée en 1780 pour le transpoit de l'arlillerie, n'a pas eu plus de succès que celle de .M. Dietz, qui a
pendant quelque temps parcouru nos boulevards et nos
intellig'

toire est de-tiné à recevoir la riche bibliothè pie

vatoire,

,

promenades.

Avant d'arriver au degré d'importance qu'ont fait atteindre
à cet établissement la richesse do ses collections et le développrment de son enseignement, le Conservatoire des
Arts tt Métiers a subi un graid nombre do vicissitudes dont
nous emprunterons rhistorujue à une lutéressanto notice
publiée dernièrement par M. liuguet.
Moins frappé en ces matières de l'émission des idoes

,
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théoriques que des applications pratiques nous nous bornerons a rendre en passant liommatîe au plan, présfnlé par
l'instruclion
lo grand Descartes, de cours publics destinés à
des ouvriers, pour passer tout d'abord à la création de l'esrue
Mortagne,
l'hôtel
d«
dans
pèce de musée formé en 1775
de Charonne, par le plus grand des méciinicii'ns des lempj
,

l'illustre Vaucanson; cette belle 'olleclion,
lui léguée au gouvernement, qui en avait confié la garû'
à un conservateur spécial, aurait dû, comme celle de l'antiquaire Dusommerard, demeurer ilans cet hôtel de Morlagne,

modernes, par
par

où

souvenir do Vau.anson l'aurait

le

comme

vivifiée

;

elle

n'y resta que très -peu de temps, et après avoir été augmentée de plus de 100 nouvelles machines, elle fut, en 1792,
comme tous les produits des sciences et des art», mc^nacée
par l'esprit révoluticmniiire d'une dispersion à jamais regret-

lesquels .Napoléon devait succomber, cet enseignement a

180C une école pour les enfants
de la classe ouvrière choisia sur
,

la

il fut question un moment de déplacer le Coosern-j
toire
le déplacer, c'était l'anéiotir; Napoléon le sauva
décidant, par un décret du 1i mai 1813 que le Ojnsem-^
toire garderait provisoirement le local ou il était étabU.
I8U a 1817, heureux de ne pas mourir, le Conservai
végéta dans l'indifférence; en «817, le directeur reçut l'i
d'un Bous-directeor et d'un cons<-il de perfeclionoeo)
mais ce n'est réellement qu'en 4839 et en 1843 que l'ei
gnement v prit un développement important. Du cours
haut enseignement, aviot pour but l'application des sof
ces aui arts et à l'industrie, furent conbée à des savanli
premier ordre, constitués en conseil de perfectioDoei
un leur adjoignit un agent comptable, un cooserraletir

faibli,

présentation des maires et des

:

préfets.
.Ne se

,

contentant pas de l'en-

seignement de l'arithmétique, de
géométrie élémentaire
des
la
nouveaux systèmes de poids et
mesures, des sciences mécaniques et du dessin d'ornement,
machines et architecture le mi,

,

nistre Chaptal, a fon tour, créa
en 1810, une école de filature.
Puis à la suite des embarras et
des revers de toutes sortes sous
,

un bibliothécaire.
Comme on le voit, on s'était laissé entraloer peu à
l'enseipii
bien loin du but primitif de l'institution
oral et théorique avait remplacé complètement l'enseii^
ment de visu par les machines et par les démonstraUi
Lee machines, n'étant plus utilisées pour l'enseigoemeM
avaient été de nouveau né.:ligées quelques-unes seolen
demeuraient exposées les autres étaient enfouies dans
on était presque remonté
salles sans ordre ni soin
temps d'alîreux désordre stigmatisé par Alquier en vain
collections s'étaient-elles enrichies d'objets acquis ou r<
en don tels que les machines de la galerie du duc d
léans, les machines conservées à l'Institut, le cabinet d'haï
logerie de F. Bertboud. les cabinets de physique du célèbr
Charles et de l'abbé Noilet, enBn les épurés de Vaucansoa
"
et les dessins et planches relatifs aux arts. A voir le pu!
rare et comme perdu qui visitait les galeries du Conserra
toire sans pouvoir s'y instruire, on aurait cru qu'une dém

Convention ne s'en était émue. Une commission
instituée en 1793, conlirmée en l'an 11 et revêtue de nouveaux pouvoirs sous le nom de i'ummissiun teminraire des
arts, fut chargée de rechercher, rassembler et mvenlorier
vanles richesses scienlili(!ues et artistiques échappées au
table

si

la

;

~

dalisme des nouveaux iconoclastes et recueillies par l'Iilat;
les hommes habiles et honorables dont elle était composée
sauvèrent alors un grand nombre de modèles et d'instruments précieux auxquels les arts, l'industrie et l'agriculturi^
avaient déjà riù bien dos progrès et étaient appelés à en de-

;

,

:

;

,

voir encore. Ces précieux objets furent réunis à l'hôtel d'Aiguillon, situé rue de l'Université.
Ce n'était pas assez d'avoir sauvé toutes ces richesses, il
ne fallait pas les laisser enfouies dans des réceptacles sans
accès, il fallait au contraire les vulgariser pour l'instruction lies classes laborieuses, et c'est alors, malgré les clameurs de quelques démagogues insensés qui voulaient un

tation nouvelle avait'déiruit cette belle colleclioa; la biblio
theque seule attirait encore de laborieux visiteurs.

peuple ignorant pour le mieux dominer, que la Convention
décréta la créatiim d'un Conservatoire des arts et métiers,
où les machines déjà réunies trouveraient un asileet seraient
expliquées aux ouvriers par trois démunstrateurs auxquels
on devait adjoindre un dessinateur.

spirale inventée en

—

Modèle de
I75C par Wctinanii.

votoirc des Arts et .Métiers.

Il

la

pûnipe

ne

fallait

cependant pour réparer

mal qu'un p«

;

i

Morâ

perséTéranls de M.

Le Garde- meuble, un

moment désigné pour

le

maintenant, grâce aux
d'argent et une volonté ferme
sources des crédits obtenus, et grâce surtout aux

directeur actuel du Co*
servatoire et à ceux d
Conseil de perfectionw

l'é-

,

tablissement (lu Conservatoire, ayant reçu une autre
destination on eut la pensée d'y consacrer les b;itimenls de l'immense abbaye de Saint-Martin, où
le vide et le silence avaient
remplacé les splendeurs
de la religion ce projet
proposé par le Directoire,
trouva cependant de l'op-

ment,

cette

apparence d

,

ruine a enfin disparu ; je
richesses enfouies dans'

caves et dans

les grenier

sont exhumées,

position dans le conseil
dos Cinq-Cents, qui, continuant sa lutte cachée
contre toute amélioration
morale rejeta la proposition sous prétexte d'économie. Le conseil des Anciens, sur un lumineux
dont
rapport d'Alquier
l'impression fut ordonnée,
se prononça contre cet
ajournement funeste, et
l'opinion publique, éclairée par ce rapport, força
enfin les Cinq-Cents à revenir sur leur première
résolution. Une nouvelle

prendre l'usage

Un

et

méthodique

rapport

dressé

,

i

par
dé-

par exemple,
spirale

.

ceM

et

la

examine
p

ou héliçoiii

Wetmann

invent.

,

17r>6.dont nous n
sons ici la figure;
instrument si sim|
ingénieux, que le^
nen ont été dopa-aucune des pompt's

-

;

.

ton ou a souinel inventa
depuis, et qu'on sera foret
de revenir à «on emploi.

Nous voudrions p
conduire nos lecteurtoutes les salles
servatoire, leur

fierminal

.-.

nn.i Ur.

unes après les autres,
dans leur ordre logique ou
les

Conservatoire, l.-l). LeMolard et
Conté
roy
,

,

lieuvelot,

dessinateur,

qui

tous

avaient

Conservatoire des

_ |uf. toutes ces inventions diver
ses. en leur expliquant tour à tour ces instruments de pnvsique dont nulle part on

An

.

membres des commissions antérieures.
Ce n'était encore qu'un commencement de
été

ne trouve une plus complète collecii.^n
cabinet d'opti.iue, ou les amusants
constatés par la science reposent l<>.

donné aux amis des sciences et
mais du moins devait-il avoir pour
d'empêcher de voir une seconde fois

satisfaction

des

.

les

-

;

,

;

soit

,

I»

yeux la galerie d hoil. si riche et que recommandent les noms a
jamais illustres des Herthoud des Brcguet
la belle collection des nouet des Len'V
veaux poids' et mesures, paisible conquéto
de la révolution de 1789. rendue plus inléressaiile encore par la comparaison des poids
et mesures des autres peuples: puis Is ga-

charmant

diverses parties d'une niachiiio précieuse, inventée par Pascal, tellement dispersées, qu'on eût beaucoup île peino a
en rassembler les piiVes principales.
Les machines, luen qu'expliquées par des
démonstrateurs, ne cunstitiiant pas un enseignement dont l'ulililé lût en rapport,
les

avec les sommes dépensées, soit avec
but du gouvernement, M. de Champaministre de l'intérieur, y joignit en

:

•

arts,

effet

le

en politique

illusions. (Ju'on

an Vil aux membres du

gny

humii

,

me

lenteur que l'on a

M

l'esprit

étude pleine d'instructio
pourra prévenir bien de

reprochée à toutes celles
qui l'ont suivie; aussi les
bâtiments
l'abbaye
de
Saint-Martin ne furent-ils
le

que

pareourt à la suite do tIMl
niée en industrie coma
en poésie en morale COB

,

que

la

m

Ireint

;

livrés

la scitt

théorie ; ce litr
en main, il sera curiN
d'observer ce cercle

posé le 17 lloréal an VI
le 20 du même mois, l'abbaye Saint- Martin était
alîectce à l'établissement
du Conservatoire des arts
et métiers, et le il prairial suivant cette résolulion adoptée par le conseil dos Anciens sur le
rapport de Lebrun, devenait loi de l'Etat. L'administration de cette époque
procédait alors avec la

même

i

commer

grand nombre de
ce et de

nommée;

l'abbé Grégoire, fut

est

ce, et lorsqu'il sera (er
miné et livrî§ au public,
servira de guide certail
applicatioctravers les
pratiques que notre sied
d'industrie a su faire ea

,

le

utilili

I

catalogue raisonné

,

fut

bit

déjà l'on trow
beaucoup à admirer. Chi
que macnine porte un
méro d'ordre et une
dication sommaire suffi
santé pour en faire coo
faire,

;

commission

et

beaucoup

reste

qu'il

devant lalerie des instruments aratoires
quelle nous nous arrêterions d'auli'nl plus
.

Consorvnloirc

do.»

Arts cl Mélier».

—

Pi.

L'ILLUSTRATION, JOUILN.VL UNIVERSEL.
que

là se

trouve peut-être

la solution

de toutes

les diOicultés

du moment nous terminerions cette revue par
étude sérieuse des modèles de géométrie descriptive nouvellement classés.
Mais cet examen si long, si intéressant, à la suite duquel
chacun choisirait un sujet particulier d'étude analogue à ses
goûts, à ses occupations et à ses espérances d'avemr, serait

foiitiques

;

insuffisant

s'il

une tribune est réservée aux étrangers munis d'en-

trées particulières.
A cet enseignement oral l'administration dont les plans
ont été complètement approuvés par le président de la Ré,

publique, doit joindre des conférences sur les inventions
les moyens d'acutiles dont les produits seraient exposés
tion démontrés publiquement par un professeur, et les prooédés pratiqués par des ouvriers spéciaux.
,

de géo-

métrie appliquée, de mécanique, de physique, de chimie,
d'économie politique, de légitlation industriel!» d'agriculture et de céramique données par les habiles savants que
l'État charge de vulgariser la science, dans l'amphithéâtre
à peine assez grand pour contenir la foule industrieuse qui
se presse sur" les gradins auxquels on parvient par deux
,

Consenatoire des Arts el

droite

n'était fécondé par les leçons orales

M

r.|il„ll,,

iJc's

Cours publics pour

On a en outre le projet d'établir dans l'église un dép6t
de machines de grandes dimensions, d'y construire divers
appareils à vapeur et hydrauliques, qui seraient mis librement et gratuitement à la disposition des inventeurs pour
l'essai déboutes les inventions nouvelles.
Si à ces améliorations on ajoute des chaires de géographie commerciale, d'histoire naturelle et de géognosie, enseignement de la mécanique industrielle, de la charpente,
1

Idl
entrées diti'érentes ; au bas d«s gradins se tient le professeur, dont la voix écoutée avec un religieux silence arrive
claire et distincte à tous les points de cette vaste salle
chautîée l'hiver par un puissant calorifère ce professeur est
placé près d'une table sur laquelle il dispose tous les instruments nécessaires à ses démonstrations cl autour de
laquelle quelques chaises sont destinées aux domas; à sa
;

,

les ouvriers.

de

la

fonderie, de l'ajustage, de la verrerie, de la pol'éducation spéciale d'ouvriers pour les chemins

terie, et

le Conservatoire des arts et métiers aura atteint
but pour lequel il a été établi, mais il faut pour cfla
les ressources dont dispose l'administrateur soient
mises au niveau de son zèle et de son activité.

de

fer,

le

que

Gabbiel

Fai.ampi.v.

, ,
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DE

lui

l'MIIS

AMIIOISE ET ABn-RL-KADF.n.
Suite et

lin.

I

donc, Monsieur, en terminant ma dernière
plaisir ilc voir a Amboh^e li'é deux
j avais eu le
jouant huiiiblemenl à la tuupin,
d'AbJ-el-Kader
jeunes fils
bien diltérent de Cocambo, qui trouva les tnfaiils de pAires
Le» enfants sont peu invenjouant avec des palets d'or.
tifs, me disait quelqu un dernièrement; voil.i cinquante ans
que je hanle lej ciiampsÉlysées et les Tuilerie», j'y vois
toujours les même..; joux, et je serais prefque tenté il'ajouCent la même peiisi'e uu 'exprime
tir le» mi^mes ci f.mis.
plu» franchement Calel Roussel, quand, harcelé à coups do
pierre» par les polissons du faubourg il s'écriait : « Je a.nvoils quarante ans qu'ils me
iiajg ces mé( liant» enfant»
Toujours est-il que la constance du jeune
poursuivent »
dément
;i!^e à »«» passe-temps nous fait tjrando honte, et
mieux que toute apolii<jie le mut do La Druyère : « Ils sont
déjà dfs /lommt's » La toupie on particulier, dont rorii;ine
60 perd sans doute dans la nuit doi ttmps, est aussi lu j. u
le plus cosmo|jolite. Je l'ai retrouvé en pleine vigueur de
rotation à Sidi-Okha, l'une Aei oasis les plus reculées dans
le désert de la pruvinco de Conftantine.
Interrompant leurs jeux, les deux jeunes enfants vinrent,
sur quelques mots da mon aimable g'iide, mi donner la
main aussitôt, et me demander, non sans un peu d'hésitaComment va Si« Ech hal Si-Chadli?
tion timide
r.hadli ? 1 (C'est un Arabe do la province do Constanline
que j'ai connu en Algérie et à Paris, et qui a obtenu cet
hiver de passer plusieurs muis près de lex-fmir}. Je ne suis
jias beaucoup plus fort sur lldiome .nli^érien que mon spirituel confrère et ami Gérard de Nerval sur le dialecte
d'Egypte; mais enfin j'ai comme lui mon taïeh, fond de la
langue, grâce auquel on se tire, avec qu>'lque sang-froid,
Melieli !
d'affaire en toutes circonstances, et je répondis
Bien.' ce qui, pour être un ptu hasardé, j en
c'est-à-dire
conviens, n'en avait pas moins, eu égard à la question, un
Jfl

VOUS

(lisais

lotlro, qui!

—

—

,

;

—

!

.'

—

;

lui

sont aujoarl'hui

cui.-

nous semble du

re>te l'une do ces divBr^ioni .lui l un gouvcrnemout habile
pourrait tirer parti t'il en savait user a bon escient et à pro-

IV.

I

devenir aussi prupicee qu'elles

tiaire». L'appar.lion il'Abil-el Kailer é Paris

A NA.NTIS8.

:

:

certain mérite d'à-propos.
Ce qui me frappe surtout dan3_ l'aspect et dans la contenance do mes deux jeunes interlo'culfurs, qui m'occupaient
plus je l'avoue que la santé do Si-Cluidli c'est leur grand

pos. Abd-el-KaJGr n'aurait ni diamants ni cachemires 1
distribuer, mais i-on succès égalerait sans doute, s'il ne
l'éclipsait pas, celui de lauibas.-ad» do Népaul.
Provisoiiemcnt,
et ce second vœu do l'ex-émir paraît

—

encore d'un accomplis-emcnl plus

facile

—

serait oppor-

il

tun, et hygiéniqueineiit, cl liuinainement parlant, de lui faciliter quelques promenades au dehors de fa résidence un

peu sombre. Ces promenades sont aujourd'hui à peu près
impiatiiables, car la foule se rue, <|uand par hasard ils sortent, au devant des priionniers avec une curiosité féroce et
s'ensuivent des encombrements sur
tout à fait blesftnte
les routes, et. dai.s tous les cas, le désagrément infini pour
des hommes fiers et timides, habitués a dr grands égards,
d'être suivi» et entouré» comme des merveilles de la foire.
Abd-el-Kader, au détriirent de fa santé, a donc renoncé à
sortir. Le moyen assez simple de remélier à cet inconvénient ferait de lui adjoindre pour ses sorties, soit en voilure, soit à cheval, quelques cavaliers qui contiendraient la
foule, et constil'jeraierl en même temps au prifonnier, selon l'usage do son piys, une escorte dont l'appareil serait
:

sensible a son amour propre froissé. Je me suis laissé dire
que M. d Ilaulpoid avait offert pour ce service une brigade
ne gendarmerie. .Malgré la prédilection bien connue de l'exministre de la guerre pour celle insliliitinn, je pense qu'on
a voulu rire à ses dé,)Oiis ou aux miens mais je cherche en
vain quel obstad» s'oppoterait à ce qu'un petit délachemei.t de cavalerie fut compris dan» la garnison du château,
furie de deux cents hommes (saut à en réduire, si l'on voulait, l'elfeclif pédestre dans une proportion égale). Celle mefuie apporterait un notable adoucisi-ement au fort de prisonniers retenus, il ne faut pas l'oublier, roiilrairemrnt à
une proniefse solennelle, et nous faisons des vœux sincères,
;

au nom de la vraie dignité du pays, pour que le successeur
de M d'Hautpoid s'as:Ocio à cetie pensée et à co bon vouloir d'une réalisation si peu coûteuse et si facile.
Puis.samment assis sur le roc du côté de la Loire, et, de
verte c/illiiie qui domine la ville et le
cours du fleuve, le vieux château d'Amboise, avec son gigantesque périmètre et tes trois énormes tours
Dont les crènvAUX touchent le ciel, n
l'aulre adossé à la

il

,

,

,

précoce dignité répandue dans toute leur personne.
Us étaient noblement cl chaudement vêtus d'un doubh^ burnous blanc et violet, et portaient avec grâce, avec l'aisance
d'hommes faits, ce vêtement majestueux. L'un parait âgé
do huit ans, l'autre da gix ans environ L'aîné sô nomme
Moluimiiird; il est d'une beauté remarquable, et est, diton tout le portrait de l'ex-émir. Son visage est ovalo; il a
11' teint fort lilanc,
le nez busqué, des yeux immenses et huair et la

,

mides à force d'éclat. L'autre, beaucoup moins bien doué
physiquement, a reçu le nom de MahiEddin, son grandpore, illustre marabout, dont le renoncement et le dévouement paternels ont beaucoup fait pour assurer la fortune
do son plus jeune (ils, le captif du chAteau d'Amboise.
Les deux pauvres petits princes déchu» avaient pour compagnons de leurs jeux cinq ou six autres jeunes Arabes,
plus ilgéâ qu'eux pour la plupart, fils de leurs oncles ou d?8
khalif'.ih» de leur père; tous, grands et petits, fort ardents
au maniement do humble jouet que la munilicenco do noIre gouvernement dispense a la band- enfantine. Il me parait que la toupie fait fanatisme à Ambuise, sans distinction
1

rang ni d'à^e. A peiie avio'isnous quitté les enfants
qu'un grand Nubien athléliipio d'au moins vingt-cinq ou
trente ans, qui semblait guetter au passage le capitaine
Buissonnet, accourt à nous et l'Interpelle avec une grande
Il me deQue vous veut rolui-!à lui dis-je.
vivacité.
Les nègres, et c'est ce qui, bien plus
mande une toupie
leur
race,
de
mollets,
distingue
et
cartilages
l'absence
de
que
vivent et meurent de grands enfanis. Aux uns, il f.iut des
habits rouges, aux autre» des brochettes de croix, à d'autres une simple toupie. L'avantage me parait rester aux nègres de la vie sauvage.
Puisque j'ai prononcé le nom de Si-Chadli je dirai quelques mots de co psrsonnage lettre et intelligent, qui remplit
des fonctions importantes, celles de kadhi du
Constantino
a
ili

—

—

''.

!

—

,

bureau arahe, et dont le long séjour à Amboise paraît avoir
éténon-seulcment agréable mais trôsutileàl'ex émir. Abd-elKaier était tombé (i ins une sorte d'abattement morne; peu
et mal instruit (l''S circonstances graves où se trouve notre
pays, il s'indignait et s'allligeail de l'espèce d'oubli où le
laissait la France, au fond d'une prison d État. Si-Chadli,
qui a pir deux fois longtemps résidé à Paris, et qui s'est
f.imiliarisé à nos instincts et a nos mœurs, n'a pas peu cun. ilnié Â relever le moral d'Abi-el-Kader, en lui donnant uns
léo plus nette do la France dont l'ex-éinir n'avait en«oie
qu'une aperception confuse. Il lui a appris combien la France
est un pays grand, et pi'iiplé, et affairé, et peu capable du
se préoccuper longtemps d un objet quelconque, homme ou
chose. Co que paraissait donc avoir d'injurieux pour l'exémir, le peu d'émoi et de snid c.iusés par sa captivité, a
disparu grâce à ces explications opp irlunes, et il a compris
iprd subit le sort commun à tous les hommes, grands ou
petits, qui ont joué un rAlo, soit pour, soit etmiro ce pays.
Il se résigne donc, et, attenlant le jour qu'il plaira à Oieu
de marquer comme terme do son emprisonnement, il aurait
pourtant deux désirs assez fervents, et qu'il serait trespossible de satisfaire sans inconvénient, ce nous semble. Le
premier est do voir Paris, et cette faveur, que l'on u inagnitiquement pro liguée à tant do musulmans, sinon (ducurs,
du moins dune importance secondaire, ferait plus que l'exil
et les rigueurs sur un homme de l'intelligence et de la
trempe d'Abd-el-Kador, pour le convaincre de la suprême
inégalité de la lutte qu'il avait osé entreprendre, et le dissuader à jamais de la renouveler, dussent le» circonslniiceâ
i

,

apparaît au dehors une prison terrible une doublure de
Piessis-lez-Tours, mus a l'ii-.térieur c'est un châieau de
plaisance, c'est un mo lerne Kenilworth. A peine a-l-on franchi le tunnel formidable que Loui.s-Philippe lit percer sous
les remparts, à titre do poterne cl d'entrée usuelle, que l'œil
s'épanouit que l'Ame s ouvre à des impressions meilleures
à 1 asppct des b(jirlin(j-grce.ns et des jardins anglais qu'a plantés le duc de Penthiévre Là du moins les prisonniers, outre
l'espace, la verdure, l'ombrage et le parfum des fleurs, oui
la consolalion suprême rie n'i^ro point gardés à vue, de se
croira clifz eux cl de jouir d'une libtrté apparenle. Aucun
appareil d'armes n'attriste leurs regards par un élan d'humanité, par un instinct de convenance qui honorent au plus
haut point cet nflicier, M. le capitaine Boissonnel a demaiioé
et obtenu, sous sa responsabilité, que la garde d'Abd-elKader et de ses compagnons fut purement extéri<-ure. Les
mais baïonr,iCtionnaires veillent au dehors assidûment
nettes ni Uhiforme» ne pénètrent dans les appartements ni
dans les jardins suspendus d'Amboise , et l'ex émir, quelle
que soil l'amertume profonde de sa captivité, est plus heureux du moins que le prisonnier de Sainte Hélène qui ne
pouvait se mouvoir sans tomber sou» l'axe vi^uel d'une sen,

paume. Ce dtrnior pasw-lemps

Crlam

tion, lui coùli; la vie.

bu plus

,

son exercice de prédilect,
.--.é.i
.it

iiiiiiri'

••

i'

:

,

do rji-01 le
luun, il veut entrera son J'
inconoidérémenl au s'jtnni
tête, et lè^c, avec»a vcuvc,
(|uo

'.

i'.a
:

i

le UC-in: au p'j:.lm.e el 'i;!.
naire duc d'Orléans.
Sous Français I", Amboise est le s-'-pulcre du glorle :\
liste qui a mieux régné que Charles VIll, de la
Ci^ne el de la Jucunde, de Vinci, qui reçut é ses nétants les soins personnel» et les wnsolatioo» dr
.

:

le roi

de France.

.S'abat ensuite sur Amboise le fameux etcadron volant
Catherine de Médici». Puis aux s<enc4 d'ivre«» et d»
bauche entremêlées de politique aauci.
litre d'enlr'arte et d'intermède de hau'.
noyades, pen iaisuns, écaitéleinenls du l
vent la trop mémorable cutijuraliun de
capilaine muet. Les supplice» tont muli:;
dit un témoin,
afin de distraire les dan
science et rie galmls propos Mais biei.
stanci- el la lé,.'ereté du sexe blasées sur rtés, elles ilemanlenl que Ion passe a d'au'.:
mocotiuies, et se déclarent déguûléet du
_
bres affreux que chaque apres-midi le boui;e<i,i verse a ùuH
ou déchiqueté fou» les yux. Cal alor» nue pour en finir
et calmer 1rs nerfs de ces dames, un prend tout bonnement
un à un, deux i deux, trois à
le parti do jeter les patients
trois, entre les lies de la Loire. Ainci le voulaient Hit. de
Guise. Vous voyez que les mariages de Carrer ne sont pas
d'hi'-r, et qu'il n'y a rien de nouveau, même sous le soleil
de Touraine.
Amb lise, devenu plus tard propriété apanagèrede la branche cadette (d'Orléans), aménagé et embelli au goût m->d> rne par le duc de Penlhievre, aïeul du roi Louis-Philippe,
qui y pa>';a bon nombre de s<^ premiers ans, fut déclaré
bien national sous la Képub ique, et. sous l'Empire, érigé
en sénatoreiio qui échut a Koger-Ducos. On accuse ce cidevant cinquième de pouvoir eouveram el tel ei-lroisième
consul d'avoir grandement dilapidé a sto profit le riche fief
que la munificence du nouveau Cliarlemagne avait fait tomber en ses mains. J'ignore si le grief est fjndé je me borne
é le répéter sans caution. Uoger-Ducos aurait, m'a-lon dit,
profiiné el jeté au vent les cendres de je ne sais combien de
rnoines inhumés dais la chàtellenie d'AmlK>îs<>. à celte seule
fin de trafiquer des plombs et de tran^fermcr les cercueil»
en robinets et en gouttières. J'ai peine, je l'avoue, à cmire
po.stible une telle enormité commirciale. Mais, sans vouloir
charger plus que de raison les mânes de Roger-Ducos, ni
souiller sa dernière robe,
:

<•

!

.

:

w

Robe

i.

Qoe

d'hiver, robe d'étrf,

,

:

,

,

ennemie.
La chronique d'Amboise est longue, acciienlée et san-

tinelle

glante. Je ne la dirai pas

ici.

Ce

n'est pas qu'elle soit trop

connue, mais un journal n'est pas l'histoire, et l'archéoloiiie
n'est pas precisémunla sa place dans ce recueil. Je me borne
donû a extraire en quelques mol» le» trait-; saillants de cette
chronique émouvante. Cest à Loui» XI qu'elle commence
de prendre son caractère dramatique ut son intérêt d'épisoles. Nourri dans ce cliàteau où il devait mourir, élo\é et
reclus comme un fils de sultan à la pointe du Serai', le malheureux el pàlo héritier du terrible compère de Tri>tan
l'Ilermite, monté sur lo tidne et de retour de ses tristes
guerres d'Italie, fonde à Amboise, sous le patronage de sainl
Iliib>rl, celle belle chapelle que je mentionnais à la lin de
ma dernière lettre, cl q li, marquant le terme du style gi-

comme

ihique, en est

suprême elTort admirablement
merveille du joli, de l'ouvragé et du fiiuri.

réussie, c'est la

lu

;

Seulement, témoignage el monument do la piété profane de
ce» temps de transition et d incrédulité naissante, cela tient
tout aulanl du rendez vous do chasse que du lieu saint. Le»
allributs de véiieiio et les bois de cerfss'enrou'ent, se détachent, 86 proli'ent aux chapiteaux des colonn Iles, el c'est
l'histoire liu plus grand cha>seur connu devant le Seigneur
depuis Ksaii ciue représente le bas-relief, chef-d'œ ivre d'exérulion et de conservation qui orne, entre le cintre surbaissé
et la rosace du porUil, la façade de l'édilico. Il y a un tableau célèbre d'Albert Durer (pie nou» nous souvenims d'avoir admiré dans la gihrio du défiinl roi Guillaume de Hollande, el qui, clu)-e singulière, retrace pour ainsi dire Irait
pour trait, dans son or lonnanro el dan» tous les détails de
sa composilion Il m-''me siéne (l.i conversion miraculeuse
.\près avoir
de saint Hubert devant le cei f c/iri'<(«i;i/i(ire' H.
bâti ce galanl et silvestre oratoire, le roi Charles V'III partage quelque temps se» loisirs entre la cour»o cl le jeu dr
,

;

—

(1) L'année dornit^rc. M. Pnpuclt, ancien évciiio d'AIffor. Tint rivlttr
l'émir, avec letiurl il nvait un , ik l'occ.i'iion "lev érjinn^es d* prisonniers
det rapport» nnlvl» et nomhr.'ti)c, Ahd-ol Kttler p^rnt >onfh« et heureux
de celte 'MU; et ceci donnera la mesure de son esprit de tolérance il
lOMS'.n pour t|uc le minlBlre dn Cltriit CL^lilbiAt l'oillco divin dans 1a rh^pclle d'AniHoUe. M. Dupuch V conientit, mi»is à condition (lUe In cloclie
«cran . en *i|tnv do lM>n ftccord , sonn^ par un Arab« de l'cs-^mtr. ce «im
fut Accorda «t ce tiul oui llsu.
i

I

morts ne dépouillent goures, •*

les

du moins acquis à l'accu^ntioa que Roger a fait,
dans quelle vue (sans doute iour user de» pierres
comme on veut qu'il ait fait des plombs), démolir tme
grande partie des historiques bâtiments dont se compcfeait

parait
j'ignore
il

le

château.

et, n'était le respect dû aux trépaitmieux encore qu'il eût troublé les Cannes et
dans leur tombe que de porter une main v.mvénérable
dale et ignorante sur un monument pn cieux
contcmpo.-ain ries annales, sinon les plus glorieuse», du moins
les plus brillantes el li-s plus passionnées ce noire histoire.
Dans rt'tat actuel du château la chapelle el les deux
grosses lours jumelles présenlent s<-ule» [ia moins on me
l'assure, car je n'ai pu visiter le surplus' un véritable iotéiét
d'ail et de souvenir. On sait que, par une liés habile et originale conception de l'archilecU", ces deux loiire, d'une colo-sale siruclure. sont accessibles aux chevaux et aux \oitiires depuis leur ba^e jusqu'au sommet de leur plaîc-formi-.
I''i!es sont sans degrés, e: leur spirale tourne, dans une
pénombre imposante, jusqu'à la plate-forme pir une pente
sablée comme une allée de parc. Comme elle»
douce
sont intérieurement el extérieurement pareilles, je me suis
borné â parcourir de haut en bas la plus solennelle et la
plus historique des deux, celle même ou François I"', de
s honneur» de la
retour de Madrid et faisant à son tour
France à Charles -IJuinl. un i>eu inquiet des suites de son
équipée el de son voyage de plaisance, introduisit tout d abord son illustre el heureux rival l' -t .l'ics qu'il èd.int,
'>•
dit la chronique, une parlicularii'
l'd
sur<-r l'empereur et lui êler le -

Ceci est

un meurtre,

fés, j'aimerais
les H^colltl»

,

.

,

1

.

i

craignait.

Il

venait d'être

.si

'lend

bien /

M. Scribe, par mademoise'le Mad u lU' !>:. 0.1:1. .ilcrs connue sou» lo pseudonyme de Margueril? de Navarre, qu'il
lui était permis ii'ê;ri< sur le qui-vive et |.> -e o.'ii»r un peu.
''
:- est
L'cicurr/ol de la tour, loin
.enapparu à nous-méme, ii\
r,'
a
fines
éi
len
nelle,
lu de
(jiorttK. Or l'un di
qlii, munis de toi
'

'

'

vint par ina.lvei'
tiiro

qui cachait

'„•
i

une panique gènéralos.

et tiharies (Joint cj>l
voulait grill'r, mais /xir iiiè<iiirdi\ et
ouvertement toucli r a s*» glorieux jours im

qu'on

,

le

lo fer. C'est en suite el sous le coup
Hissa tomlH>r, selon la tradition aussi
dan» l'aiguière d'or

•'

fur

,

neaii de son index

•

en réalite (voici un nouveau pont ,; !i;?ij
France rt<ctiGè qui pourrait bien donner m,itiere à unr
méJie en cinq actes et en pro.-e\ en ic^dité pour Ir.
laver, mais

r

Iix-casion toute natur<>Ur el
Pissele'u, diiches.se d

un

tout exquise doffrir i

Ëlampes, omnipctenle en

l'résenl digne d'elle, Htin ipioc.tte

dame

t~es

voulût

.\
li

bi-i.

être propice, ol que, par son intercession, il échappât .iu\
oubliettes.
Un pénétrant dans i."6Ue tour où CUiarlos-Quinl, victorieux

—

jo ne saurais
maîlro cie l.i moilié du monde, trembla,
que je lis
ràcoi en soient rendues a mon obscurité,
souvenirs et de Madrid, tt Je PaaniiTiB lui; mais laot de
s'entre-cruisanl
et
croisant
se
Richelieu,
ie et de la rue de
que je me sentis fort
ans mon esprit j'avoue sans honte
aussi historimu el lie pus me défendre d'une impression
solennelle que si j'eusse assisté à la première de la

uemenl

M. SiTlbe.

„

„.

.

,

.

.

,,

J Amboise. C est une vile ou,
Je n'ai ne» a dire de la ci(e
bour^ sans ^ran le physioour parler plus justement, un
à moins que l'on ne veuille
monuments,
omie commfl sans
les
b-olument donner ce litre à une façon d'obéli>que que
une belle promenade rivelabitaiils du lieu ont érigée sur
le baron Chaplal, preaine d.' la Loire a la mémoire do M.
et
chimiste de ICmpire, inventeur de la betterave
nier

icquéreur de Chanteloup

,

qu'il

la

livra à

,

•ois

et l'effigie signalée n'offre pas
Saint Jean. Je n'en crois rien,
avec les traits si connus du majestueux
la moindre analogie
je veux dire de Marde majeraoïselle Madeleine
,

—

sortir

de moeurs assez touchant par lequel je
de Saint-Florentin, j'ai voulu, jf ne

sais iiourqiioi, visiter

Saint-Denis hors lieu, l'auire paroisse,

un petit

Voici

Au

terminerai.

trait

Tous

avec une

effu-

me

yeux sur ces deux amis, l'un en apparence si ralme
dé=espoir de l'autre. Je
et dont la tenue contrastait avec le
quelle façon.
roulais voir s'il chercherait à le consoler et de
sans lui adresser une
meilleure;
Ils'v prit, selon moi, de la
qu'à
parole; en le laissant pleurer, el en comprenant bien
n'est pas
de certains épanchements do la nature défaillante il
beaucoup
de digue possible, l-es Toiiran-caux n'ont pas
je n'en sais rien, mais cette sorte de délid'esprit, dil-on
l'fsprit du
catesse et de bonté intuitives que j'appelle
cœur se rencontre chez eux à un Irès-haul degré parmi les
souvenir
ce
fait
m'a
dont
gens de toutes classes. C'esl ce
marquer.
petit incident funèbre et ce que je voulais

j'eus les

;

FÉLIX MORNAND.

pour
Je suis fort à mon aise. Ce que je dépense, je le dépense
là
moi; el ce que je ne dépense pas, je l'économise. Ce sont
et je
mes principes. Je suis fortement attaché à mes piincipes,
m'en écaile en aucune circonstance
repri>Je ne suis pas un grigou comme certaines gens m'ont
m'a paru rlevoir
senlé. Je ne me sui> jamais rien refuse' de ce qui
c'est mon
Snoady,
me plaire. Je puis m'êlre dit a mui-nrême
attends jusnom,
tu auras ces piVhes meilleur marché si tu
Snoady,
qu'à la semaine prochaine ;'> ou bien je puis m'êlre dit

e

,

:

.<

—
:

»
auras ce vin fOur rien, si tu attends qu'on l'imite à diner;
mais je ne me suis jamais lien refusé. Si je ne puis avilir ce que
je l'atliète et
le désire sans l'acheter et sans en payer le prix ,
appétit, et si je ne le
j'en paye le prix. Le ciel m'a gratifié d'un

lu

manquer

à la Pru>iJ' ncc.

chose
Je n'ai de proche parent qu'un frère. S'il >cut quelque
mes frères,
de moi, il ne l'obtient pas. Tous les hommes sont
en sa faveur.
tt je ne vois pas pourquoi je ferais une exception
ancienne
Je vis dans une ville où il y a une <albédr.-le et une
peut que

j'y

forporation. Je ne suis pas de l'église, mais il se
lurcalive.
occupe une petite place. N'importe. Il se peut qu'elle soit
quelle
leiil-ètre oui, peut-être non. 11 se peut qu'elle soit ou
sinécure. Il ne me contient pas de le dire. Je

pas une

iinais éclairé

coiunie

..es

— L-,l.ce que

mon

mes

frère là-detsus, et je considère tons les
Le nègre est un homme et un frère :

frères.

de lui rcndic compte île ma po«iliun dans le monde, a lui? Certainement non.
point
Je vais souvent à l^ndn s. J'aime Londres. Voici à quel
de vue je l'entisage. Londres n'est pas un endroit bon marché;
mais, en somme, on en a plus là pour son argent, —j'entends
qu'on n'en peut avoir
ce qu'il y a de mieux, quoi que ce soit,
presque |)artoul ailleurs C'est pourquoi je dis à l'homme qui a
rél'argent el qui veut la chose • Va la cherctier à Londres, et
je

me

là

— de

i

dire à

mon

crois obligii

—

gale-lui. »

Quand j'y vais, moi, voici comme je fais. Je descends à l'hôtel
du Comrairee de misiress Skim, près d'Aldersgate-street, dans
est annoncé dans le CiiHe des chemins de fer de
la Cite
il
Bradsliaw, qui me l'a lait connaître), et la je paye - pour le lit
fr.
el le déjeuner il la fourchette, deux shillings et nine pence (3

,

.

,

—

m

rête iioint

U

mes amis qui est membre
y a de mieux. J'allai trouver un .le
du comme»! roiincif {conseil de ville), et j'eus avec cet ami la
conversation suivante
meilleure tortue ?
Je lui dis " Monsieur Groggles, où a-l-on la
un bol pour votre lunch, mon
Il me dit : « Si vous en voulez
chez liircli. »
avis est que vous ne pouvez mieux faire que d'aller
Monsieur Groggles, je croyais que vous me conJe lui dis
vouloir
un bol.
d'en
capable
naissiez trop bien pour me croire
:

..

:

..

intention est de dîner.

Mon

Une

terrine

!

..

d'une voix déterminée, M. GrogLeadenhall street.»
gles me dil • Juste en face de Plndia-IIouse,
de la
Nous nous quittâmes. Mon esprit ne fut pas inaclif
je me rendis à la mail'après-midi
heures
de
à
six
cl
journée
Au bout du passage
son que m'avait recommandée M. Groggles.
un grand el solide
qui conduit de la rue au café, je remarquai
une
coffre
où je présumai alors qu'on pouvait avoir déposé
le rapport que je trouvai
tortiic d'une taille extraordinaire. Mais
note que l'on remit
entre la dimension de ce colfie et celle de la
lard que ce devait être la caisse
api es dîner me convainquit plus

Sans réfléchir un

moment

et

:

de l'établissement.

.

prononçai le
Jinsirnisis le garçon de ce qui m'amenait, et je
Groggles 11 répéta (Pnn Ion pénétré aprèji moi :
juteux. • Sa
terrine de tortue et un hcefsteak tendre et

nom de M.
lue
mine
"

matinée, me conjointe à la mine de M. Groggles dans la
café était einvainquit que lout irait bien. L'atmosphère du
de terrines consomhaiiii.ée de tortue, et la vap.iirdes milliers
mées dans SCS murs se suspendait en grai-se savoureuse à liur
mon nom
surface J aurais pu, si j'y avais été disposé, écrire
préférai
avee un ennif sur cette essence concentrée de tortues. Je
chauclc
lêveiic proioquéc par la faim et par la
loir.ber d.<na

une

el songer aux Indes OcciJenlales el à

l'Ile

de

haleine du lieu ,
l'Ascension.
.,
.
et desservi. Je tirerai un yciile sur
Mon dlncr (ut apporté
terrine vide, et je dirai
le repas, je mettrai un c/iuvcrcle sur la
pay.ai.
je
la
que
et
tout simplement qu'elle était a.lmirablc
nature
Lorsque lout fut terminé, je restai» à méditer sur la
laquelle nous ne
imparf.ile de notre exi»tenr.j présente, clans
lorspouvons inauscr que iiendant un certain espace de temps,

—

-

que
,.

le garçon m'éveilla avec ces p.iroles
Voudriez- vous voir les tortues, monsieur?
:

U

»

me

dit-il,

table.
de.
il brossait les miettes
(avec calme).
Voir quelles tortues, garçon? » lui dis-je
medil-il.
Les bassins de tortues en bas. monsieur, "
•
Des bas-ins de lorlues bonté divine! . Oui.
dans une
Le garçon alluma une cban lellc et me fit descendre
et éclairées au
blanchies
proprement
suite de salles voûtées,

comme
»

.

'.

—

même

—

qu'avec un roulement de tête elle retomba lourdement dans
M. Grcigle bafsin, ce fut exactement de la manière dont j'ai vu
gles retomber sur son siège , après avoir combattu une motion
sanitaire devant la cour du Conimon-Counril.
- Snoady, t'y voilà. Tu
Je ne pus m'empêeher de me dire
tiens une idée , Snoady, qui renferme un grand principe. Je te
félirile! » Je suivis le jeune homme qui lira plusieurs tortues
aux bords des divers bassins. Je les trouvai toutes de même,
toutes cxtraordinairement
toutes des variétés de M. Groggles,
semblables aux gens qui ont coutume de les manger. « Ah çà
Snoady, » me dis-je, « quelle conclusion tires-tu de là? "
Monsieur, » répondis je, n la conclusion que je tire de là
est
Maudits soient les radicaux et autres révolutionnaires qui
parlent d'améliorations. Monsieur, » dis-je, » la conclusion que
je tire de là est que ce n'est pas pour rien qu'il existe celte resseniblance entre les tortues et les Groggles. lillc tend à montrer
aux hommes que le molèlc convenable pour un Groggles, c'est
:

j'entends un dîner composé piincipavoir on diner de tortue,
avec
tout juste une bonne terrine de tortue,
leuicmt de torliie,
rien de sc>lide après
un.i pinte (o,567,93î litre) de punch; et
et
tendre
becfsteak
un
J'aime
juteux.
cl
qu'un beefsteak tendre
je me dis à
juteux. Général, ment lorsque j'en c:ommande un,
Snoady, tu as bien frfit
„...,-„„ .
arQuand je me mets en le^'le de me régaler, la dépense ne
question n'est pins alors que d'avoir tout ce qu il

—

!

et

frère

—

-

:

1

ne trouve pas qu

et je

,

—

la

—

tranquilles!
frires

c'est là lout le devoir

:

Tortuem,

—

mes

dans

,

forme, presque la même couleur ; il ne lui manquait qu'une chaîne d'or el des breloques pour être le gilet de
M. Groggles. Jusqu'alors je n'avais jamais observé de près le
cou d'une tortue. Les plis de sa cravate liche étaient précisément ceux de la cravate de M. Groggles. Jusqu'à son œil intelligent
je veux dire suffisamment intelligent pour une personne
son œil
de principes corrects, el non jusqu'à être dangereux,
était celui de M. Groggies. Quand le jeune athlète l'eut lâchée,

de l'homme, el en même temps la
seule disposition où il faille èlre pour aller dîner.
que, dans celle disposiil n'y a pas longtemps
Un jour
après une nuit passée
tion, j'allais diner dans la Cité de Londres,
fourclielle et service
chez mistress Skim, avec déjeuner à la
ma mécompris, il me revint à l'esprit une observation qui, si
qucîlqu un
moire ne me trompe pas, fut faite antérieurement par
prendre des
en quelque occasion , à savoir que l'homme peut
une belle chose,
leçons de sagesse à l'école des animaux, (.'est
fait de sagesse
à mon avis, qu'il y ait h-aucoup à apprendre en
de ce noble animal qu'on appelle la lorlne.
,,
aDans le ccuiraut de la journée dont je parle, j'avais résolu d

que

de gémissemenU désespérés. Loin de se
chagrin redoublait à mesure que s'approchait le
du fatal terme de la roule. Pourtant il ne pleurait
blanc,
ni u'
pore, ni une mère, ni une épouse, car un suaire
marque de célibat, était jeté sur le cercueil. Un ami lui dondire. Celte vue me
nait le bras cl le soutenait sans mol
jeune homme
frappa autant que rHllhclion il sincère de ce
long,
pénétrait de pili«>. Durant tout le trajet, qui fut

I

n —

sont

manches de

—

C'était la

Assu-

on

Mlisfai'sais pas. je croiiais

hommes

et les

M. Groggles
circonstance présente, fut
Ce n'était pas une tortue que je voyais, c'était M. Groggles.
C'était la vivante image de M. Groggles. On la lirait de l'eau,
tourné
si je puis me permettre cette expression
son gilet
vers moi; el c'élail identiquement le gilet de M. Groggles.

••

^ani;lots el

Wu

— laissez-nous

— dînez, — payez,

:

calepin. »
Mon idée

jectez que je suis tenu d'aimer mon frère. Aussi fais-je.
Mon cher
rément je suis toujours disposé à dire à mon fière :
ta route, et
garçon, je t'aime beaucoup. Va de ton côté; suis
tout c^e
laise-moi suivre la mienne; lout ce qui est, est bien;
semble
qui n'est pas, est mal : ne f tis pas de désordre. » Il me

.

plus) qui se livrait à sa douleur

les

:

jour qu'il vous pl.dra,

tor:iic de la compagnie, et la timnl au bord du bassin
pour me la faire voir, me suggéra une idée que je n'avais pas
eue avant. Je dois faire observer que j'aime une idée Lorsqu'il
u Snoady, mets-la sur ton
m'en vient une nouvelle, je dis

qu il
si vous en venez
.soil chrétii
que ce smt de
est ignorant, ou dégradé, ou malpropre, ou quoi
Vous m obsemblable. Je trouve que c'est injurieux el grossier.

Seuil

au

je suis

tel

demandez à être conduit en bas.
Deux jeunes gens, deux athlètes, sans habit

énorme

:

comme

—

liurs chemises retroussées jusqu'aux épaules, étaient de service
auprès de ces nobles animaux. L'un d'eux, luttaul avec la plus

Ma croyance politique est Rendons-nous la vie douce. Nous
snmnies tous très-bien comme ni'us sommes, je suis très-bien
effets.

:

'1111

et

Irès-permelioscs, la publication des llouseliold u-ords comme
lârheux
cieuse, tt j'écris ceci pour ne utraliser quelques-uns de ses

,

an-

de rindia-IIouse

grande

Saint-Denis
un c.nr.ii s'acheminait au même moment vers
route avec le roren sorte que, bon sré mal gré, je dus faire
l'assistance. L'appareil de la
lé^'e funèbre et me metlre"^de
na'ivrs un camort a Conservé dans ces contrées pieuses et
point
raclere de tristesse el d'épouvante bien marqué. Là,
lui dontrépas,
le
dissimulant
qui,
mercenaires
de ces chars
Le corps
nent le cachet banal d'une course hors bariière.
simplement du
i.
lé le plus lugubrement et le plus
pir quatre hommes drapés de longs manteaux de
larn rabats blancs, en sombreros de feutre noir à
yeux. Le chef du
ges b irds qui leur cachaient jusqu'aux
vingt-cinq
était un tout jnine homme ivingl ans ou

mon

éclaboussant tout aux alentours el paraissant à la der,
nière extrémité. D'autres étaient calmes au fond des bassins;
d'autres montaient languissamment à la surface. Les tortues des
allées joneliées de paille étaient immobiles. C'était une vue enivrante. J admire une pareille vue; elle exalte mon imagination;
si vous voulez essayer son effet sur la vôtre, allez juste en lace

récompense. »
diner, uasse-t'en la fantaisie. Snoady, lu as gagné ta
maudites
Ce que je reproche à Londres, c'est d'être le loyer des
vois une
opinions radicales qui se répandent en AngU terre. J'y
quantité de gens fort dangereux. Je ccmsidèie entre autri;s

ia ville et n offre
qui est en effet située un pou en dehors de
Précisément
pas plus d'intérêt que l'église d'iii/ra-muro.'!.

tt la

plexie

son
appliquer conv<;nablemc-nt cette intelligence à méditer sur
l'Ame.
dincr.' Voilà le point cssenliel. Il ne faut pas enthidncr
devoir pour nous
Il faut lui laisser un libre essor. C'est un
Chez misiress Skim , j'ai assez pour déjc;uiier (on y a le pain
n'ai pas trop. J ai
et le beurre à discrétion, sinon la viande) el je
concentrées sur
toutes mes facultés à nicd, susceptibles d'élre
dire à moil'objet dont j'ai faK meidioii , et je puis en outre me
dix, quinze
huit,
six,
économisé
as
déjà
môue: » Suoaily, lu
chose pour ton
shillings aujourd'hui. Si tu as envie de quelque

,

,

un spectacle de la nature la plus étonnante
fait pour donner une idée de la grandeur de

!

cette intelligence
a éle fait don d'une intelligence. S'il alourdit
journée,
en déjeunant tiop bien, comment pouria-t-il , dans la

•hande il ne
loiseul (lue de la ville de Jéricho.
dune
Une église, Saint-Florenlin contient, sous forme
sépulcre, le tombeau fort hyposise allé'orique au saint
de Gabrielle
hélique dâ Babou de la Bourdaisière, père
prétend que Franl'E-irées et do sa lijiiée immédiate. On
1" fi"ure au nombre des assistants sous le caractère de

je vis

pays natal. Mon premier mouvement fut d'entonner notre air national Rule Britannia, Britamiia rules the waves ! La GrandeBretagne commande aux Ilots
U y avait dans ces caveaux deux ou trois cents tortues,
tontes en vie: les unes dans les bassins, et d'autres prenant
l'air dans de longues allées sèches, jonchées de paille. Il y en
avait de toutes les dimensions; plusieurs étaient énormes. Quelques-unes des énormes s'étaient ama'gamées avec les petites et
se poussaient el se pressaient dans des coins, où, les pattes sur
les tuyaux et la tète en bas, elles se débattaient contre l'apo-

—

bande noire.

où

,

plus agri!ab!e

.'

bien entendu, fait qu'une bouchée do l'heriP>tgode dont les grelots, la lole
a-e et, a pari la f,.meuse
d'aucune valeur mar)eînîe et les terres-cuites n'étaient
reste pas plus de trace de la demeure des

Wre

,

Kasi"

Clarendon; tandis que chez misiress Skim, il est (ii'culoment
bon marché. J'ai fait un calcul, el je n'hésite pas à dire, tout
bien considéré, qu'il y est bon marché. Compare au sommeil de
est-il de même
riiOl.l Clarendon, est-il de qualité inférieure, ou
même qualité. Alors
qualité
,1'ai le sommeil Ic.urù, cl il est de
pourqii'ii irais-je au Clarendon ?
Foit bien. Pour ce qui
„ Mais ledéjeiinerî " me dirn-voiis.
une inliest du déjeuner, je sais bien que j'-iurais au Clarendon
songrr chez mlslr.•^s
faut
pas
ne
il
auxquelles
rriandi>es
nilé de
Skim; d'accord. Mais je ne liens pas i» les avoir. Mon opinion
sensuel. Il lui
est que l'Iiouime n'est pas onliérem. nt animal el

n'a

ci

:elle

par jour, tirvice compris. » Or, j'ai fait
Skim ne ptul léellcnienl pas

g.iz

et je

rrsgrand'chose sur moi. Dans le l'ait, si toute sa clientèle me
semblail, mon opinion est que la chère lemme serait en faillite
au bout d'un mois.
Vous me demanderez pourquoi je vais chez mislrcss Skim quand
Si j^allais
je pourrais aller à Clarenion-Holcl. Discutons ce point.
au Claiendim , tout ce que je pourrais attendre de mon lit , ce
cher au
serait du sommeil , ncst-ce pa.sî Or, le soinmpil coûte

,

lio

calcul

suis roniainai qut- niistrtis

ire

ernière

«n

'lO c.)
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;

une tortue, el que

la vivacité

que nous demandons

un Grog-

à

Snoady, »
d'une tortue, pas davantage.
tu as mis le doigt dessus. Tu as raison »
J'admirai fort celte idée, parce que si je hais quelque chose sur

gles, c'est la vivacité

répliqnai-je à ceci

..

.i

I

..

,

changemimt. Le changement n'a évidemment rien
à faire dans le monde ; il n'est pas dans les vues de la Provid'être
je crois l'avoir dil
dence. Ce qu'il nous faut , c'etl
ce point de vue. Soyons conconfortable. J'envisage la chose
fortables et qu'on nous laisse tranquilles. Or, quand le jeune
de son
je veux dire une tortue
homme tirait un Groggles
bassin, c'était exattemcnt ce que le noble animal exprimait lors-

terre, c'est le

—

—

^.

—

,

—

qu'il s'y replongeait.

plusieurs amis dans le Common-Council , indépendamfut une. semaine après celle-ci que
, et ce
" Snoady, si j'étais toi, j'irais à celle cour, et j'en-,
tendrais la discussion aujourd'hui. " J'y allai. Ce fut, en grande
t'n
partie, ce que j'appelle une bonne vieille discussion anglaise,
éloquent orateur aitaqua les Français comme portant des sabots,
J'ai

ment de M. Groggles
je

me

dis

:

un de ses amis lui rappela un autre reproche qu'on pouvait
faire à ce peuple étranger, à savoir qu'il mange des grenouilles.
je le dis à regret
J'avais crains depuis bien des années
que ces principes salutaires n'eussent disparu ; quel bonheur de
voir qu'ils subsistent encore parmi les gros bonnets de la Cité
el

—

—

de Londres, l'an de grùce mil huit cent cinquante Cela m'a fait
songer a la lorluc.
.Mais je ne tardai pas à y songer bien davantage. Des radicaux,
des révolutionnaires ont pénétré jusque dans le Common-Council,
qii'j cela près je regarde comme une des deinière- forteresses
de noire malheureuse constitution; t il a é é prononcé des disque je
cours tendant à déplacer le marché de Smitlificld,
et à créer
considère comme une partie de celte consliliilion ,
une place de méd.'cin de la Cité, et à préseiver la santé publique ; et autres mesures séditieuses , contraires à l'KgliBC tt à
comme
l'Klat. Ce» propositions, .M. Groggles les a coinbaltoes
on pouv.iit l'aitendre d'un tel lioicme, et avec tant de chaleur,
que. à c; que j'ai su depuis de mistress Groggles, il en a eu la
nuit un coup de sang à la tête. Tout le parti Groggles les a comhittues aii-si , el c'élail un beau spectacle constitutionnel do
voir gilet après gilet se lever pour la résistance et retomber.
»
Mai» ce qui inc frappa dans ce spectacle, le voici > Snoady,
voilà votre idée réalisée, monsieur! Ces radicaux
me dis-je,
manches de cheet révolutionnaires sont les jeunes atldètes en
mise tirant les lottnes aux bords dis bassins. Les Giogglessont
I

—

c

—

—

:

>•

el se replonles tortues mettant le nez dehors pour un moment
Cour des
geant au fond. Honneur aux Groggles! honneur à la
»
Tortues! La sagesse des lorlues est l'espoir de rAnglelefre!
dire
j'avais
que
à
ce
de
morales
lire'r
trois
à
a
11 y
10 Les lorlues cl les Groggles sont identiques , merveilleusement semblables cxtéiieuremcnt , merveilleusement semblables
:

intellectuellement.
,
2" La tortue est une bonne chose à tous égards, et 1 activité
de la tortue est destinée à sertir de modèle à l'activité de
an
delà.
pas
aller
devez
vous
ne
l'homme;
3°

Nous sommes tous très-bien comme nous sommes;

laissez-

nous tranquilles!
Ilomeliold Words, publié par Ch. Dickens,
IraiJ. par Léon ht. NVailh.
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par

Lcrilir.

l?RGI:

— Vous direz
je suis

lualllt'a.

JOURiNAL L'MVERSEL.

DÉPART POnR SAN-PBANCISCO.
mes créanciers qu'ils ne peuvent me poursuivre,

à

devenu mineur.

EMAll U l>

I

1

NU

yLE

—

^
REPARTITION M SOCIETE CALIFORNIENNE.
le premier béncf, s'acheter un iorgnuii.
lusueux cl égoïste. Uacairo propose un cervelas.
]

1

Bertrand veut, avec

DANGER DE SE PROMENER

— Rentrons

AU'

— Daos mon temps, r'étjitd'-

-

Il

est

CLAIR DE LUNE.

vite, bichettc, si elle allait tomber, tu sais qu'elle

envoyait en loterie. J'y
une jambe.

I.a

ai

gagné ua

UmI

ï> qu'on noui
de ruban et p«rda

lune étant décidément décrochée, M. Lepoiwtin est rkargi
d'en ailes poser une autre.

n'est plus bien accrochée.

O-^N^-»?---'.^-

NOtIVK»l!X EMI'LOVLS DE

t.

AnUtNISTRÂTION DES POSTE

te f;ouvornomcnt nyant monopolisé les cscargota, la maréchaussic
s'einparo des Jardinier» soupçonnés de les tolérer imr fraude ou
pnr mégnrde.

I.a piisie

«ui lelln'9 étant devenue inulde, les tictmir»
chargés d'élever et d'instniire les escargots.

s<ii
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quième artirk.

ce journal qui reproduit jour à jour les
existé au comils contemporains dans leur actualité, eût
lencement de l'Empire et eut introduit ses lecteurs ainsi
ne nous le faisons, dans linlérieur des ateliers des peintres
probablement nous y trouverions exclusivement
Il temps,
38 curiosités égyptiennes, étrusques, grecques et romaines,
absence complète de monuments nalionaux et de vestiges
u moyen àje et de la renaissance. Depuis lors, les pôles
Si {'Illustration,

,

;

u soùt ont été complètement ren\ ersés. On s'est débarrassé
BS Grecs et des Romains, et on s'est dévolieusement jeté en
lein moven ;\m on s'est pris de folle fantaisie pour la renais:

moins que notre conquête et notre
pour susciter à cet engouement géné'-al
concurrence d'un goût nouveau s'inspirant de l'Orient,
'atelier de M. Jollivet, situé rue des Saints-I'eres, que nous
isitons aujourd'hui, appartient, par le caractère de son orince, et

il

n'a fallu rien

ossession del'Alsiérie
I

,
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Vlalle aux Ateliers.
— Voir les N" 3S5 et 394 et tome XV,
,

de cet abus des lumières qui avait blessé dans le Masacre de$ Innocents et nui, par rétrangelc de ra>pect, au
lucces de qualités incontestables. Ce coloris provient à la
ois, chez M. Jollivet, d'une aptitude naturelli! et d'un syseme. Il a pensé avec justesse que la peinture à l'huile ayant
ine tendance à pousser au noir, c'est un faux calcul de lui
lonner dès l'abord, comme le font beaucoup de peintres
nodernes, l'aspect enfumé que les tableaux acquièrent malleureusement avec le temps: il y a donc avantage à tenir
a peinture claire et lumineuse.' Cette préférence donnée
lux gammes élevées, éclatantes, sur les gammes basses et
ourdes, est très-admissible. L'important, c'est qu'elles
bien accordées , non-seulement pour la justesse du
mais encore pour son intensité relative au point de vue
l'harmonie générale.
Aux divers ouvrages que nous venons de citer, nousaiouerons la décoration de la chapelle de Saint-Louis dans
église de ce nom. dont M. Jollivet lui chargé par l'adminis-

•oient

on.
le

et

!

posa successivement Christophe Colomb découvrant l'Amtriiiue (18;!2), les Derniers instants de Philippe II, roi d'Espagne (1833), le Jugement de Jeanne d'Arc, tableau placé à
Remiremont, et tara, aujourd'hui dans les salons de l'Elysée (IsSol. 11 obtint cette année la médaille d'or de première classe. Une Descente de croix peinte par lui a été acquise par le ministère de l'intérieur et placée dans l'église
de Bolbec; un licce Homo l'a été dans une église de 'Toulouse; le Christ au tombeau (1841) dans celle des QuinzeVingts. Le Massacre des Innocents, grande composition remarquable, mais d'un coloris clair et brillant, qui souleva
des critiques à l'exposition de ISiîi, a été donné par la mère
de l'auteur au musée de Rouen. M. Jollivet a aussi exécuté
plusieurs travaux pour le Musée de Versailles. Enfin on se
rappelle le l'ersée délivrant Andromède envoyé par lui à la
dernière exposition de 1849. On y retrouvait encore des

nementation, à ce retour aux choses du passé qui se manifesta pendant la Restauration et auquel i! payait encore tribut au Salon de I84(j, dans sa fine peinture représentant un
Cabinet d'antiijuaire, reproduite par 17(/us(ro(i'ofi du (i juin
de la même année. M. Jollivet apporte dans l'élude de nos
antiquités nationales un goût éclairé et compétent, appuyé
sur des études premières il'architecture. Il en fait en ce moment une application heureuse à la restauration de l'abbaye
de Juniiéges.
M. Pierre-.lules Jollivet est né en 1803. Il étudia d'abord
l'architecture chez MM. Iluvé et Famin, et ensuite la peinture dans les ateliers de Dejuinne et de Gros, liln 182o, il
alla en Espagne travailler, en collaboration d'autres artistes,
au grand ouvrage lithograjihié du musée de Madrid, dont il
exécuta dix-huit planches 11 revint en France en 1828, et,
reprenant ses études interrompues pomlant trois ans, il ex-

:

,

Alelicr de
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H.

Jollivet.

peintures à fresque de l'église Sainldo plusieurs cartons pour vitraux. Cet artiste s'est essayé successivement <lans tous les
genres peinture à la fresque, à la cire, sur émail, sur verre
connaiset, par suite do ses diverses études, il a acquis une

de
Ambroise

(ration

:

la ville; les

et la compo.sition

;

sance étendue dos procédés de la peinture, cette partie
technique de l'art dont on tient généralement si peu compte
aujourd'hui, au grand dommage de la boime exécution et do
la conservation des tableaux.
Nous ne nous arrêterons pas à l'examen détaillé de l'atenoire attention a
lier de .M. Jollivet; nous réserverons toute
un objet qui la mérite au plus haut degré, à une ébauche
avancée représentant une scène du massacre des innocents.
Cette peinture se rattache à une précieuse découverte destinée à étendre la puissance des moyens artistiques, à donner
aux productions du pinceau une inaltérabilité et une durée
pour ainsi dire élernelles. Cette découverte, dont la France
devrait s'emparer et se faire un titre, elle la laisse avec in-

souciance tomber dans l'oubli. Altend-cllo pour l'accueillir
revienne sous le protc^ctorat d'une nation étrangère
mieux avisée"? Deux ou trois essais antérieurs, ce fragment
d'ébauche négligé dans un atelier, un autre fragment incomplet égaré sous le porche d'une église, et le dt'vouenient
isolé d'un artiste à la poursuite d'une idée utile, c'e.^t là tout
ce qui subsiste, tout ce qui reste groupé autour de (etlc déipi'elle lui

couverte remontant déjà à plusieurs aiuiécs, que l'administration à plusieurs fois avait prise avec- entlioii.siasme sous
son iialronage, et qui a été oubliée dans les changements
continuels de nos gouvernemenls. C'est un des nombreux
chapitres à ajouter à l'histoire de l'insUbilité des choses et
des hommes dans ce pays étourdi qui s'appelle la France.
Peinture à l'email sur lave.
fabricant de
Il y a vingt-cinq ans environ, M. Mortelèque,
couleurs virrifiables, songea à employer la peinture sur
et se livra
monumentales,
décorations
émail dans les grandes

,
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dans cft but à plusieurs essais Un dos pranda inconvéninnls
de cette puiciluio élail l'aspect vitreux qui nuit à l'iiniiatiim
des objets ii|)ai|U8s; il réussit a en Iriuuiplier en 18J9. par
la cbinpu^ition U'un blanc qui permet d'ubluuir do la to'i llté
ot de .légrader li s nuances couiine dans lu peuilure à l'Iiuild.
(Vêlait déjà un pas énorme do fait. Mais laliération et les déformations au feu des pla |ue.s en terre servant de récipients
opposaient un autre obstacle invincible. Le hasard vint en
aile a linvcnleur. A cette épojue, M. Chabrol de Volvic,
préfet de la Seine, encourageait l'u^a»e de dalles en lave
pour les trottoirs de Paris. Latleiition 'fe M. Mortelèquo fut
dirijjée sur celle iniitiere volcanique d'un prix peu élevé,
pouvant é:ro débitée en labiés étendues, cl qui. naturellement vitrifiée, pouvait être exposée au feu sans subir aucune
alléralion. Il no se .servit d'abord d-i ces plaleaui de lave (|uo
(lour en faire des supports de feuilles de verre dins l'opéralion du recuit. Leur propriété réfractaire lit bienlôt penser à
les «inpioyor comme pla )ues destinées â recevoir des sujets
peints a émail. On en lit une application usuelle aux é:riteaiix des rues, à quelques objets de dé^'oration inlérieiiro.
Mais kl uranilir destination de l'émail sur lave semblait être
la peinture monumentale. Après avoir amsné sa découverte
sur le seuil dei grands succès, M. Mortelèijue on abandonna
l'exploitation i M. Hachelle, son gendre, qui l'avait .lidé
dans ses recherches. Nous allons raconter sa fortune subsoipiente auparavant nous dirons un mol du procédé général.
Les tables do lave sur lesquelles on veut peindre sont revêtues d'un émiil blanc qui en bouche les pores do manière
à offrir une surface unie. Sur cet émail, on point comme sur
la porcelaine; mais avec beaucoup plus de liberté, et en mélangeant les couleurs et maniant la brosse à la rannièie de
la peinture à l'huile; si ce n'est que la dessiccation étant plus
rapide, il est bon d'opérer largement comme dans la fresque.
On doit autant que possible éviter les repentirs, et pour cela
avoir des cartons arrêtés d'avance. Du reste, on peut ralentir un peu la dessiccation en ajoutant une petite quantité
d'huile d'olive aux essences de lavande et de térébr'nthine à
l'aide desciuelles on délaye les couleurs, ipii sont, à peu de
chose près, les mêmes que celles de la peinture sur porcelaine. Un blanc épais et opaque, reslé le secret de M. Hachette et de sa veuve aujourd'hui, permet les cmpâlenu-nts.
Lorsque l'on a fo tement empâté, la coloration s'alf.iiblit au
premier feu, sans doute en venu de réactions entre le blanc
et la matière colorante. A un second travail, on redonne de
la force à son coloris, et alors le secon 1 feu auquel est soumise la peinture rend les glacis oi les demi-pàles ttjls qu'ils
ont été posés. Si l'arlislejuge nécessaire d'appliquer de nouveaux glacis encore pour mettre plus de fraiclic.ur, d'éclat ou
d'harmonie dans sa ppinturo, il faut les soumettre à un Iroisiéme feu. Ce procédé de peinture est facile et n'exige pas de
1

—

;

longues études préliminaires.
Jollivet, à l'occasion des vitraux
dans l'église de l'Ile Saint-Louis, fut amené à
faire connaissance avec M. Hachette. Frappé de la richesse
des tons de la palette du peintre sur lave, il espéra trouver
dans l'emploi de ce procéilé de précieuses ressources pour
l'exécution des peintures monumentales, et il pria l'inventeur de l'initier aux secrets de son art. Il ne tarda pas à
faire un premier essai (|ui réussit au delà de ses espérances.
L'administration municipale décida qu'une application de

bans l'année 18i2 M.

qu'il exécutait

cette nouvelle peinture à un monument public serait immédiatement tentée dans de grandes dimensions ; mais le choix
de remplacement retarda longti'mps encore l'exécution de

ce projet. Dans cet iiitervall-i .M. Jollivet fit un second essai
une Vierga tenant l'enfant Jésus fut peinte par lui pour
l'empereur de Russie. La réussite de ce travail accéléra
l'exécution des projets de la ville. L'église Saint-Vincentde-Paul fut définitivement choisie, et l'on se détermina, con,

:

formément aux vues de l'architecte, M. Hiltorf à commencer la décoration du porche. Au mois de juin 1816, une
,

peinture, destinée à représenter la Sainte Trinité, et exécutée sur quatre pla |iies do lavo de deux mètres quarante
centimètres do haut sur un mètre vingt centimètres de large,
fut mise au-dessus de la porte d'entrée à la place qu'elle
occupe aujourd'hui. Ces diverses plaques furent réunies sans
soudure, et les joints, bien que traversant verlicalement les
figures, ne sont pas appréciables à l'œil. M. Hachelle, reculant d'abord devant

es

dimensions

iiiusilées, avait

proposé

lavo en fragmenis conformes au profil du
dessin, ainsi que le pratiquaient les maîlres-verriers pour
les vitraux antiques. Cette marqueterie soudée ensuite ex-

de découper

la

posait les figures à des déviations, à des inégalités de plan.
Jollivet préféra opérer carrément , et le succès vint donner raison à son parti pris. Les personnes qui examinèrent
de près dans l'atelier de M. Hachette où il l'ut exposé pendant huit jours, cet émail couvrant une surface de plus do

M.

,

,

quatorze mètres et composé de dix figures de grandeur n.nturelle purent s'assurer de l'homogénéité do la vitrification
des couleurs el de l'égalité parfaite du glacé. Celte composition de 1.T Trinité n'était qu'une première page d'une composition plus vaste; c'était en quelque sorte le titre d'un
chapitre, ort devait se dérouler en dix-hujt autres tableaux
la concordance d?» l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce
chapitre n'a pas été écrit. L'achèvement de ces peintures
fut ajourné à iin autre temps, el le public, qui n'est pas dans
le secret du plan général, ne comprenrl rien .i ce caiirice de
décoration, a cet échantillon de coloration pTdii au milieu
de cette grande page blaiicli". et, prenant cela pour quelque chose de définitif, croit faire œuvre de critique on en
,

blAmant l'incohérence

el lu bizarrerie.

L'interruption des travaux de peinture sur lave à SainlVincenl-de Paul eut pour M. Ilachetlo une conséquence déplorable. Il s'était imposé pour les ilépeiises de son installalion des sacrifices dont il espérait trouver le dédoininigement
d.ins le travail même de cette église d'abiirl, et ensuit» dans
le développemen' qui nn |inuvait manipier d'en résulter p^uir
l'in luslrio de l'émaillago sur lave. TroiTipé dans ses espérances il fut pris d'un vif chagrin tomba malade el mou,

,
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que son secret ne fût mort avec lui.
les op 'riitions avaient été consignées
M. Jo livel, se dévouant au triomphe el à la propagation do cotte découverte, entrep-il deux nouvelles p'iniuf'S.
Les ébauches furent soumises au feu. Privé de l'expérience
de M. Hachette nn redoubla de soins dans celle opération
rut.
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délicate et l'on évita le feudillemenl, qui, d'ailleurs, n'avait
m.iis que des esprits minutieux avaient
reproché aux émaux précédents. Un» de ces peintures e.véculée sur une seule plaque était un portrait du roi de grandeur naturelle.
Jollivet était sur le point de l'achever,
lorsque la révolution de février éclata. Au milieu des événements qui suivirent, les insurgés s'Oiiiparerent de la maison
de la veuve llach«tle et s'y et iblircnt comme dans une citadelle. A peine se furent-ils éloignés que celte dame effrayée
fit briser le portrait du roi en morceaux, elces débris, recouverts d'un émail vert, furent employés cjmme plaque»
d'urinoirs. Voilà où les essais de peinture sur lave conduits

aucun inconvénient,

M

à maie fin venaient d'aboutir'.
Cette peinture semblait menacée de tomber tout à fait
dans l'oubli, lorsqu'elle trouva un protecteur éclairé el bienveillant dans .M. Dutaure, ministre de intérieur. Il se rappela l'intérêt qu'avait excité en lui la décoration de SaintVincent de Paul; appréciant toute l'importance de ce nouveau
procédé pittoresque, il voulut qu'un travail p'us considérable
fut entrepris dans cette voie. Les projets étaient arrêtés;
l'industrie délaissée était enfin appelée à vivre. M. Dufaure
quitta le minislère; ce fut un nouvel ajournement! Il est si
difficile de trouver un moment pour jeter solidement l'ancre
dans le naufrage perpétuel de notre administration el de nos
I

gouvernements!
Telles ont été jusqu'ici les phases diverses de cette découverte, destinée a compléter les travaux de Luca flella Robbia
et de notre Bernard de Palissy, el à remplacer ch'-z les mo-

dernes l'encaustique des anciens,

la fresque de la renaissance
mosaïque qu'elle égale en soli iité, mais surpasso sous
rapport du la liberté, de la spontanéité el du fini de
l'exécution. La facilité do son emploi, la possibilité de décorer extérieurement nos monuments de peintures mi.ses désormais à l'abri de l'action destructive de nos climats humides,
la durée illimitée prOiiii.se à ces peintures, toutes ces précieuses qualités qui appelaient A un brillant avenir la peinture à l'email sur lave, non-seulement sont restées infructueuses pour l'inventeur, mais encore, en dépit de quelques
velléités d'encouragement de la part de l'a Iministration, sont
finalement venues échouer contre l'insouciance el le mauvais vouloir. Les artistes en général sont restés inlifférents.
11 semble que la peinture sur lave ait perdu de son intérêt
et n'ait pu survivre au vif débat élevé au sujet de la peinture
murale chez les anciens, débat soutenu à outrance avec des
raisons d'antiquaires et de savants, plutôt qu'avec des appréciations esthétiques. L'abus que certains sa montraient
disposés à faire de la po'ychromie en architecture, au nom
de la Grèce antique cl du moyen âge, provoquait la résistance. Les partisans rie la polychromie n'ont pas triomphé,
et la découverte de M. llachette'a été à tort enveloppée dans la
disgrâce. Il est vrai que si la polychromie venait a régricr en
architecture, la peinture sur lave en deviendraitaussiiôt une
annexe obligée. Mais parce que la mode n'est pas encore
venue chez nous de colorier les chapiteaux des colonnes, les
triglyphes des entablements, le tympan des frontons, les
antéiixes posés sur les corniches, etc...., ce n'est pas une
raison pour qu'on se prive absolument de décorations pittoresques extérieures dans nos édifices; parce qu'on ne les
badigeonne pas avec profusion , parce qu'on ne l?8 arliijiiini^e p;is en entier, ce n'est pas une raison pour ne pas en
o-ner certaines parties de peintures introduites avec mesure.
Pour nous qui pensons que la polychromie, en tant que système général appliqué à l'architecture, est contraire aux
convenances du goiH et à celles de notre climat, nous
sommes persuadé cependant que de grands sujets pinis
pourraient avantageusement trouver place dans des disposi-

et la
le

tions spéciales, dans certains

champs convenablement

choi-

des édifices publiques, et que des ornements p'ints. des
arabes(|ue3, plans ou en relief coloriés, pourraient également
introluire une variété pittoresque intéressante dans l'aspect
des habitations particulières. ()r, la peinture à l'émail sur
lave est seule appelée à répondre à cette destination. C'est
parce que nous avons cslte p»rôuasion que nous regrettons
sincèrement l'étal de délaissement où se trouve aujourd'hui
cette découverte, et que nous désirons vivement qu'elle
trouve dans le réveil de l'intérêt public el dans les sympathies de l'administration l^s moyens d'acquérir tous ses développemcnls. Si celle industrie vient à triompher un jour,
sis

y a lieu de l'espérer, le nom de M. Jollivet ilevra
cc'ité de celui des inventeurs pour avoir prêté
de ses premiers débuts le concours de son
lali'nl, el l'avoir soutenue de sa conviclion el nidée de son
dévouement. Les revirements sont souvent brusques chez
nous. L'éniaillage sur lave négligé aujourd'hui peut être
remis bienidt en honneur et devenir d'un usage étendu. En
ce moment son emploi connu se réduit i une peiuiiire île
M. Abel de Pujol, aux peintures de M. Jollivi't, à la décoralion de quelques tables de deux poê es situés dans des cafés de Paris el à quelques objeU d'un usage vulgaire.
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L'ILLUSTRATlOiN, JOL'KNAL UNIVERSEL.
quelque imiiortance conçue, entreprise et menée h bonne fin par
le même citiisIrucUur. Al. Re>naiiil a eu ce rare boalieur pour
deux monunifDts d'une haute iiuportance et de deslioations fort
différentes Le pliare des Héaux de Bréliat et l'euiliarraderc du
clieoiin de f.r du Nord sont deux œuvres qui lui appartituncot
eutièremrnt. l'hins d'enseuiLle et de détails, «lireelion, surveillance et ailirvtinent des travaux, tout lui est dû dan« ces deux
productions remarquables. La seconde a été diversement jugée;
niai'i, quelque opinion qu'on se soit faite sur Us formes et sur
certaines dispositions de cet eoibarcidère, on ne peut y méconnaître une scienre profonde de l'art des constructii'US, ni s'empèciier d'en admirer la parfaite exécution. Qu mt au phaie à l'établi' senien' duquel M. Ri'>naud a consacré cinq années de sa vie,
il n'a jamais, que nous sacbiuus, rencontré que des admirateurs.
Tous le-i b.A1irnenls qui naviguent dans les parafes dan{;ereux du
uord de la Bretagne voient se dresser du milieu des Ilots, à peu
prés à la hauteur de Paimpol, mais à 12 Uilomt'.tres du rivage,
une tour magnifique dont le sommet porte un feu du premier
ordre, et dont la masse granitique brave les lempéles Ce qu'il
a f<tllu de talent, de science et d'énergie pour concevoir, exécuter et mener S fin cette o?iivre que les plus intrépides marins du
pays avaient déclarée iiiipnssble, bien peu s'en rendent compte;
il semble néaiunoins que la diificullé vaincue ajoute, même pour
les esprils le* plus vnlmires, ini caractère particulier de grandeur aux forme; si nobles de la tour des Héaux de Bréhit.
A l'époque oii l'art romain prenait son expression la plus pure,
il s'est trouvé un aicliitecle, à la lois homme de gorti et «le science,
qui, voulant élever un monument encore plus durable que ceux
de pierre et de marbre, consigna dans un livre remarquable le
résumé des connaissance.s que l'on devait pos-<éder de sou temps
pour mériter le renom d'un adepte. Le traité de Vitruvea survécu aux injures des temps qui n'ont pas épargné les constructions élevées par lui. Kt cependant, nnlgré d'incontestables mérites, que d'imperfections dans celte œuvre! quelle confusion
réelle en beaucoup de points, avec l'apparence d'un ordre mé'hodique quelle in(^ertitude, quelles irrégularités dans le plan!
Le livre de M. Reynaud, nous en avons la conviction, aura une
I

fortune égale et mieux niéri'ée à beaucoup d'égards. Il restera
au moins comme une sorte d'encyclopédie spéciale parfaitement
ordonnée, où l'on retrouvera l'expression de l'art à noire époque, tel qu'il résulte de nos mœurs, de nos idées, de nos habitudes et surtout de nos connaissances scientifiques et de leurs
applications aux constructions.
Les qualités de l'ingliiieur et de l'artiste se retrouvent tout entières dans ce livre. Ajoutons que le style en est à la fois clair et
précis, élégant et nerveux, que les planches sont d'une grande
riches.se et d'un liii remarquable, et mius aurons donné une idée,
bien incomplète encore, de cette importante publication.

L. L.

Nous ne sommes pas compétent pour juger dans

ce livre autre

chose qiie son mérite littéraire, c'est-adire la parlaife clarté de
l'expc-iiion didactique. Nous avons toutefois tâché d'en faire un
peu notre prntil. On voit, du reste, par le simple énuiuéié des
matières qu'embrasse l'ouvrage concis et cependant compacte de
M. le colonel Jacquemin, qu'il nes'adrisse pas seulement aux
ofliiiers et sous-ollirie rs de cavalirie, mais bien à tous éleveurs
ou propriétaires hippiques. Ils y trouveront, sur l'art important
de nourrir et de conserver le cheval des notions complet) s, srttoujours puisées aux meilleures sources

res,

et se

,

inetlionl

mesure de contrôler utilement et avnntageu.sement pour
eux les opérations de prétendus artistes et profès qui
sont
encore sur le terrain de l'hippiatrique aux pratiques du moyen
flgp. Car l'art vétérinaire est encore livré à un empirisme grossier dans la plnpirt de nos campai;nes, et, de même que l'art de
trai'er les humains, la thérapeutique chevaline y est régie par
des croyances superstitieuses, et de grotesques préjugés dont la
publication de .M. Jacquemin aidera & faire justice.
ainsi en

m
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A Palrrcnet le Jour don MorlM.
Le culte des morts
de

la civilisation

une des premières nianifestalions

est

d'un peuple.

—

litaire.

Le numéro d'ordre que porte la nonrelle édition de ce cours
d'hippiatrique en indique assez le succès. M. Maxime Jacqiiemin
est un de ces officiers d'élite qui apportent à l'exercice de leur
mile profession tout ce qu'ils ont non pas seulement d'activité
et d'énergie, mais d'intelligence, de valeur. Je loisirs lettrés et
studieux. Cette école militaire, qui compte un trop petit nombre
d'ad'ptes et qui donne le pas a l'idée sur la force, ne se méprenant pas sur la faibles.se foncière de celle-ci, si en honneur
qu'on la veuille aujourd'hui remettre, celte école, dis-je, a pour

homme de guerre des temps modernes, l'EmCombien n'est-il pas remarquable, digne de toute
hautement caractéristique, que c«î soit l'homme du
monde qui a le mieux manié cette arme terrible la force ^ qui
le premier en ait connu et constaté /'impî/is.sa/ice.' clui dont

chef

plus grand

le

pereur!....
atleolion,

,

Tallryrand disait, lors de sa pré.sentation triomphale au Uircctuire aprè-s les campagnes d'Italie: *\ Personne n'ignore son mépris profond pour l'éclat, pour le luxe, pour tu furcf, ces luéprisajiles arubitions d's âmes communes! » Celui qui, en toute
occdsiou, proclamait le n>ant de celle même force et disait:
" le di-rnier tambour de mon armée .«ait bien pourquoi il m'obéil. Depuis l'invention de la poudre et des armes h feu, la force
matérielle a ces«é d'être l'intelligence est ce qui gouverne le
ni mile. Qu'est-ce qu'un général, sinon une intelligence supéEt lorsque, commandant d'armée, j'ai tenu a porter les
s et l'habit de membre de l'Inslilut, je ne cédais pas à
iilgaire et puérile préjiomption ; je savais bien ce que je
:

'

.'

on n'aime pas à choisir sa demeure tout près de la
demeure des morts. De rares peupliers plantés le long des
murs languissent dans une triste végétation en paifait accord a\ec tout le reste. Au fond une double rangée de cyprès au panache sombre el touffu droits et roides comme
des grenadiers autrichiens, forment une couronne auiour
d'une petite pyramide sur laquelle est fixé le signe de la
Rcdenipiion daus toute sa simplicité évangélique, aans toute
la sublimité de son idée chrétienne. Celte pyiamide masque, pour ainsi dire, l'humble porte qui donne aciès au
couvent des capucins. Tout respire la la pauvreté en même
temps que l'ordre et la propreté. Quoi qu'en di.se Sterne
dans son Voyage sentimental, on ne peut s'empêcher d'admirer ces homm'S qui tendent une main pour demander
l'aumône de porte en porte, et une autre pour offrir un se-

sants

;

,

,

cours au mallieur; qui travaillent nuit et jour, non pas
pour eux , bien peu de chose leur suffit , mais pour les pauvres qu'ils aident et nourrissent; qui n'ont aucune ambition
terrestre; à la porte desquels on est sûr, dans le dénùment de toute ressource, de trouver une soupe qu'on vous
refuserait peut-être avec aigreur à la porto do seigneurs
riches el puissants. Si l'aumône, comme on le dit, humilie
en même temps qu'elle soulage, abolissez la misère; il sera
temps alors d'abolir l'aumône.
Mais parlons de la sépulture des Capucins. Bâtie en 1621
elle a subi de nos jours des changements qui
en l'agrandissant, lui ont donné la forme d'un vaste carré d'arcades
communiquant entre elles et éclairées par des lucarnes pratiquées dans la voùle. On y descend par un escalier en marbre do trente marclir s.
Un spi-cticle curieux et merveilleux en même temps
s'offre au visiteur dès qu'il a mis le pied dans ces souterrains. Qu'on s'imagine des milliers do cadavres réduits à
l'état de momies, rangés sur trois lignes du haut en bas des
murailles, révèles d'un sac en bure liniforme, et tenant dans
leurs mains des écriteaux qui indiquent le nom du défunt, la
date de sa nals^ance et de son décès. En guise de lambris,
des coffres en bois ou eu acajou recouverts de satin de
velours cramoi.si, aux franges d'or et d'argent, ou ornés d'armoiries, de chiffres et de couronnes, sont amoncelés l'un sur
l'autre. Ils renferment les morts distingués, que les parents
rougiraient de voir dans les étagères communes
ducs,
princes, marquis, barons, magistrats, généraux, et autres
personnages plus ou moins riches et puissants. Et au jour
des trépa.-sés, on ouvra ces coffres el on voit tous ces cadavres éclairés par des cierges, ornés de fleurs et parés de
leurs plus beaux habits, des enseignes de leur dignité passée, et d'uniformes éliucelanls de broleries
vanité dos
,

Qu'on en.bauinc en effet les cadavres, ou qu'on les brûle
sur un bù her pour en conserver les cendres qu'on sacrifie
aux mânes des morts des victimes humaines ou qu'on les
honore par des messes et des prières qu'on leur élève enfin des tombeaux en prt'.scnce du sourire de la nature,
parmi la verdure des champs et à l'ombre de saules pleureurs, ou qu'on les enterre dans les églises, c'est toujours
un culte que l'on rend à In mort, et ce culte est de tous les
;

,

;

temps, de tous les pays.

En Sicile cepeudant les préjugés du peuple s'obstinaient
à maintenir généralement l'usage des inhumations dans les
égli.ses, longtemps après ipie les cimetières du Père-Lachaise
de Paris, du mont Auburn de Boslon et du Vampu-tianlo
de Pise, eussent rempli l'Europe de leur renommée. Les ordres religieux, exploitant le monopoie des enterrtmenis, qui
pour quelques-uns d'entre eux formait presque le teul ou la
plus grande partie de leurs revenus, avaient un intérêt capital à ce qu'il en fût ainsi.
Il est vrai que l'adminislralinn depuis longtemps aussi s'efforçait de proscrire cet ii.sagr> insalubre d'ensevelir les morts
au m.lif u des rentres de population et dès 1782, le vice-roi
Baracciolo avait fait jeter les fondements d'un cimetière à
un kilomètre de Pdlerme, dans un eu désigné sous le nom
de Saint-Esprit, d'une église renommée qui existait là de;

Cours cCliippiatrique (4' édition); par M. Maxime JvcncnuN,
colonel , commandant en secon I l'école de cavalerie de Sauinur.
Strasbourg, chez Levrault, éditeur de l'Annuaire mi-
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puis le douzième siècle.
Aucun lieu n'eût mérité de devenir célèbre plus que celui-là. Bâti au pied d'une rianle colline qui conduit au village
de Sanla-Maria di Gnù environnée de jardins et de bisquets de verdure alimentés par une petite rivière qui coule
à quelques pas do là, le Ciim/io-i'unïu de Samte-Ursule,
c'e?t le nom du cimetière, était un heureux séjour pour les
,

morts, dont les os y re|Misaiei)teii paix. Et encore quels souvenirs ne renfermaient pis ces quelques arpents ne terre'/
C est là qu'avait comniencé cette ttrrili e vengeance o'un
peuple que l'histoire enregistre sous le nom des Vêpres siciliennes.

Mais tant de beautés de la nature, de si héroïques souvepu décider l'aristocratie pas plus que
bourgeoisie palennilaine, à élever un tombeau dans l'ample espace nui environne la petite église des t^ongréganistes
de Sainte-Ursule. Les ruines de l'ancien lemple nu SaintEsprit, quelques urnes cinéraires simulant des sarcophages,
et l'herbe île la pelouse, en formaient presque l'unniue ornement. L'orgueil humain s'étend au delà de la tombe. Qui
aurait voulu se faire ensevelir dans c« champ du pauvre?
Ce cimetière n'était réservé qu'aux chisses infimes de la
société, et encore y avait-on des dislmclions. Ceux qui pouvaient payer les frais modiques d'un enterrement gisaient
dans le caveau du stincluaire, el un simple écrileau indiquait au moins aux pieux conjoints l'endroit où ils eussent
à répandre une larme et des prières tandis que ceux qui
n'avaient pss eu les moyens d'offrir le tribut requis étaient
jetés pèle-méle dans un immense puits qu'en signe de mépris en appehiii Xuhbio.
Il fallait l'affreux choléra pour faire disparaiire toutes ces
distinctions. Le fl'au terrible fauchant aveuglement a droite
et à gauche le sixième d'une population de iOO,000 âmes,
nivelait toutes les classes dans co séjour do la mort, et de
30.000 pe sonnes mortes dans un mois, il ne reste à présent que h lit grands parallélogrammes en briqocs renfermant des os mêlés a la chaux, et quelques tombeaux votifs
élevés par la pit:é ou par l'orgueil des parents à la mémoire
de ces trépassés du choléra de 1837.
Ce fut a celte époque que les lois défendant les enterrements dans l'eni-einte des villes et dans un rayon do deux
milles eurent véritablement leur complète exécution. Un
L'rand emplacement au bord rb" la mer, au nord de Païenne,
fut destiné par l'aulonté municipale au nouveau cimetière,
et dès lors les riches comme les pauvres, les coiiventa aussi
bien que les confréries, furent obligés d'y envoyer leurs
nirs n'avaient jamais

,

la

,

:

:

vanités

!

Entre autres choses, il est très-curieux de voir une lête
de mort coiffée d'une couronne royale, que les frères prétendent être celle d'Ajoja, fils d'Aniida, roi de Tunis. Il paraîtrait qufi ce prince mahoinétan
voulant embrasser le
christianisme, vint se faire baptiser â Palerme, où il prit le
nom de Philippe d'Autriche, et où il mourut le 20 septembre 1622.
Enfin une des quatre grani'salles forme une espère de
caveau particulier pour les dames. Les cadavres, sous des
caisses en verre, étalent leurs parures de bal ou de cour, ou
leurs robes blanches et leurs couronnes de vierges.
Tous ceux qui visitent relie sépulture croient qu'on a soumis les cadavres à quelque procédé chimique, tant il est
étonnant que ces milliers de corps accrorhés aux murailles
n'exhalent aucune mtiuvaise odeur, et conservent, après bien
des années, leur forme, la peau du visage et des mains, leur
barbe el leurs cheveux, et quelquefois jusqu'à l'air do la
physionomie qui, par instants, semble s'épanouir à un mélancolique sourire ou s'apprêter aux pleurs.
On connaît partout en Italie les beaux vers de Pindemonli
dans ses Pepuleri, sur ce sujet
,

,

:

Spaziose, oscare
Stanzc sotterra, ove in lor ntccliie, como
simulacri diritti, inlorno vanno
Corpi d'aDlma vMi , e con qurj panni
Tuttora, in cui l'aura spirar fur visti.
le

Non chc

;

Ce sera donc toujours avec une grande joie que nous trouverons quelques militaires di tmgués dans les voies de l'étude et
de la science. Nous avons eu la bonne fortune de lire un mémoire
inMit de M. Maxime Jacqiieiiiin, contenant, depuis les temps les
plus anciens jusqu'à nus jours, l'historique de l'un des attributs
les plus essentiels de son arme, du liaruachcoient (.selle, biide,
étrier») recherché et apprt>fondi, avec une constance et une érudition de bénédictin, d'après les textes, bas-reliifs, camées et
autres monuments de l'art antique, jusqu'à l'époque reculée de

un

ses premières origines. C'e.sl

même

temps, qui

le cioirail'.'

traiail des plus tavanis ft, en
des plus anecdoliqncs et dis plus

Nous ne pouvons qu'a peine indiquer, va pa^^aot,
mémoire, si digne de fixer l'allrnlion des archéologues,

attarlianls.

ce bi'au

qu'attend sans doute l'Académie des inscriptions ri belle.s.letires;
mais nous avions besoin de c-tte menlioii |>onr introduite digneiD'nt auprès de nos lec.l. iirs le docte et consciencieux auteur du

Cour» d'Iiippialrique.
comprind
analomique du cheval;
lîésume il esterteur ou détail de tontes
III

livre
1.

I

II

:

précis

ractérisent et distinguent le sujet

Une notice Inniineuse et
l'hygiène propre au cheval ;

I

I

les parties

de race chevaline

qui ca-

;

puisée aux meilleures sources sur

Plus une petite thérapeutique vétérinaire, additionnée, dans
celle nouvelle édition, d'un chapitre développé et important sur
]es boiteries du cheval ;
Enlin, lecolecomiiletdes vices rédhibitoires, la jurisprudence
des marchés, le modèle des reqiiéu-s, compromis, proc^s-vcrbaux, etc , à proiloire ou à dresser en semblables cas.
Dos planclies comprenant la squeletlolngii-, la myolojie du
cln-val et îuus les in>lriin,ents de rnaiéchalrrie les plu- usilds,
fers françiis et fers étrangers de tous lei modèles |>ossibles, sont

«ooexés à l'ouvrage.

morts.
Seuls les frères capucins étaient exceptés de celle dispoQuoique leur couvent fût placé en deçà des limites
posées par la loi, la sépulture ries capucins était trop célèbre pour que l'autorité ni^ fo crût pas en devoir de
l'exemiiter de la règle commune, d'autant plus que leurs
procédés d'inhumation excluent toute possibilité de danger
pour la salubrité publique.

sition.

A

un kiliimotre de la ville, et à gauche de la grande
route de Mi'zzn-Moiireale, s'ouvre une large et longue avenue. Point de maisons qui bordent les flancs de ce chemin
solitaire, ou on ne rencontre pas, en plein jour, deux pas-

,

Do|io

E

in

acmbianzo antidie

carni lor, serbano
anni' e più. Morte

le

Ci'nt

tema par

di avcr falllto

i

i

li

voitt

Ruarda

colpi.

Je vis, dans de grands et sombres souterrains, des corps
privés dame, se tenant dans des niches droits et roidns
comme des statues vivantes, et portant les mêmes habits
qu'ils portaient dans le mon le.
"
Après plus de cent ans, ils conservent encore
leur figure, leur physionomie, jusqu'à leur chair. La mort
les regarde, et craint que ses coups n'aient porté à faux. »
El pourtant toutes ces merveilles, qui étonnent les touristes el inspirent les poètes, ne sunl que l'effet d'un procédé aussi simple que naturel. Dans des petits caveaux plus
profonls et privés absolument de jour, qu'on appelle scolatiii (égout-), on attache les cadavres sur des grilles en
bois, établies au milieu rie ce bouge, au bas duquel coule
un ruisseau d'eau vive. L'entrée eu est scel'ée par une dalle

murée, au dehors,

à la chaux. Au bout do huit mois, on
relire les corps, et, par l'action de l'air et de la dissolution,
ils sont passés à cet état de dessiccation qui défie la cor-

ruption.
Les frères capucins suivent en cela une ancienne tradition
qui leur rapporte, par chaque mort, cinquante francs, qu'ils
font payer aux parents survivants.

Certes, les cadavres ainsi préparés sont loin d'atteindre
perfection des momies d llgypte, ou les résultats d'emla chimie moderne. Mais quoi
fusfent-ils
aussi parfaits, je ne puis approuver ce genre d'inhumation.
la

baumement de

!

— Quand je
de ma T

me prost/irne devant la tcmbe de mon fils ou
mme, mun ro'ur s'i iivre à de tristes, mais douces

émotions, qui se fondent en larmes; parce que jo vois celuilà frais, rose et tel qu'il faisait les délices Je ma vie; parce

LILLLSIKAIIO.N,
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nue celle-ci se présente à mes yeux
dans mes transports d'amour. Que si
freux squelette

,

telle

que

je l'adorais

au contraire , un afd'autant plus ulTreux qu'il conserve quel-

1

J(JL1LNAL

IMNEIlStl.

ques traces de ses Tormes passées d'une vie qui n'est plus,
est là devant moi alors le sentiment de l'borreur 8'eni|>arc
du mon cœur, et il impo.^e silence aux doux ^-pancbemenls,
,

|

,

,

|

—

Le moyen de s'inspirer, de revoir
aux tristes rêveries.
songe la vierge qui la prt^miére, a charme votre âme, q'.
vous la retrouvez, mannequio d'os et de parchemin

<
-

,

|

,

<

'

Paolo Prlolo.

d'unp couronne de fleurs d oranger el parce d'une robe
nuptiale!

l'âme rossent un besoin d'honorer d'un culte
morts vénérés, j'aime autant que ce soit le culte de la tombe

Non puisque

du cadavre; j'aime qu'un rayon de soleil vienne
chauffer la pierre qui renferme l'objet chéri; que les arbres
soient toujours verts autour de lui, et lui prêtent une ombre

que

celui

rameaux chantent un hvTtine en son honneur,
nel parfum embaume en6n l'air qui l'entoure.

!

les

Une

liorlosc él«rlriaae.

A Monsieur
MONSIEUH

le

el

qu'un élei^

3 novembre ISSO.

François VEirroULU.

hospitalière; (|ue les oiseaux et le vent léser qui agite les

il passe el repasse aux pOles des aimants dont
nous venons de parler.
Laissons pour un instant l'horloge , et venons à deux fils de
cuivre qui sont en contact avec ceux de l'intérieur de la caisse.
Us se prolongent le long de la muraille, sortent de l'appartement,
disparaissent sous terre, et, à quelque distance de la maison, se
relient , l'un à quelques boisseaux de coke et l'autre ï cinq ou
six plaques de zinc. Ces matériaux sont enfouis dans un trou
d'une profondeur de 5 pieds , sur une surface de 4 pieds
carrés ; le coke occupe le fond il est couvert d'une couche de
le tout enterré avec soin et formant
terre et par-dessus le zinc
une pile galvanique. Là réside le pouvoir-moteur de l'horloge, l'n

ses oscillations,

Directeur de l'Illustration.

,

Dans l'un de vos derniers numéros vous aveu signalé l'invention en Aini'iique d'une machine électrique de la force de quatre
chevaux permettez-moi de reconunander à l'attention de vos
,

lecteurs un autre emploi assez curieux de l'électricité. J'arrive
d'Edimbouri; où j'ai vu une remarquable liorloge de l'invention
de M. Alexandre Bain, qui s'est acquis un beau nom dans le
monde scientifique par tes travaux sur la télégraphie électrique.
L'horloi;e est enfermée dans une caisse de chêne d'environ
pouces de large. Des ai1 pieds et demi de haut sur 1 pied
guilles indiquent l'heure, la minute et la seconde comme dan»
les horloges ordinaires. Le pendule est de la longueur de celui
des vieilles horloges qui marclient huit jours; mais là ressc la
res,semblanco. Il existe, il est vrai, des roues et des pignons pour
régler la course des aiguilles, mais tout cela en petit nombre et
disposé d'une manière toute particulière. Dans l'horloge électrique, ce n'est ni un poids ni un ressort qui entretient le mouvement, aussi n'y a-t-il nul besoin de la remonter. Ia's termes qui
servent à désigner les parties principales des horloges ordinaires
n'ont plu» ici d'application. Ainsi, par exemple, l'échappement
d'une hdiloge ou d'une inontn' iinplii|ue un procédé quelconque
qui permet au pouvoir moteur de .s'échapper, c'est-à-dire d'émettre sa force en quantités tellement égales et à des inlervalque l'impulsion donnée aux aiguilles reste
les tellement égaux
constamment la même aussi limptcmps que le pouvoir subsiste.
Comme le molenr de l'horloge éteciriqne est entiéremenl iodépendant du mécanisme, il n'v a point nécessité de ménager un
échappement.
.' Quel est ce moteur, m'allez-voiis demander? .le vais essayer
d'en donner une idée. D.ms les angles de la cai-se sont deux (ils
de cniMv en ecininiuniealiori avec des fil» semblahl.s .m .les de
et qui (!. là se continuent juscpi'» un' hélire
la tig'' du pcniliiliformée de môme fil el entourant une armature de fer doux, 1«
tout enfermé dans une botte ronde de cuivre. Celle huile constitue ce qu'on appelle naturellement la lentille du pendule ; mais
tout en jouant ce rôle elle accomplit une autre fonriion et la
plus importante, elle agit comme aimanl-éleetrique. I.a hotte est
creusée dans la direction de son axe, et la ca\iie mrrespoiul au
volume de deux appareils d'aimants permanents , diuil les pûtes
semhlahles sont riipproiliés, mais non en contact l'un avec l'autre. Les deux aimants sont maintenus en place dan» deux bottes
de cuivre, livees aux deux icM.» de la caisse de l'horloge. Le
pendule est ajuste de maniire ti jouer en liberté parfaite, et, d»ns
'i

,

,

,

,

:

courant d'électricité s'engendre par le coke el le zinc, lequel
courant quoique peu intense est illimité sous le rapport de la
(junnlile. Le pendule étant mis en mouvement et le courant
d'électrieiti' étant établi à travers les fils, une belle et simple
combinaison mécanique s'opère par le itmyen de laquelle le circuit est interrompu et renouvelé à chaque oscillation alternante.
Cela s'ctTeclue par un mince barreau d'acier dont les pointes,
taillées en lancettes, travaillent sur des supports d'agate. Le
courant électrique est transmis à travers le barreau qui est mis
en mouvement par le pendule , chaque foi» qu'une des pointes
passe sur le til conducteur. Des propriétés ainsi combinées de
l'éleihii i(f j;al\anii|ue, de relectro-iii.innetisme el de l'aimantation iHiniaiiiiile, résulte le mouveineut uniforme et pour ainsi
dire pn [teluel ilu pendule el l'on obtient un mesureur du temps
d'une exactitude admirable, et qui peut soutenir la comparaison
sous ce rapport avec le meilleur clironomètre. Cet appareil fonctionne depuis le mois de mars 18 iT , .sans qu'on ait eu besoin
encore de toucher en rien ni au mécanisme ni k la pile extérieure, laquelle n'a jamais soiiflert d'aucun changement almos|ihérique , suit excès de chaleur ou de froid , d'humidité ou de
sécheresse M. Bain fait remarquer que |«»ir faire marcher autant d'Iiniloges que l'on voudrait dans une maison, il suflirait
d'unir la première aux autre» par un fil et de com|>léter le cirl'iiil jusqu'à
la pile; toutes marcheraient par le jeu d'un seul
pendule, et par conséquent elles seraient toujours d'accord. Le
problème que s'était posé le bon roi d'ICs|>agnc Cliarle.s \l , qui
remunlail de sa pnqire main Ica trois cent soixante-cinq |>cndiiles de son palais de l'I^scurial, sans pouvoir jamais le» entendre
sonnet toutes au même instant précis, pourrait être enfin ré.solu.
J'ai l'honneur d'être,
l'n de rw obamit's.
;
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