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Au sortir de l'Ecole Normale, Camille Jullian, reçu à 
vingt et un ans premier au concours de l'agrégation 
d'Histoire, fut nommé membre de l'Ecole française de 
Rome. En cette qualité, il passa deux ans en Italie. 
Albert Dumont lui confia ensuite une mission d'études 
en Allemagne : il fut à Berlin, pendant deux semestres, 
auditeur des cours de Mommsen. Durant ces trois 
années, de novembre 1880 à novembre 1883, il écrivit 
régulièrement aux siens chaque semaine. Ses lettres, au 
nombre de 163, pieusement conservées par sa sœur, 
M"e Hélène Jullian, ont été données par celle-ci à sa 
fille, et toutes deux ont bien voulu en autoriser la 
publication. 

Je laisse aux lecteurs le plaisir d'en apprécier l'intérêt 
et d'en goûter le charme. Je veux simplement dire en 
quoi a consisté ma tâche d'éditeur. On trouvera ici 
155 lettres. J'ai cru pouvoir négliger six cartes postales 
qui fasiaient double emploi et deux courts billets. J'ai 
omis, d'une façon générale, tout ce qui avait un carac-
tère proprement familier et intime. Il a été possible de 
reproduire à peu près tout le reste. Les coupures sont 
partout indiquées. L'auteur écrivait au galop et ne se 
relisait pas. De là des négligences, que j'ai respectées, des 
lapsus, que j'ai signalés, des lettres restées au bout de la 
plume, que j'ai rétablies entre crochets. J'ai cru pouvoir 
aussi redresser quelques fantaisies orthographiques : il 
fut un temps — au début de cette correspondance — où 
Jullian écrivait les finales nts comme les imprimait alors 
la Revue des Deux^Mondes. 
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Pour identifier certaines des personnes citées, pour 
rédiger avec la précision nécessaire les notes, très sobres, 
que je leur ai consacrées, j'ai trouvé des concours très 
obligeants et très empressés. Je remercie particulière-
ment M. Emile Picard, de l'Académie Française, secré-
taire perpétuel de l'Académie des Sciences; M. Ludwig 
Curtius, directeur de l'Institut archéologique allemand 
de Rome; le Dr F. Eichler, directeur des Antiquités au 
Kunsthistorisches Museum de Vienne; Mgr Herzog, de 
la procure de Saint-Sulpice; M. le pasteur Pannier, secré-
taire de la Société de l'Histoire du protestantisme fran-
çais; M. Charles de La Roncière, conservateur des 
imprimés à la Bibliothèque Nationale; M. Charles 
Samaran, profeseur à l'Ecole des Chartes; M. Georges 
Bourgin, conservateur-adjoint aux Archives Nationales; 
M. Etard, bibliothécaire de l'Ecole Normale supérieure; 
M. Marcel Bonnaire, secrétaire de l'Académie des Beaux-
Arts; MM. les proviseurs du Lycée Champollion, à 
Grenoble, du Lycée Thiers, à Marseille, du Lycée Carnot; 
M. Maurice Toussaint, le diligent auteur de la Biblio-
graphie de Camille Jullian; mes collègues Ferradou et 
Hubrecht, de la Faculté de droit de Bordeaux; Renau-
det, Seston, Pitrou et Cherel, de la Faculté des lettres. 
Enfin, le doyen honoraire Georges Radet, membre de 
l'Institut, a bien voulu, comme il l'avait fait pour les huit 
volumes de /'Histoire de la Gaule, lire les épreuves des 
Lettres de jeunesse de son inoubliable collaborateur et 
ami. 

P. C. 
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I 
Paris, 27 mai 1880. 

MES CHERS PARENTS, 

Je ne voudrais pas être accusé de négligence si je n'ai 
pas ramassé quelques plantes pour papa (1). Mais en 
réalité, dans nos grands bois de Chevreuse, il nous a été 
à peu près impossible de trouver autre chose que des 
boutons d'or, des valérianes et des muguets. J'en ai été 
très vexé pour mon propre compte et pour celui de papa. 
Mais j'espère que je serai plus heureux une autre fois 
en y mettant plus de soin. En revanche, si je n'envoie 
pas de fleurs à papa, je puis lui dire que j'ai retrouvé 
un de ses anciens amis, M. Jules Bonnet (2)-

J'avais écrit, il y a huit jours, à l'éditeur des lettres de 
Calvin (Jules Bonnet) en lui disant que j'avais l'intention 
de m'occuper de notre grand Réformateur, en le priant 
de m'indiquer où je pourrais trouver un exemplaire de 
cette édition. Il a bien voulu me répondre de passer à 
la Bibliothèque de l'Histoire du Protestantisme français, 
place Vendôme. J'y suis allé hier jeudi. Quelle belle 
bibliothèque ! que de livres précieux ! la Bible de Coligny, 
de Duplessis-Mornay ! Il n'y a pas au monde plus de 
souvenirs de la Réforme, une collection plus riche et 
plus précieuse. M. Jules Bonnet (qui est un grand homme 

(1) Le père de Jullian collectionnait les plantes et les insectes. 
(2) Bonnet (Jules), élève de l'Ecole normale, l'un des fondateurs 

de la Société de l'histoire du protestantisme français, directeur du 
Bulletin de cette société depuis 1865 (1820-1892). 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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CAMILLE JULLIAN 

sec, l'air très doux et très évangélique, l'oeil fort vif) m'a 
reçu avec une exquise affabilité. Le premier mot qu'il 
m'a adressé a été pour me demander si je n'étais pas de 
Nîmes. Alors il m'a parlé d'un M. Jullian, qu'il tutoyait, 
avec qui il avait fait ses classes jusqu'en quatrième, qui 
était un élève très studieux, très laborieux, tandis que lui 
faisait très souvent l'école buissonnière. Lorsqu'ils fai-
saient des vers latins, c'était M. Bonnet qui recevait des 
conseils. M. Bonnet a ajouté qu'il demeurait rue de 
l'Aspic, qu'il avait un frère, nommé Hippolyte, qu'il avait 
beaucoup connu, que plus tard il s'était établi à Marseille. 
Evidemment, me suis-je écrié comme dans les mélodra-
mes, c'était mon père. Vous ne sauriez croire combien 
M. Bonnet a été touché de cette rencontre. Il m'a dit 
qu'il n'avait jamais oublié son vieil ami, qu'il avait long-
temps cherché à le retrouver à Nîmes, qu'il me priait de 
rappeler à mon père la vive affection qu'il avait conservée 
pour lui et il m'a raconté avec émotion la vie qu'il menait 
avec lui au collège. — « Au sortir de Nîmes, m'a-t-il dit, 
je suis allé achever mes études à Paris, je suis entré à 
l'Ecole normale, où vous êtes maintenant; j'ai fait mes 
études avec les princes de la famille d'Orléans, avec qui 
j'ai conservé des relations d'amitié (sans avoir été leur 
précepteur, comme on l'a dit, puisque j'ai été élevé au 
lycée avec eux). » M. Jules Bonnet est aujourd'hui secré-
taire de la Société pour l'Histoire du Protestantisme fran-
çais. Il est très riche, à ce que je vois par ses relations et 
les nombreux voyages qu'il a faits; il est ami de Mignet U), 
des d'Orléans, et ami très particulier de son camarade 
d'Ecole, M. Geffroy (2), directeur de l'Ecole de Rome (ne 

(1) Mignet (François-Auguste-Marie), membre de l'Académie des 
sciences morales et politiques et de l'Académie française (1796-1884). 

(2) Geffroy (Auguste), directeur de l'Ecole française de Rome de 
1875 à 1882 et de 1888 à 1895, membre de l'Académie des sciences 
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pourrait-il pas me recommander? M. Bonnet me l'a pro-
mis). Aussi vous devez comprendre comme M. Bonnet, 
avec cette joviale expansion propre aux Nîmois, m'a 
témoigné le contentement qu'il avait de revoir le fils d'un 
de ses plus vieux amis. Il m'a encouragé dans l'étude de 
la Réforme. Il m'a demandé ma collaboration ultérieure 
pour le Bulletin de l'hist[oire] du protestantisme] français. 
Il m'a nommé membre de cette Société; et il m'a dit 
qu'au retour du voyage qu'il allait faire pour Plombières, 
il me prierait de venir passer souvent une journée avec 
lui à la campagne. Enfin il m'a présenté à M. Charles 
Frossard CD, que vous devez connaître, et à M. Sagnier (2), 
qui se trouvaient là. 

J'espère que papa sera content de cette rencontre que 
j'avais cherché, il y a bien longtemps, à faire, que j'ai 
faite enfin. Quelles belles relations je pourrais faire à 
Paris, s'il m'était permis d'y rester ! Enfin je ne pourrai 
conserver qu'un bon souvenir de cette ville, où je com-
mence à connaître beaucoup de personnes, et des meilleu-
res... J'oubliaifs] de vous dire que j'ai trouvé à très bon 
compte les lettres de Calvin, grâce à la recommandation 
de M. Bonnet (5 fr. au lieu de 12)... 

Vous ai-je dit que mercredi dernier il y avait un concert 
à l 'Ecole? beaucoup de monde, une très forte chaleur, 
trop de musique et pas assez de glaces. La seule chose 
nouvelle était l'illumination au gaz du jardin de l'Ecole. 
C'était assez réussi comme coup d'œil. 

morales et politiques (1820-1895). Cf. la notice que lui a consacrée 
M. Léon Mirot dans L'histoire et l'œuvre de l'Ecole française de Rome | 
(Paris, 1931, in-8°), p. 34-45. / 

(1) Frossard (Charles), né à Nîmes, pasteur à Lille, Opthez, etc., , y J J 
auteur d'études sur le pyrénéisme (1828-1902). 

(2) Sagnier (Charles), né à Nîmes, érudit protestant, mort en 1888. 
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II 

Paris, 11 juin 1880. 
...A l'heure qu'il est, ma chère sœurtt), presque à la 

veille des examens, les choses nouvelles n'abondent pas -
Tout ici suit son train ordinaire. Il n'y a même pas de 
petits incidents. M. Got(2), le doyen de la Comédie-Fran-
çaise, vient donner à l'Ecole, tous les samedis, des leçons 
de déclamation. Mais elles n'ont pas une très grande uti-
lité, étant donné le trop grand nombre d'élèves qui y 
assistent. — On vient de distribuer à chaque élève un très 
beau et très grand portrait de M. Bersot... (3). Un élève de 
la section des sciences vient de passer hier jeudi son doc-
torat avec de très grands succès (4). 

Et puis c'est tout, ma pauvre Hélène; toutes les lettres 
que je vous écris ne doivent pas être palpitantes d'intérêt. 
Ah ! si je pouvais vous raconter les belles recherches 
que je fais dans le domaine de l'histoire, les belles choses 
nouvelles que je trouve, je pourrais] alors vous envoyer de 
longs mémoires. Mais ni toi ni moi n'aurions le courage 
de lire ou d'écrire pareille chose. — Dimanche dernier, il 
a plu à torrents toute la journée et j'ai été obligé d'écrire 
à M. Fauvety (5) pour m'excuser près de lui. J'ai pu seu-

il) Mlle Hélène Jullian, une sœur tendrement aimée de son frère. 

(1822 190T) ( E d m ° n d ) ' s o c i é t a i r e e t d °yen de la Comédie-Française 

(3) Bersot (Ernest), directeur de l'Ecole normale, membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques (1816-1880). 

MÎÎL11 S a g k d C D u p o r t ( H e n r i ) . de la même promotion que Jullian 
(1877), reçu docteur ès .sciences le jeudi 10 juin 1880, professeur hono-
raire de mathématiques à la Faculté des sciences de Dijon (1859-1930). 

(5) Fauvety (Charles), « un des derniers représentants des idéolo-
gues de 1848... Désabusé des réformes politiques, il avait consacré 
la fin de sa vie à des livres et des journaux de réforme morale : à 
la veille de 1870, il avait fondé le journal La Solidarité, où tant 
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lement sortir une heure le matin pour aller distribuer, 
au nom d'un de mes camarades malades, une certaine 
quantité de bons de pain à des pauvres de notre quar-
tier. Le soir, après dîner, nous avons profité d'une éclair-
cie, Rébelliau (1) et moi, pour nous promener sur les 
quais de Paris et voir — ce qui est toujours un joli 
spectacle — le soleil se coucher, rougeâtre, derrière les 
nuages chargés de pluie. 

Hier jeudi le temps, quoique encore assez mauvais, 
m'a permis d'aller à la campagne. C'est la seule distrac-
tion que me puissent permettre mes études et le mauvais 
temps. Un de mes bons amis d'Ecole, que je ne vous ai 
pas encore présenté, Baudrillart (2), étant malade à la 
campagne, près de Meudon, je suis allé hier passer l'après-
midi près de lui. D'ailleurs la maladie n'est ni grave ni 
contagieuse. C'est un violent coup au genou qui l'oblige 
à rester couché. J'étais allé le voir avec un autre de mes 
camarades, ce qui nous a fourni l'occasion de distraire 
quelqu'un et de nous distraire nous-mêmes... 

d'idées supérieures ont été exploitées, pour ne pas dire pillées, par les 
politiciens contemporains. De 1877 à 1880, il publia La Religion laïque, 
où tous les rêveurs des deux mondes se donnaient rendez-vous... » 
(C. Jullian, Quelques souvenirs [sur Henri Barckhausen], dans Archi-
ves historiques de la Gironde, t. L, 1915, p. LVI.) Fauvety était parent 
de Jullian. 

(1) Rébelliau (Alfred), professeur honoraire à la Sorbonne, directeur 
de la Fondation Thiers, membre de l'Académie des sciences morales 
et politiques (1858-1934). 

(2) Baudrillart (Mgr Alfred), cardinal, archevêque titulaire de Méli-
tène, recteur de l'Institut catholique de Paris, membre de l'Académie 
française. 
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III 

Paris, 24 juin 1880. 

...Que maman ne s'inquiète pas. Ni les Vaudois ni les 
Albigeois ne m'absorbent pas au point qu'elle croit. C'est 
bien plutôt une distraction pour moi. D'ailleurs, je recon-
nais que j'aurais parfaitement tort de m'y livrer tout 
entier, alors que j'ai d'autres préoccupations plus pres-
santes... 

Je n'ai pas vu Fournier (1) depuis lundi, jour où ont 
commencé les examens de Normale, mais j'ai passé une 
partie de la journée de dimanche à me promener et à 
causer très agréablement avec lui, et il me paraissait être 
dans d'excellentes dispositions. Il a rencontré à Paris, 
outre moi, des amis qui ont été pour lui de bons protec-
teurs. Je l'ai fait connaître à Michel (2), qui a bien voulu 
lui donner de très bons conseils et même d'excellentes 
leçons. Sous prétexte de causer avec lui, Michel faisait 
venir Fournier chez lui et lui donnait un véritable ensei-
gnement, qui a dû lui être fort profitable. Comme il 
s'agissait de philosophie et de littérature, choses qui ne 
sont peut-être pas tout à fait de ma compétence, Michel 
s'est chargé de donner, sur ce sujet, à Fournier les con-
seils que je lui donnais pour l'histoire... 

Rébelliau a passé lundi son examen pour être biblio-
thécaire dans l'Université. Vous savez que sa gorge ne 
lui permet absolument pas d'enseigner. Il avait beaucoup 
d'inquiétudes sur cet examen, pour lequel il n'avait fait 
aucune spéciale préparation. Cependant il l'a passé et 

(1) Fournier (Albert), professeur honoraire de langues et littératures 
anciennes à la Faculté des lettres d'Alger. 

(2) Michel (Henry), chargé de cours à la Sorbonne, rédacteur au 
Temps (1857-1904). 
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assez brillamment pour obtenir ce qu'il demandera, quand 
il aura achevé son agrégation. Je lui souhaite d'aller à 
Aix, le climat du Midi étant presque nécessaire à sa santé. 

Nous sommes allés hier à l'enterrement de M. Paul 
Albert (1), qui a été mon maître de conférences en pre-
mière année, mais qui avait quitté l'Ecole au milieu de 1878 
(pendant mon séjour à Marseille en mars) pour aller au 
Collège de France. M. Albert, converti du catholicisme à 
la Réforme, a été enterré religieusement par M. Aulard (2), 
un parent par alliance du célèbre M. Bersier (3). M. Aulard 
est un prédicateur médiocre. D'ailleurs l'enterrement a 
été considérable. Jules Ferry (4), M. le commandant Denis 
(de l'Ecole de Saint-Cyr, où Paul Albert était professeur 
de littérature), M. Fustel de Coulanges (5) et M. Bois-
sier (6) tenaient les cordons du poêle. Nous sommes 
allés à pied, par une chaleur accablante, de l'Ecole au 
cimetière Montmartre. Mais Michel, Bourgeois (7), Tha-
min (8) et moi avons pris une voiture pour revenir. Les 

(1) Paul Albert, professeur au Collège de France (1827-1880). 
(2) Sic. Il s'agit de Roger Hollard, né à Paris en 1838, pasteur de 

l'église libre de Bordeaux (1861), puis à Paris (1864). C'est à lui que 
Taine confia l'instruction religieuse de ses enfants, dans la « chapelle 
du Luxembourg ». / 

(3) Bersier (Eugène), premier pasteur de 1 eglise de 1 fctoiie, a 
Paris (1831-1889). 

(4) Alors ministre de l'Instruction publique dans le cabinet de 
Freycinet. . 

(5) Fustel de Coulanges (Numa-Denis), directeur de 1 Ecole normale, 
membre de l'Académie des sciences morales et politiques (1839-1889). 

(6) Boissier (Gaston), maître de conférences à l'Ecole normale, pro-
fesseur au Collège de France, membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres, secrétaire perpétuel de l'Académie française 
(1823-1908). • 

(7) Bourgeois (Emile), professeur à la Sorbonne, membre de 1 Aca-
démie des sciences morales et politiques (1857-1934). 

(8) Thamin (Raymond), professeur à la Sorbonne, membre de 
l'Académie des sciences morales et politiques (1857-1933). 
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discours ont été assez ternes, sauf celui du commandant, 
qui a semblé vouloir prendre le cimetière d'assaut, par-
lant de patriotisme, de discipline, énumérant les compa-
gnies où M. Albert donnait des leçons. M. Albert était 
un homme d'infiniment d'esprit, mais il l'avait trop caus-
tique et ce n'était pas un caractère très doux. Il avait 
laissé peu de souvenirs à l'Ecole... 

Qu'Hélène m'envoie son petit carnet, où il y avait des 
notes prises par elle pour son brevet supérieur. Cela 
peut me servir pour repasser. 

IV 

(Du 2 au i6 nov. Florence, poste restante.) 

Bastia, 1er novembre 1880, midi. 

Cette lettre vous confirmera ma dépêche. Je suis arrivé 
aussi bien qu'on pouvait l'être après un sommeil de douze 
heures qui a suivi, d'ailleurs, trois heures d'un très vio-
lent mal de mer. La matinée s'était très bien passée • 
quel beau coup d'oeil que celui de la rade de Marseille 
des îles et des quais! Malheureusement, nous n'avons' 
pas côtoyé les pierres plates : il eût fallu se mettre au 
phare pour m'apercevoir; nous le rasions. Puis nous 
avons longé les Coudes, les Batteries, le cap Croisette, 
Morgiou, Sormiou. A la hauteur de Cassis, la mer a 
commencé à devenir houleuse. Le vent a changé • nous 
avons eu le vent S.-E., c'est-à-dire opposé à la marche 
du navire, ce que les marins appellent vent debout. Cepen-
dant il y avait assez peu de vagues : j'ai pu admirer en 
toute sécurité les baies si gracieuses de Cassis, de la 
Ciotat, de Saint-Nazaire, le cap boisé de Sicié, puis le 
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panorama de Toulon. C'est alors que j'ai déjeuné, mais 
avec peu d'appétit. Il était seulement dix heures : nous 
étions huit aux tables des premières, une seule dame, 
anglaise, qui ne comprenait pas un mot de français, deux 
commis voyageurs, deux officiers du 58e et le capitaine, 
très aimable. Après le déjeuner, nous avons doublé les 
îles d'Hyères, filant droit entre la terre et les îles. Alors 
nous avons quitté le golfe de Lyon (sic) pour le golfe 
de Gênes : la mer est devenue réellement mauvaise; quel-
ques coups de vent très forts ont secoué le navire. Mais 
cela a duré très peu. Toutefois il y en a eu assez pour 
jeter le trouble dans ma digestion à peine commencée, 
et j'ai passablement souffert. A quatre heures, j'étais guéri, 
mais je tombais de sommeil. Je me suis décidé à me cou-
cher tout habillé dans ma couverture : je ne me suis 
guère éveillé alors qu'à minuit; j'étais tout à fait bien. 
Je suis monté me promener sur le pont. Quel beau coup 
d'œil que cette mer tout à fait calme, d'un beau noir, 
que ce ciel parsemé d'étoiles dorées, mille fois plus étin-
celantes que nous ne les voyons à Marseille et qui éclai-
raient le navire silencieux d'une lueur blanchâtre ! Je me 
suis recouché au bout d'un quart d'heure; rendormi, j'ai 
été réveillé à cinq heures par le capitaine, qui m'a invité 
à prendre une tasse de café. Nous étions en vue de Bastia. 

J'ai joui là d'un des plus beaux spectacles que je con-
naisse : le ciel parsemé d'étoiles, mais déjà éclairé du 
côté de l'Italie par une longue bande rougeâtre. De ce 
côté, le rocher très élevé de l'île d'Elbe, plus au nord 
une colline escarpée qui est la fameuse île de Monte-
Cristo; à l'ouest, la côte droite et montagneuse de la 
Corse que l'on longe doucement. Puis le ciel s'éclaircit 
et se dore : la montagne apparaît avec les villages sus-
pendus à ses coteaux; enfin voici la baie de Bastia, tout 
à fait enfermée de montagnes, le nouveau port, le vieux 
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port. Au moment où nous touchons terre, le soleil se 
levait. 

Il était juste six heures et demie. Mauxion(l) arrivait; 
j'ai sauté du navire. Il m'a conduit chez lui; je me suis 
débarbouillé. Il a deux immenses appartements pour 
28 francs par mois dans la plus belle rue de Bastia. Bastia 
est une ville singulière, avec ses maisons à six étages 
Chaque étage a son propriétaire. A l'étage même où se 
trouve Mauxion, la vieille dame qui le loge n'est proprié-
taire que d'une moitié. 

D'ailleurs la ville, même les anciens quartiers, est très 
propre : toutes les chaussées sont pavées d'énormes 
dalles. Aucun beau monument : le sous-préfet loue le 
second étage d'une grande maison. De jolies églises et 
une très belle vue sur la mer et l'île d'Elbe, et voilà tout. 
Au bout de la ville, le rocher et la montagne. 

Quant à la population, elle est peu bruyante; mais tout 
cela parle un vilain patois italien. De très jolies dames 
se rendent à la messe : c'est une des distractions des 
jours de fete. Le soir, un opéra italien, dont j'irai voir 
jouer les premiers actes; nous ne partirons qu'à dix 
heures du soir. 

J'ai pris, le matin, un café au lait très bien préparé par 
la propriétaire de Mauxion, qui lui fait son déjeuner pour 
cinq francs par mois. A dix heures et demie nous avons 
dîne a 1 hôtel d'Europe, assez bien dîné. Peu de plats 
mais satisfaisants, de la cuisine marseillaise. D'ailleurs 
ici on ne connaît la France que par Marseille : le Petit 
Marseillais est dans toutes les mains. 

Après une halte à un café, où nous avons rencontré le 
capitaine David faisant sa partie de billard, je suis revenu 

(1855-1907)X'°n ( M a r C C l ) ' P r ° f e S S e U r à l a F a c u l t é d e s lettres de Poitiers 
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chez Mauxion pour écrire ces quelques mots. Nous allons 
partir pour la montagne. Je vous écrirai de Florence, ou 
je compte arriver demain, vers onze heures. - Mauxion 
vous présente ses respects. 

Je vous embrasse bien. CAMILLE. 

V 

Florence (poste restante), 2 novembre 1880. 
A l'heure qu'il est, vous devez être complètement rassu-

rés sur mon voyage, puisque vous avez probablement reçu 
le mot que je vous ai écrit de Livourne, avant le départ 
du train, en m'appuyant sur le très malpropre mur d'une 
misérable gare. Quelle vilaine ville que Livourne, avec 
ses maisons hautes et sales, sa population de mendiants 
et de Piémontais ! Il a fallu d'abord me rendre en barque 
du bateau au port, puis faire visiter ma valise à la douane, 
prendre une voiture, me faire conduire à la station, tout 
cela sans prononcer un mot et au milieu d'un tohu-bohu 
de population ! A Livourne, le chef de gare m'a refusé les 
pièces italiennes que maman m'avait données à Marseille; 
ii est venu me relancer dans le wagon pour me les faire 
changer contre des billets. Heureusement que j'en avais. 
De Livourne à Florence, le trajet en chemin de fer est de 
deux heures et trois quarts d'heure, en y comprenant 
la demi-heure de retard dont il faut toujours tenir compte 
dans les chemins de fer italiens. Le pays que l'on traverse 
n'est point laid, mais il est peu pittoresque; c'est une 
campagne fertile, bien peuplée, bien cultivée, entrecoupée 
de quelques collines couvertes de pins. J'étais en seconde; 
les secondes ne valent certainement pas nos premières (*) 

(1) Sic. Il faut lire sans doute «secondes». 
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en France : elles sont rembourrées en paille; de plus, il y 
a communication entre les cinq compartiments; les 'dos-
siers n'ont qu'un demi-mètre de hauteur, moins que nos 
troisièmes. Ajoutez qu'il n'y a qu'un wagon et demi de 
seconde par train, ce qui fait qu'il y a toujours foule, et 
foule avec bagages. J'oubliais que les bagages ne peuvent 
tous se mettre en l'air, ce qui fait que l'on est au plus 
mal. — Enfin à Florence, j'ai rencontré Lacour (1) qui 
m'attendait à la gare. Il a bien voulu me conduire tout 
de suite où il m'avait retenu une chambre. Je suis logé 
à côté de lui et d'un autre membre de l'Ecole de Rome, 
nommé Thomas (2), dans une maison meublée dont les 
propriétaires ont l'air de gens très honnêtes. Je suis à 
mon aise, sans être évidemment au milieu de toutes les 
jouissances du luxe. J'ai un grand lit au milieu de la 
chambre, suivant la mode du pays. La chambre est 
entassée de meubles qui paraissent être des meubles de 
la famille des propriétaires. 

Je ne suis resté qu'un instant dans ma chambre : il 
était midi. Lacour m'a conduit à un restaurant dans le 
genre du bouillon Duval de Paris et qui n'est pas mauvais. 
La cuisine m'avait l'air d'être aussi française que possi-
ble : du hlet aux petits pois, des pommes de terre frites 
C était bon et très bon marché : une vingtaine de sous 

Je suis allé voir un peu Florence. Ce que j'ai vu de la 
piazza délia Signoria à la piazza del Duomo m'a paru 
assez joli : du mouvement, des voitures, des trottoirs, 
des rues pavees. Cela ressemble un peu à nos jolis quar-
tiers de Marseille. En revanche, de grands vieux palais, 

(1) Lacour-Gayet (Georges), professeur honoraire à l'Ecole Polytech 
nique m e m b r e ^ l'Académie des sciences morales et poMqueset de 
1 Academie de Marine (1856-1935) p q e s e t d e 

démiJl!0 1 1 1 3 5 ( A n t ° i n e ) ' P^iesseur à la Sorbonne, membre de l'Aca-
démie des inscriptions et belles-lettres (1857-1935). 
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des églises à chaque pas, des statues, tout un monde de 
magnificences éteintes ou de souvenirs encore vivants. 
J'aurai beaucoup à voir; il est vrai que ma chambre, qui 
me coûte 20 fr., est retenue pour 20 jours. 

A la poste, j'ai trouvé une lettre de M. Jules Bonnet, 
qui envoie ses amitiés à papa et me recommande au pas-
teur de l'Eglise vaudoise de Florence... 

VI 

Florence, 6 novembre 1880. 

... Je suis absolument installé à Florence ; je vis tout à 
fait de la vie italienne; dans peu de jours je serai Florentin 
dans l'âme. Je n'ai rien reçu de Paris : le directeur ne 
m'invite pas encore à rentrer à Rome. Je resterai donc 
à Florence jusqu'au dernier moment. Bien que Lacour 
et Thomas aient déjà quitté la cité des Médicis, cependant 
la ville est si belle, le temps si doux, la vie si facile et si 
paresseuse que je crois un sacrilège de me hâter de la 
quitter. Et, en effet, je crois qu'il serait difficile de me 
moins fatiguer que je ne fais ici. Je me lève à huit heures, 
et la propriétaire de la maison que j'habite m'apporte 
mon café au lait, qui est très bon, meilleur que celui qu'il 
m'arrivait de prendre à Marseille. Il me coûte vingt-cinq 
centimes par jour. Je vais à la poste prendre les lettres; 
puis je me promène à ma guise à travers les rues et 
les monuments de Florence. Je connais maintenant tous 
les quartiers de la ville, à force d'y courir. Les courses 
sont si petites : en une heure et demie on peut faire le 
tour entier des boulevards extérieurs. A midi, je vais 
dîner au restaurant. La première partie de l'après-midi 
se passe en visites aux musées de toute sorte qui rem-

13 



CAMILLE JULLIAN 

plissent la ville, et je passe ainsi deux ou trois heures à 
regarder des tableaux, des statues, des vases et des ins-
criptions. Puis, après trois heures, je me promène encore, 
je prends un café et je lis les journaux. Je rentre à la 
maison, alla casa, à cinq heures environ. Je lis mes gui-
des, je cause avec la propriétaire en italien — mais si mal, 
si mal que nous ne nous comprenons jamais. J'écris des 
lettres, quand j'en ai à écrire. A sept heures, je vais souper 
et je rentre vers huit heures et demie pour me coucher. 
Vous le voyez, on pourrait être satisfait à moins. 

Je suis jusqu'ici très satisfait de la famille chez qui je 
loge. Car je ne suis pas dans une maison meublée propre-
ment dite. La famille où je suis ayant trop d'appartements 
en loue quelques-uns. C'est une pension bourgeoise, moins 
les repas. La famille est très nombreuse : grand-mère, 
mère et père, deux jeunes filles de vingt à trente ans, qui 
répondent aux doux noms d'Eufemia et d'Angiolina (D, et 
puis deux ou trois bambini, le tout parlant beaucoup, 
très haut, sur un ton suraigu, ne sachant pas un mot de 
français, ce qui n'empêche pas que l'on parvient à s'en-
tendre; au demeurant, ayant l'apparence de gens très 
simples, très modestes, tout à fait honnêtes. Ma chambre 
n'a rien de particulier : une table pour écrire; une 
armoire où je serre mon linge; un lit, une table de nuit 
et des chaises. Le lit est un peu dur; mais je ne le sens 
pas quand je dors, et je dors ni plus ni moins qu'à Mar-
seille. La nourriture de ma trattoria est très bonne; sur-
tout les plats sont abondants, nullement assaisonnés. 
C'est de la nourriture purement française. D'ordinaire, je 
prends chaque jour à midi une soupe de pâtes au bouillon, 
pastine con brodo, que l'on garnit de force fromage; puis 
un rôti de veau ou un beefsteak (bisteca), ou un ragoût 

(1) Le texte porte partout « Angolina ». 
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avec légumes, puis un plat de légumes, ce qui est le 
plus souvent pommes de terre frites, épinards, etc. Le 
dessert, c'est fromage, raisin ou châtaignes. Le soir, pour 
six sous, je me fais venir un plat de chantilly énorme, 
avec quatre gâteaux-oublies. Chaque repas jusqu'ici n'a 
pas dépassé trente sous. Je prends le café pour vingt ou 
trente centimes au Caffé Vltalia, où j'ai l'avantage de lire 
le Journal des Débats, qui est, avec le Figaro, le seul 
journal répandu par toute l'Italie. 

Florence me plaît beaucoup. C'est une ville très animée, 
autant que Marseille : beaucoup de voitures, de monde dans 
les rues et à peu près dans toutes les rues. C'est certai-
nement Marseille qu'elle me rappelle le plus de toutes les 
villes de France pour son mouvement. Elle a des rues 
pavées avec d'énormes dalles de pierre irrégulières, qui 
font très bien parce qu'il n'y a jamais ni boue ni pous-
sière. De plus, elle est la seule ville d'Italie qui ait des 
trottoirs, ce qui est assez commode à cause des voitures. 
Les rues ne sont pas très larges : les plus belles sont 
comme la rue Saint-Ferréol; beaucoup n'ont que la lar-
geur de la rue de la Glace. Mais toutes, larges ou non, 
sont bordées de palais : les uns ont des façades de mar-
bre; les autres sont simplement bâtis en pierres énormes, 
à demi taillées, dont l'assemblage forme un effet très 
pittoresque. Ainsi le fameux palais Pitti, où Victor-Emma-
nuel a habité jusqu'en 1870, présente une façade noire : 
on distingue toutes les pierres qui affectent les formes 
les plus irrégulières; cependant la masse est imposante. 
Ici toutes les maisons portent le sceau d'une antiquité 
vénérable; presque toutes sont historiques : l'une a été 
habitée par Michel-Ange, celle-là par Bianca Capello. Vue 
d'un peu haut, Florence est étonnante : masse confuse 
de toits noirs ou rouges; les rues ne se distinguent pas; 
au-dessus, des tours, des campaniles, des coupoles d'une 
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hauteur et d'un diamètre gigantesques; puis, au milieu, 
lArno, avec ses eaux jaunâtres, à moitié caché par les 
maisons qui longent ses rives ou couvrent ses ponts; car 
une partie des ponts est bâtie et il n'y a pas toujours de 
quais; les maisons sont baignées par le fleuve, que l'on 
peut ainsi traverser sans le voir. 

Puis, ce qu'il y a de curieux à Florence, ce n'est pas 
seulement ce que l'on voit, mais c'est aussi ce que l'on 
entend. Je ne parle pas des marchands de journaux qui 
ici, crient à toute heure : il Popolo, il Nazionale, qui 
entrent dans le restaurant pour crier leurs feuilles. Mais 
ce sont aussi les chanteurs ambulants. Ceux-là entrent 
partout, s'installent au beau milieu du café ou du restau-
rant, où les patrons les laissent, organisent alors un véri-
table concert, divisé toujours en trois parties : d'abord 
un morceau d'opéra, généralement les scènes les plus 
dechirantes; puis la quête; en troisième lieu un morceau 
a tapage, ce que le quartier latin appelle dans son argot 
un chahut. Quelques consommateurs, amoureux fous de 
musique, poussent la complaisance jusqu'à faire boire un 
verre de vin (ce fameux vin de la Toscane, réellement 
authentique) aux chanteurs et quelques-uns trinquent avec 
eux. Puis Florence est totalement assourdi par les clo-
ches qui sonnent à toute heure et à toute volée; mais 
leurs sons finissent par vous ravir. A cinq heures du matin 
je suis éveillé chaque jour par le fracas des cloches.' 
loutes les eglises sonnent à la fois, et il y a autant 
d églises ici que de buvettes à Paris ou de cafés à Mar-
seille. Ici, naturellement, très peu de ces derniers établis-
sements : c'est une ville très sage. 

Je n'en finirais certainement pas de ce soir si je devais 
passer en revue toutes les merveilles auxquelles j'ai peine 
a habituer mes yeux. Je suis obligé de prendre l'admira-
tion a petite dose. Ce soir, je me suis beaucoup plu au 
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musée d'histoire naturelle, qui est vraiment plus beau que 
le nôtre et qui vaut celui de Paris. Il est complet. Les 
herbiers sont, naturellement, invisibles; mais le guide dit 
qu'ils sont les plus riches de l'Italie. J'ai vu la collection de 
lépidoptères dans ses petits cadres; tous sont parfaite-
ment conservés, aucun ne porte trace de parasites. Il y 
a assez peu de diptères; mais j'ai été fort étonné de voir 
une très grande collection d'araignées dans des bocaux 
d'alcool. C'est aussi dans d'énormes bocaux, tous fermés 
à l'émeri, que sont conservés la plupart des poissons. Il y 
a un énorme boa empaillé, enserré autour d'un arbre 
(tout cela sous verre), deux crocodiles de trois à quatre 
mètres. On a empaillé le tigre de façon qu'il eût l'air de 
déchirer sa proie ; et, pour ajouter au tableau, on a mis 
sous lui une peau de chèvre tachée de sang. Le sang, 
c'est de la cire; mais l'imitation est admirable. Il y a une 
collection de moulages en cire de tous les organes des 
animaux; pareilles reproductions anatomiques n'existent 
même pas à Paris. Puis les vers, toujours dans leurs 
bocaux; d'énormes pieuvres, les nids d'oiseau, d'abeille, 
les cocons ou les chenilles ensoufflées. Les salles du 
musée sont petites et peu décorées, mais très propres et 
tous les objets sont parfaitement conservés. L'administra-
tion des musées est d'ailleurs la seule irréprochable dans 
la besogneuse Italie. 

Hier j'étais au musée de peinture du palais Pitti. 
Vous savez que c'est une des plus riches collections du 
monde, non par le nombre (il n'y a pas quatre cents 
tableaux), mais par la valeur. C'est là qu'est la Vierge à 
la chaise de Raphaël et deux ou trois autres de ses chefs-
d'œuvre, les plus beaux tableaux de Giorgione et de 
Fra Bartolommeo. Le mobilier est splendide : des 
canapés en soie verte et à dossiers dorés; des tables de 
porphyre, de lapis-lazuli, d'agate; une table ciselée qui 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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a coûté 700.000 francs et dont chaque détail dans le des-
sin est formé d'une pierre différente. L'autre grand musée 
de Florence est celui des Uffizi ou des Offices; c'est là 
qu'est la Vierge au chardonneret de Raphaël et les plus 
belles statues de marbre de l'art grec : il y en a près de 
deux cents. Les cinquante plus beaux tableaux des maîtres 
italiens et les cinq premières statues grecques ont été 
réunis dans une toute petite salle qu'on appelle la Tribune 
et où se trouve ainsi concentré ce que l'art humain de 
tous les siècles a produit de plus admirable. Je ne parle 
pas des inscriptions, qui m'intéressent beaucoup, mais 
qui vous laisseraient un peu indifférents. Il y a des 
camées, des ciselures pour plusieurs maisons dans une 
salle de quatre mètres de côté. — Puis, quand on quitte 
ces salles merveilleuses, dans la rue on se heurte à d'au-
tres chefs-d'œuvre, statues qui encombrent les places où 
qui annoncent les palais. De temps à autre un portique 
ouvert, garni de bas-reliefs ou de statues de marbre, s'offre 
à vous. C'est ce qu'on appelle une loge : c'étaient des gale-
ries ouvertes au public, que les seigneurs florentins fai-
saient construire devant leur palais. 

Ce n'est pas seulement l'intérieur de la ville et ses 
somptuosités qui fait de Florence la première cité de 
l'Italie. C'est aussi que, seule dans le royaume, elle a 
de magnifiques promenades. Je ne les connais pas encore. 
Cependant hier je suis allé faire un tour sous les rem-
parts, et c'est vraiment très ombragé, très frais et très 
propre. Aujourd'hui, au sortir du musée d'histoire natu-
relle, je suis allé me reposer, par une courte promenade, 
sur une immense avenue plantée de cyprès et de mélè-
zes 0), qui gravit les collines environnantes de Florence. 
11 paraît que toutes les collines qui, comme un amphi-

(1) Viale di Poggio Imperiale. 
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théâtre, enceignent la ville, sont remarquables de grâce 
et de verdure. L'on y monte par de vrais boulevards, len-
tement, facilement. Aujourd'hui je suis revenu en ville 
par une rue de près d'un kilomètre 0), qui descend tout 
le temps, comme la rue Estelle, entre deux rangées de 
maisons hautes, vieilles, qui parfois communiquent entre 
elles à travers la rue, non par des ponts, mais par de 
véritables maisons transversales, ainsi suspendues : nous 
sommes en plein moyen âge. A côté, il est vrai qu'il y a 
les vendeurs de châtaignes et les boutiques de lotto qui 
rappellent les temps modernes. Le lotto, c'est la loterie, 
la première, la seule productive des institutions financières 
du royaume d'Italie. C'est un vrai loto : on donne à l'em-
ployé du gouvernement deux, trois, quatre, cinq ou six 
numéros. Chaque semaine on tire six numéros; si, parmi 
ceux-là, il y en a deux qui sont les vôtres, vous gagnez 
25 fois votre mise, qui peut être de deux sous; s'il y en 
a trois, mille fois, et ainsi de suite. On parie et on tire 
de un à cent. Le gouvernement tire chaque samedi. Il y 
a un tirage dans toutes les grandes villes, mais parti-
culier à chacune. J'ai mis dix sous, j'ai parié trois numé-
ros; aucun n'est sorti. Il paraît que c'est la plus grande 
source de revenu du royaume... 

Quand je songe que je suis à Florence aujourd'hui cin-
quième jour, que j'ai fait le trajet par mer de Marseille 
à Livourne et que j'ai tout à fait souffert du mal de mer, 
hé bien ! malgré tout, je recommencerais ce voyage par 
mer, qui a ses charmes très réels... 

(1) Costa San Giorgio. 
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VII 

Firenze, 11 novembre 1880. 

... Je suis toujours à Florence, sans pouvoir dire jusqu'à 
quand. Je n'ai rien reçu du directeur, et probablement, 
s'il continue à me laisser sans ordre, j'en profiterai pour 
rester en Toscane jusqu'au premier décembre. Car il est 
difficile que je sois mieux à Rome que je me trouve à 
Florence. J'ai ici la liberté la plus absolue de ne rien faire, 
et j'en profite. Je ne suis allé travailler encore qu'une 
fois à la Bibliothèque, et c'était bien plutôt pour la visiter. 
Ma seule occupation vraiment sérieuse est de faire des 
thèmes italiens. Je continue à me promener malgré la 
chaleur qui est assez forte. Chose singulière ! quand j'ai 
quitté Paris pour Marseille, je laissais là-bas l'hiver pour 
retrouver l'automne et presque l'été; de même, j'ai aban-
donné l'hiver quand il arrivait à Marseille pour revoir ici 
le beau et chaud soleil d'automne, les nuits claires et 
tièdes, la verdure des arbres et les fleurs, les fleurs sur-
tout, plus belles et plus odorantes ici que partout ailleurs, 
car Florence en est la patrie. Tous les jardins publics en 
sont embaumés, et il n'est peut-être pas de ville au monde 
qui ait d'aussi vastes et aussi gracieux jardins. Je les ai 
tous visités maintenant. Ce soir je suis allé aux Cascine, 
les Champs-Elysées et le bois de Boulogne de Firenze, 
qui s'étendent pendant cinq kilomètres entre le fleuve 
jaunâtre de l'Arno et un de ses affluents. Ce sont d'im-
menses bois, dont les arbres très hauts ne laissent à 
aucun endroit percer les rayons du soleil. Les lierres 
grimpent et s'accrochent d'un arbre à l'autre. Je n'ai vu 
nulle part de lierres aussi beaux; ce sont de véritables 
troncs, à peine plus petits que celui des arbres qu'ils 
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embrassent. Et bien souvent l'arbre est mort; le lierre 
demeure, qui le remplace par son épais feuillage. A l'extré-
mité du bois, une clairière qu'orne le monument d'un 
prince indien, qui, mort à Firenze, s'y est fait brûler. 

Ce matin je suis allé à une place (!) élevée au haut d'une 
colline qui domine Firenze comme Notre-Dame domine 
Marseille. On y monte en voiture par une grande route 
plantée d'ormeaux, ou à pied, soit par des sentiers touffus, 
soit par des escaliers. De là-haut on voit toute la ville 
avec ses toits d'un rouge brun, ses campaniles et ses 
clochers, et par-dessus tout l'imposante majesté de la 
coupole de la cathédrale. Et puis, dans le lointain, les 
collines couvertes de villas blanches ou grises, et, par de-
là encore, les sommets boisés des plus hauts Apennins, 
que la neige ne recouvre pas encore. Au haut de la col-
line, ce ne sont pas des rochers nus et incultes, comme 
chez nous, mais une immense esplanade où s'élève un 
monument de bronze et de marbre en l'honneur de 
Michel-Ange. Car Florence, plus qu'aucune des villes 
de l'Italie ou de la France, tient à ses grands hommes; 
et comme elle touche aux montagnes les plus riches en 
marbre de l'Europe, elle prodigue le marbre et le por-
phyre aux souvenirs de son histoire. Que de maisons ont 
leur plaque commémorative ! J'en ai rencontré une ce 
matin, toujours en marbre, sur une dalle des quais. — 
De la place Michel-Ange on descend sur l'autre versant 
de la colline par de larges avenues bordées de cyprès et 
de fleurs, surtout de rosiers en fleurs, et de là on peut 
gravir d'autres collines et ainsi de suite jusqu'au bas de 
la vallée où coule un affluent de l'Arno. 

Dimanche je suis allé à un troisième jardin, qui, celui-
là, a un tout autre caractère. C'est le jardin Boboli, qui 

(1) Piazzale Michelangelo. 
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n'a pas de grandes allées, mais une foule de sentiers en 
charmille qui se croisent et s'enchevêtrent, montant et 
descendant, offrant presque la nuit aux promeneurs, si 
sombre est leur ombrage ! De temps en temps les sentiers 
débouchent dans une clairière très grande, d'où, comme 
par enchantement, on peut apercevoir, d'un côté, la masse 
gracieuse du palais Pitti, de l'autre toute la ville de Flo-
rence couchée le long de la colline. Là alors se pressent, 
à l'entrée de chaque bosquet, les statues de marbre. Il 
y a bien d'autres merveilles au jardin Boboli; mais je 
n'ai pu tout voir : la grotte, par exemple, était fermée. 
C'est là que se promènent les élégantes de Florence, à 
l'air très intelligent et très fier, et qui n'ont pas du tout 
la finesse et la grâce exquise des Parisiennes. 

J'ai un peu, cette semaine, vagabondé en dehors de la 
ville. Je me suis aventuré dans la campagne, très riche, 
très cultivée, avec des routes bien entretenues, et qui offre 
à perte de vue des villas de marbre, des prairies ou des 
cultures. C'est à peu près le même aspect qu'offre la 
campagne de Paris, plus deux choses, le ciel au-dessus de 
la tête et les montagnes fermant l'horizon. Ces courses 
à travers les jardins et la campagne m'ont reposé la vue 
des éternels tableaux des églises et des musées. J'ai vu 
à peu près tous les tableaux célèbres de Florence; mais 
les autres se ressemblent tous, selon moi : il y a des 
vingtaines d'Annonciations, les Assomptions de la Vierge 
ne se comptent pas. Et il faudrait encore parler des 
fresques qui ornent les églises, les unes restaurées, d'au-
tres qui s'aperçoivent mal sous la détrempe. Ce sont, 
paraît-il, des trésors inestimables pour l'histoire de la 
peinture; mais j'aime peu ces figures de cire, ces gestes 
compassés des vieilles madones, ces visages pleins, disent 
les catalogues, d'une céleste béatitude et qui sont tout 
simplement béats dans leurs auréoles de placage doré. 
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Mais, en revanche, on peut s'arrêter longtemps devant 
la Madone à la chaise, la merveille de la peinture 
moderne et qui est au palais Pitti. Je préfère de beau-
coup la sculpture : cela fatigue moins; l'art y est plus 
parfait. Mais Florence n'est pas très riche en sculpture 
moderne et je n'ai pas encore vu ce qu'elle possède de 
mieux. Elle ne manque pas de statues de grands hom-
mes : chaque place a la sienne, presque toutes d'un 
Cosme, d'un Laurent ou d'un Ferdinand de Médicis. 
Mais il y a aussi le superbe monument du (sic) Dante sur 
la place de l'église Santa-Croce, et dans cette église les 
statues et les tombeaux de tous les grands hommes de 
la cité. Au Panthéon de Paris, les tombeaux sont dans 
les caves, et ce sont de simples pierres. A Santa-Croce 
de Firenze, ils ont des monuments de porphyre ou de 
marbre rouge, et dans la nef; or cette nef a plus de cent 
mètres de long. Là reposent Machiavel, Alfieri et Michel-
Ange; là aussi un monument indique la place où devrait 
être le Dante, enterré ailleurs en Italie, et sur le tombeau 
vide, que dominent deux anges qui pleurent, est en lettres 
d'or l'inscription LugeteW l'altissimo poeta. — Même le 
prince Demidoff, qui a fondé plusieurs établissements de 
bienfaisance ici, a une place qui porte son nom, qui a sa 
statue et un groupe superbe de marbre, dû au premier 
sculpteur italien du siècle. Certainement ces places sont 
petites : il n'y a pas ici, il n'y a nulle part en Europe 
une place comparable pour la magnificence et la grandeur 
à la place de la Concorde. Mais s'il n'y a pas toujours ici 
la richesse, l'art, au moins, ne fait jamais défaut. — L'his-
toire de l'antiquité a peu à glaner ici. Florence n'a d'autres 
monuments romains que ceux que le hasard des temps 
y a transportés. 

(1) Sic. Le texte dit Onorate. 
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La ville est essentiellement aristocratique. On rencontre 
à chaque instant des équipages, même à quatre chevaux. 
Les hôtels sont plus beaux que les plus beaux de Mar-
seille; les magasins valent les nôtres; et l'on rencontre 
fort peu d'ouvrières, à peu près point de mendiants (tandis 
qu'à Livourne j'avais à peine pu débarquer à cause de la 
multitude qui m'assaillait) et, en revanche, beaucoup de 
gentlemens (sic) anglais, allemands ou russes, qui y éta-
blissent leurs quartiers d'hiver. La plupart des villas sont 
louées à des étrangers. Quelques-uns même y (sic) ont 
fait de Florence leur patrie, comme le prince Demidoff et 
Mme Laurie Kennedy. Ce sont eux qui possèdent les 
plus beaux palais. 

Un des palais de Florence, le palais Salviati, est, pro-
priété en location, le local du collège et de l'Eglise évan-
gélique vaudoise. Je suis allé dimanche au service, qui 
se fait dans une petite chapelle, mais très gracieuse et 
entièrement de marbre. Le service se fait naturellement 
en italien; mais l'ordre des exercices est le même qu'en 
France. La seule exception est qu'on demeure, pendant la 
prière, assis en se penchant et qu'on se lève pendant le 
chant des cantiques, ce qui était très gênant pour moi. 
D'ailleurs les airs et les paroles sont les nôtres, à la tra-
duction près. La chaire est immense en largeur; le pasteur 
est debout et se promène. Je n'ai pas compris beaucoup 
à ce qu'il disait; cependant je sais qu'il prêchait sur le 
texte de saint Mathieu : Voi sate la luce del mondo. Tout 
son sermon a été accompagné de gestes effrayants : tantôt 
il se promenait de long en large, tantôt il croisait les 
bras. Il y a en Italie chez tout le monde une science du 
geste réellement étonnante et qui serait profonde si elle 
n'était naturelle. Le pasteur fait mouvoir ou bien ses 
deux bras ensemble, chacun faisant le même geste, ou 
bien toujours ensemble, mais chacun faisant un geste 
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particulier, ou bien encore un seul bras à la fois. J'ai 
remarqué un passage où il s'agissait de ne pas faire telle 
ou telle chose, par exemple des aumônes par forfanterie, 
sans quoi Dieu n'était pas avec vous. La période a duré 
longtemps, et, pendant ce temps, le bras gauche immo-
bile, la main droite et l'avant-bras allaient, de droite à 
gauche, en cadence, indiquant une dénégation forte et 
continue. Du reste, tout le monde gesticule en parlant, 
ce qui n'est pas du tout désagréable à voir. Chose étrange, 
ces gens-là, si vifs, si expressifs lorsqu'ils parlent debout, 
sont, assis, ou ont l'air d'être les plus indolents du monde. 
Us ne sont jamais pressés; je n'ai jamais vu encore un 
homme à Florence qui eût l'air de manquer le train. Je 
vous ai dit qu'aucun ne restait moins d'une heure à table, 
qu'il mangeât ou non, quand même il n'aurait qu'une 
côtelette. 

Hier j'ai acheté sous les Uffizi un Nuovo Testamento 
italien, que débitait un brave homme, ainsi qu'une foule 
de livres pieux, à un très bon marché. J'ai appris de lui 
que c'était l'Eglise évangélique qui l'envoyait. Il me sem-
ble, d'après tout ce que je vois, que la propagande évan-
gélique est fort active à Firenze et, j'ajoute, fort heureuse. 
J'ai rencontré, rien qu'à la via dei Serragli, une chiesa 
evangelica (italienne) une chiesa americana et une Church 
scott. Il y a une église protestante calviniste sur le quai 
et, près d'ici, une autre chapelle évangélique composée 
de catholiques nouvellement convertis, dont j'entends 
de ma chambre, souvent le soir, les chants et les airs. 

Le protestantisme est très bien dirigé ici par les deux 
pasteurs de l'Eglise vaudoise, le professeur Geymonat et 
le ministre Comba. J'ai écrit au premier pour lui deman-
der l'heure où je pourrais lui rendre visite. Il m'a répondu 
une lettre très gentille, me priant de l'aller voir demain 
au palais Salviati. C'est à lui que m'a recommandé 
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M. Jules Bonnet. Je désirerais fort avoir, par son inter-
médiaire, quelque relation à Rome avec le monde protes-
tant. De plus, Meyer m'a promis qu'à Montauban il me 
chercherait quelque recommandation auprès de ses pro-
fesseurs de théologie. Je tiendrais fort à être dans cette 
société, qui est préférable, à tous les points de vue, à la 
société ultramontaine italienne ou à la société laïque de 
l'ambassade. Je suis là chez des fratelli. . 

A l'intérieur, tout continue à être très bien. Je n'ai pas 
changé de trattoria, parce qu'en somme j'ai reconnu que 
si la cuisine italienne différait beaucoup de la cuisine 
de Paris, elle était absolument la même que la nôtre. A 
Paris on ne mange jamais de macaroni et de pâtes; on 
se garderait bien d'assaisonner la soupe avec du fromage, 
et ici c'est la coutume, que je connaissais d'ailleurs avant 
darriver ici. Les épinards sont tout à fait inconnus à 
Paris, et c'est la base de la cuisine italienne. A Paris pas 
de côtelette frite, et on ne mange que cela ici. Vous voyez 
que ceux qui appellent la cuisine française celle de Paris 
sont dépaysés ici, tandis qu'à la maison nous faisons la 
cuisine italienne purement et simplement. Il est inutile 
de dire que je ne vais pas dans un restaurant français. — 
A la maison, on est toujours très bon pour moi et je suis 
très intime avec tout le monde; je passe mes soirées à 
causer, toujours en italien, et c'est une bonne répétition. 
D'ailleurs je n'ai pas dit trois mots de français à personne 
depuis le départ de Lacour. Les demoiselles sont char-
mantes : la signorina Eufemia est brune, la signorina 
Angiolina est blonde, et la plus franche gaîté ne cesse de 
régner entre nous tous. 

Lacour est à Rome, il me cherchera une chambre, sans 
cependant m'en retenir. Envoyez ma malle au palazzo 
Farnese, à l'Ecole Française de Rome. Lacour la remi-
sera chez lui. D'ailleurs, il est absolument inutile de la 
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faire partir avant le 20, puisqu'avec les Fraissinet, elle ne 
mettra que quatre jours pour aller à Rome, et que je n'y 
arriverai que vers le 27, probablement, et au plus tôt. Je 
n'ai rien de particulier à y faire mettre. — J'ai été assez 
surpris de voir le nom de M. Ollé-Laprune (1) mêlé à la 
politique : il est trop doux pour avoir fait ce qu'on lui 
reproche. Sa démission n'est pas une révocation. Je le 
sais catholique convaincu, mais très tolérant; la preuve, 
c'est qu'il nous aime beaucoup, Michel et moi, et qu'il 
m'a fortement recommandé à M. Geffroy, son cousin. 
D'ailleurs les Débats d'aujourd'hui le disculpent complè-
tement, et l'Ecole tout entière a envoyé au professeur une 
adresse pour protester, adresse signée des plus farouches 
radicaux; elle est dans les Débats. — Je vois avec peine 
que les affaires du ministère chancellent; vous devez sui-
vre avec beaucoup d'intérêt les débats dans YOfficiel, qui 
doit fournir des volumes maintenant... 

VIII 

Firenze, 18 novembre 1880. 

J'ai reçu hier une lettre de mon Directeur qui ne me 
parle pas du tout de départ. Il me prie au contraire de 
rester à Florence assez pour me familiariser avec l'archéo-
logie figurée, c'est-à-dire avec les vases antiques et sta-
tues; il me confie même, selon son habitude, quelque 

(1) Ollé-Laprune (Léon), maître de conférences à l'Ecole normale 
supérieure, membre de l'Académie des sciences morales et politiques 
(1839-1898). — Jullian fait allusion à la suspension d'un an, avec trai-
tement, dont fut frappé Ollé-Laprune pour avoir, le 16 octobre 1880, 
signé le procès-verbal d'expulsion des Carmes de Bagnères-de-Bigorre. 
Les Normaliens lui témoignèrent, à cette occasion, leur sympathie, 
le cacique en tête : c'était Jaurès. 
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délicate commission près des conservateurs de musée. Si 
bien que je ne crois pas devoir partir de Florence à la 
date fixée, qui était le vingt. Beaucoup d'autres choses 
me décident à prolonger mon séjour à Firenze : d'abord, 
c'est que j'y suis bien, que j'y apprends tout doucement 
l'italien, puisque je ne puis parler ici que cette langue, 
qu'il y a beaucoup de choses à voir à Florence et que je 
veux tout voir et sans me presser; ensuite c'est que 
M. Geffroy m'annonce son arrivée pour un de ces jours. 
J'aimerais beaucoup le rencontrer ici, lui et sa charmante 
épouse; je les piloterais, car il y a bien longtemps qu'ils 
ne sont venus à Florence, et, depuis, Florence a de nou-
velles belles choses. Enfin j'attends d'un moment à l'autre 
mon ancien camarade d'Ecole, Clerc Cl), qui va arriver 
à Pise. Il m'a écrit hier et vous avez dû le voir lui-même 
à Marseille, d'après ce qu'il me dit. Ce qui fera que mon 
désert se repeuplera lentement et que je pourrai rentrer 
à Rome en nombreuse et bonne compagnie. Les condi-
tions matérielles où je me trouve dans la maison que 
j'habite ne changeront guère : je ne paierai pas plus d'un 
franc par jour, tout compris, sauf cependant le café au 
lait. Quant aux leçons d'italien que je reçois, elles ne 
peuvent se payer, car elles sont sans prix à mes yeux, 
données par de très charmantes demoiselles. 

Rien de nouveau dans la cité des fleurs, sinon qu'il ne 
fait pas plus froid, malgré les nuages qui par intervalles 
assombrissent notre beau ciel. Je connais bien mainte-
nant la ville et les environs, et je me borne à repasser 
par les lieux que j'ai déjà visités, ce qui fait que je n'ai 
plus de douce surprise, seulement une continuité d'admi-
rations prévues, mais cependant charmantes. L'autre 

(1) Clerc (Michel), membre de l'Ecole d'Athènes, professeur à la 
Faculté des lettres d'Aix, correspondant de l'Institut (1857-1930). 
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jour, je suis allé au village de Fiesole, qui est situé sur 
une hauteur avancée de l'Apennin, hauteur d'où l'on 
domine Florence. Car Florence a ce singulier privilège 
d'être située dans une vraie plaine (il n'y a qu'une seule 
rue qui monte), et d'être entourée de hautes, très hautes 
collines, si bien que de partout on la voit, mais partout 
aussi on la voit sous un aspect différent. Une seule chose 
demeure toujours dans ces spectacles pour leur conserver 
une imposante grandeur : c'est l'immensité du dôme (le 
dôme, en Italie, c'est la cathédrale), avec sa coupole de 
plus de cent mètres d'un côté, et de l'autre le campanile, 
tour carrée qui est une merveille. Cet ensemble majes-
tueux domine tout Florence. J'envoie un spécimen de vue 
pour Hélène : celle-là, c'est celle dont je vous parlais dans 
ma dernière lettre, de la piazza Michel-Angelo. Fiesole 
est précisément du côté opposé. On y va par un chemin 
qui serpente sur la colline, ce qui fait qu'à chaque détour 
nouveau on aperçoit un peu plus de Florence, un peu 
plus de ses environs, et à chaque fois aussi on l'aperçoit 
sous un nouveau côté. En haut, de la petite esplanade 
que forme le cimetière d'un couvent, on aperçoit alors 
toute la cité, dont les principaux monuments se distin-
guent parfaitement, et dont la masse tout entière forme 
comme une île rougeâtre au milieu d'une véritable mer 
de verdure. Et puis, tout autour, la ligne des collines à 
villas, la ligne des collines boisées, et enfin les montagnes 
nues des Apennins. Et quand le soleil dore là-dessus, 
tous ces dômes, ces vitraux, ces clochers scintillent, et 
l'on entend le lourd bourdonnement de la cité. Pour 
descendre de Fiesole, on va vite, aussi vite que le per-
mettent les troupeaux de mendiants qui encombrent les 
lieux fréquentés des étrangers, comme l'est celui-ci : 
mendiants très importuns, auxquels je me fais d'ailleurs, 
un très strict devoir de ne rien donner, jusqu'au moment 
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où je me serai procuré des centimes. Un sou est trop, 
car on a affaire ici à une véritable spéculation très bien 
organisée, malgré les écriteaux nombreux qui portent : 
La mendicita è proibita. 

Il en est de cela comme de l'instruction. En Italie, l'ins-
truction est publique, gratuite et obligatoire. Les'deux 
tiers ne savent ni lire ni écrire. Tout cela tient aux 
couvents. C'est aux alentours de ces couvents qu'habitent 
dans leurs tanières ces mendiants du jour, voleurs la 
nuit; et quand le métier ne produit pas, le couvent nour-
rit. — La monacaille a tué d'Italie. Ce que je vois ici m'a 
rendu décidément favorable aux expulsions, tout à fait 
favorable. Il va de soi que je suis autant que je le puis 
la politique française, que je lis avec assiduité tout ce 
que je trouve de journaux français et italiens. J'ai été 
bien content de voir rester le ministère, bien content 
aussi du résultat du dernier congrès international, dont 
la République a eu l'initiative. 

Vous avez dû voir qu'à partir d'octobre 1881, le tarif 
des petits paquets sera applicable par toute l'Union pos-
tale, ce qui sera un véritable service et ce qui nous rendra, 
à nous, de temps en temps quelques services. — En reve-
nant de Fiesole, j'ai cueilli une plante singulière que je 
garde pour papa; mais il est bien difficile d'en trouver 
qui aient des fleurs. Je soigne cela dans de vieux jour-
naux, je crois que cela peut suffire... 

Dimanche je suis allé, selon l'habitude que je prendrai 
en Italie, au temple, pour entendre M. Comba, avec ses 
gestes et ses cris de voix. Décidément il n'est pas difficile 
d'être orateur en Italie, où l'on répète toujours la même 
idée plusieurs fois de suite, avec de nouveaux adjectifs 
que 1 on met successivement au positif, au comparatif et 
au superlatif. C'est de l'éloquence tout à fait creuse. J'ai 
visité le local de l'Ecole de théologie vaudoise. Depuis 
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que les cultes sont libres en Italie, les Vaudois du Pié-
mont ont transporté en Italie leur Ecole-mère, et Ion 
enseigne en italien ceux qui se destinent au ministère 
en Italie. Il y en a neuf aujourd'hui, qui sont très aima-
bles, parlant d'ailleurs tous français, puisque le français 
est la langue des vallées vaudoises. L'Ecole s'est établie 
à Florence, parce que, destinée à former avant tout des 
évangélisateurs, elle a dû se former dans le pays où l'on 
parlait l'italien le plus pur. Le local, chose singulière, est 
un palais qui a appartenu autrefois à un cardinal, le palais 
Salviati. C'est tout un monde : là logent pasteur, profes-
seurs, étudiants et coreligionnaires vaudois. D'ailleurs le 
local appartient en propre à l'Eglise. Attenant au palais 
est une imprimerie qui travaille jour et nuit. Tout cela 
sous le patronage du gouvernement italien, qui laisse la 
propagande bien tranquille. J'ai trouvé près de la maison 
une petite librairie évangélique, où j'ai acheté la traduc-
tion italienne d'un ouvrage de Jules Bonnet sur la 
Réforme en Toscane. 

Dimanche j'ai passé à peu près toute ma journée aux 
Musées. J'ai vu le Musée de l'Académie des Beaux-Arts, 
qui renferme uniquement, en fait de tableaux, des tableaux 
de l'Ecole toscane, mais qui a aussi le moulage des plus 
belles statues du monde entier. J'ai vu le Musée national, 
qui, installé dans le palais du podestat — un palais d'une 
antiquité respectable — est des plus pittoresques. Que de 
vieilles armures noires, de canon^monstres, de cloches 
et d'étendards ! Puis toute une collection de statues de 
Michel-Ange à moitié achevées, avec le buste de Brutus, 
une de ses plus belles œuvres. Ailleurs des costumes du 
quinzième siècle, tout en or et en argent brodés, des col-
lections de vases incrustés et d'ivoires comme il n'y en 
a nulle part au monde; tous les vieux meubles des 
Médicis, et tout cela, sentant l'antiquité d'une lieue, dans 
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de vieilles salles ornées de fresques inimitables par la 
naïveté de l'expression et l'abondance du coloris. Ajoutez, 
pour compléter la description, que ce vieux palais du 
podestat a des escaliers tortueux, une cour dont les arca-
des sont sculptées d'anciens blasons et qui est ombragée 
par une tour branlante, enfin qu'au dehors il ressemble à 
une forteresse avec ses créneaux carrés et ses fenêtres 
longues et étroites. Puis de là je suis retourné aux Uffizi, 
qui est une des trois plus grandes collections de tableaux 
du monde avec le Vatican et le Louvre. Je suis allé au 
musée Pitti par une galerie de 600 mètres qui fait com-
muniquer entre eux les deux musées, par-dessus la rivière 
même de l'Arno, comme si le Louvre communiquait avec 
le Palais-Bourbon. Toute cette galerie est occupée par la 
collection des dessins originaux de Raphaël, de Michel-
Ange et de tous les maîtres de la Renaissance. C'est le 
brouillon de leurs grands tableaux conservé avec leurs 
lignes et leurs encadrements. 

Puis, le commencement de cette semaine, j'ai visité des 
églises, tant et tant que je me les rappelle à peine, toutes 
plus belles que la plus belle de Marseille. Mais je préfère 
à ces églises encore le style ogival, si grandiose, si simple, 
de nos églises de Paris. Je n'ai encore rien vu de compa-
rable à Notre-Dame. L'art est infiniment plus grand ici, 
sans doute dans ces constructions; mais je ne trouve 
rien qui parle surtout au sentiment, qui cause plus d'émo-
tion que ce que j'ai vu dans l'intérieur de Notre-Dame. 
Ici, ce sont des fresques à perte de vue, toutes de pein-
tres célèbres, des tombeaux de marbre, des voûtes aux 
sculptures infinies, aux peintures éblouissantes, des mil-
liers de dorures qui s'enchevêtrent dans les pierres pré-
cieuses. L'œil est fatigué à contempler ces détails multi-
ples, tous parfaits. A San Spirito de la rive gauche il y 
a 32 chapelles latérales; chacune a son autel, son tableau, 
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ses statues de marbre, et il n'y a pas de petite église qui 
n'ait son chef-d'œuvre. Ce soir j'allais dans la chapelle 
d'un hôpital et l'on m'a montré, recouvert de toile, un 
tableau fort remarquable du premier peintre toscan, Ghir-
landajo. Ce qui impressionne le plus à la vue de ces 
peintures, c'est l'idée qu'elles sont ici un produit indigène, 
non pas, comme sont à Paris les œuvres de Raphaël 
et de Vinci, transportées pour la curiosité du public, mais 
nées du sol et de la patrie mêmes, faites dans la cité et 
pour elle. L'Ecole française est bien représentée aux 
Uffizi, mais les tableaux sont dépaysés au milieu des cou-
leurs éclatantes et des scènes grandioses qui les envi-
ronnent. 

Une des choses les plus belles de Florence — et pour 
ce même motif — sont ces fameuses statues dues à 
Michel-Ange et qui sont situées précisément dans la 
coupole élevée par lui pour renfermer les tombeaux de 
Laurent et de Julien de Médicis. Ces statues de la Nuit 
et du Jour, de l'Aurore et du Crépuscule, sont belles 
non seulement par elles-mêmes, mais parce qu'elles ont 
été faites là même et que le monument, comme elles, 
rappelle un grand souvenir. Cette statue de la Nuit, qui 
dort parce que les temps sont trop tristes, que la patrie 
est asservie, cette statue est là, couchée au pied d'un 
tombeau, et semble pleurer même dans son sommeil. 

Comme si Florence n'avait pas assez de ses propres 
musées, on a réuni dans un immense cloître les plus 
beaux objets d'art des collections particulières et on les a 
ouvertes ainsi au public. J'ai vu aujourd'hui la collection 
des antiquités au milieu d'un jardin éblouissant de fleurs, 
singulièrement placées dans ce qui était hier et ce qui 
sera demain la cour sombre et nue d'un couvent. Chaque 
pierre qui sert de dalle aux portiques est une pierre tumu-
laire. Là sont enterrés parfois des morts illustres, et les 
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salles où l'on expose sont d'autres caveaux. Ainsi tout 
rappelle le passé, ces objets rassemblés et l'endroit où on 
les rassemble. Quelles réflexions on pourrait faire à la vue 
de ce cloître, le plus grand de Florence, musée pour un 
instant ! Et, attenant à ce cloître, est l'église Santa Croce, 
dont je vous ai parlé. Aujourd'hui tous ces tableaux, 
toutes ces statues disparaissent sous des draperies noires 
à franges d'argent. Le spectacle était émouvant. C'est 
que lundi ont lieu les funérailles du plus grand 
homme d'Etat italien, après Cavour, le baron Ricasolid). 
Je vous avoue qu'ici on vit absolument dans le passé. 
Rien, absolument rien de moderne. A Paris les monu-
ments comme l'Opéra rappellent le second Empire, et 
il y a des merveilles comme l'Hôtel de Ville, qui sont 
d'aujourd'hui. Ici, en Italie, tout est du passé, du temps 
des Républiques ou des Principautés. Le gouvernement 
actuel se borne à vivre et à faire de petites faillites de 
temps à autre, ce qui lui procure une aisance momenta-
née. En même temps il se moque beaucoup de la France, 
raille la Chambre et le Sénat, oubliant que, depuis huit 
jours que le Parlement italien est ouvert, sur cinq cents 
membres, cent seulement assistent aux séances et que, 
depuis la dernière panique de la Bourse de Rome, la 
rente italienne est tombée à des prix ridicules. Il est vrai 
que nous ne venons ici que pour le passé. Celui-là fut 
grand et sa grandeur fait oublier le présent. Je m'oublie 
moi-même à en parler... 

J'ai reçu une lettre de Rébelliau et de Michel, qui vivent 
heureux à la Bibliothèque de l'Ecole. Moi aussi en Italie, 
qui est une bibliothèque à sa manière. De travailler, il 
n'est pas encore question. 

(1) Ricasoli (Bettino, baron), homme d'Etat italien (1809-1881). 
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IX 

Rome, 2 décembre 1880. 

Me voici arrivé à Rome depuis deux jours et absolu-
ment installé. Je suis parti de Florence mardi matin à 
huit heures, et après un voyage de sept heures et demie, 
fait seul dans un compartiment de seconde convenable, 
je suis arrivé le soir à Rome vers quatre heures. Lacour, 
qui m'attendait à la gare, m'a emmené à un hôtel, et de 
là je me suis rendu immédiatement avec lui au palais 
Farnèse. M. Geffroy n'était pas encore arrivé. Le palais 
Farnèse est vraiment une belle chose, avec son vestibule 
immense, ses escaliers à cent marches, ses cours qui sont 
de véritables chefs-d'œuvre de sculpture, ses jardins, ses 
sarcophages ornés de fleurs. C'est un bien grand plaisir 
de pouvoir dire que c'est là votre domicile officiel. Je ne 
regrette pas trop de ne pas y être logé, car la chambre 
de Lacour est très grande, mais froide, nue et sans 
meubles. Puis il est, la nuit, comme dans une immense 
solitude, ce qui doit être très triste et même gênant en 
cas d'indisposition. La bibliothèque n'est pas mal; plu-
sieurs milliers de volumes, mais il est réellement impossi-
ble d'y trouver méthodiquement un livre quand on ne 
sait pas la place de tous. C'est encore une bibliothèque 
en formation. De musée, il n'y en a pas. Le malheur est 
que les planchers du palais Farnèse, admirables de 
dessin, ne peuvent absolument pas supporter le moindre 
fardeau et qu'on est obligé de s'en tenir là en fait de 
livres. Il y aurait là tout un monde de réformes à effec-
tuer, avec quelques centaines de mille francs de plus. Cela 
viendra quand on les enlèvera aux talapoins. 

Le palais en lui-même est une demeure princière. C'est 
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la propriété de l'ancien roi de Naples qui le loue, le 
premier étage à l'ambassadeur de France auprès du roi 
d'Italie, le marquis de Noailles (D, la moitié du second à 
notre Ecole, l'autre moitié à Son Eminence le cardinal 
Nina. Il y a un portier pour tout le palais, qui vous donne 
vos lettres, plus un suisse galonné et armé de pied en 
cap pour l'ambassade. Quant au personnel de l'Ecole, 
ii se compose, outre le ménage directorial, qui comprend 
M. et Mme Geffroy et leur femme de chambre, de 
Cesare(2), qui est le factotum de l'Ecole, et des sept 
membres. Un habite Terracine, c'est De La Blanchère (3); 
un autre voyage encore, un nommé Faucon (4); les autres 
demeurent à Rome, Thomas, Martin (5), un gros et gras 
personnage natif de Béziers, Vigneaux (6), professeur à la 
Faculté de droit de Bordeaux et marié (cas non prévu par 
M. Geffroy et qui 1 embarrasse beaucoup pour les récep-
tions et dîners officiels), Lacour et moi. M. et Mme Gef-
froy sont arrivés hier mercredi, très bien portants, 
M. Geffroy toujours très affairé. Je l'ai vu la soirée, 
parce que, me trouvant dans la bibliothèque, il m'est venu 
appeler pour corriger des épreuves. C'est décidément un 
très charmant homme, et très aimable, très bon pour 
nous tous. 

(1) Noaill es (Emmanuel, marquis de), ambassadeur de France 
auprès du Quirinal, puis à Constantinople (1830-1909). 

(2) Cesare Simonetti, qui remplit ces fonctions pendant cinquante 
ans. 

(3) Du Coudray La Blanchère (René), inspecteur général des biblio-
thèques, musées et archives de l'Afrique du nord (1853-1896). 

(4) Faucon (Maurice), archiviste-paléographe (1858-1907). — Voir 
les pages que lui a consacrées Pierre de Nolhac dans ses Souvenirs 
d'un vieux Romain (Paris, 1930, in-16), p. 61-72. 

(5) Martin (Albert), professeur de langue et littérature grecques à 
la Faculté des lettres de Nancy, correspondant de l'Institut (1844-1912). 

(6) Vigneaux (Paul-Emile), professeur à la Faculté de droit de Bor-
deaux (1839-1921). 
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Je suis fort bien logé depuis hier, dans une chambre 
meublée qui réunit beaucoup d'avantages. Elle est très 
bien éclairée, donnant sur une rue très animée, une des 
trois rues de Rome qui aient des trottoirs. De plus, elle 
est ornée de beaux meubles verts, de table, commode, 
bureau, c'est-à-dire qu'il y a plus que l'indispensable. Le 
lit est bon et tout est très propre. C'est si rare, la propreté 
dans les maisons de Rome. La maison est très conve-
nable, habitée par des avocats ou étudiants (il n'y a que 
cet étage de meublé). La patronne est une dame âgée, 
très bonne, qui nous fait la cuisine. Je n'ai pas hésité à 
manger avec elle et ses quatre pensionnaires. D'abord 
tout ce monde parle italien, ce qui m'oblige à l'appren-
dre. Puis la cuisine d'une maison particulière est néces-
sairement meilleure que celle du meilleur restaurant. 
Enfin je puis être sûr d'être bien soigné ici, où je suis 
comme en famille. J'ai le café au lait le matin, à midi la 
soupe, un bouilli, un plat de viande, un de légumes et 
dessert; le soir, salade et viande, et dessert; le café le 
dimanche et plat sucré. Je suis de tous les membres de 
l'Ecole le mieux logé et le mieux nourri, et aussi au 
meilleur compte. Il est vrai que je ne verrai pas mes 
camarades, sauf à la bibliothèque de l'Ecole. Je ne le 
regrette pas trop, car ici la plus grande froideur règne 
par tout ce monde. J'en ai été très surpris; nous n'avons 
ensemble que des rapports de politesse, absolument pas 
d'intimité, pas de franchise surtout... C'est nécessairement 
près de Geffroy que sont les relations les plus vraies et 
les plus agréables. Celui-là est excellent. Puis je me crée-
rai des relations ailleurs, dans le monde italien et français. 
Je vais aller ce matin chez M. Ribetti, le pasteur vaudois 
de Rome, auquel m'a recommandé M. Geymonat de 
Florence. J'espère que je me divertirai autant et même 
plus ici qu'à Florence, car ici au moins j'ai mes études. 
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Il n'est cependant pas dit que je ne passe pas la moitié de 
mon temps à Florence; ce sera une affaire à régler entre 
mon directeur et moi. J'hésite beaucoup entre deux 
genres d'étude bien différents : ou continuer mes travaux 
anciens sur la fin de l'empire romain ou me mettre déci-
dément, corps et âme, à étudier les Etrusques, chose abso-
lument neuve, où tout est à découvrir, où l'on peut se 
ranger tout de suite hors de pair et arriver tout droit 
à Paris. Seulement il faut découvrir; il faut beaucoup 
de présomption pour aborder cette étude; mais aussi la 
gloire peut vous arriver plus vite. Si je me décidais enfin 
(personne n'en sait rien encore), il est probable que je 
passerais cinq ou six mois par an à Florence, qui est, 
vous le savez, le centre de l'ancien empire des Etrusques. 
N'oubliez pas que nous ne sommes pas tenus d'habiter 
Rome et que le Directeur nous envoie où nous appel-
lent nos études. Je serai décidé avant huit jours. 

J'ai vu Clerc à Florence, et nous avons longuement 
parlé de cela. Clerc est un garçon que j'ai beaucoup connu 
pendant mes trois années d'Ecole et auquel on peut se 
fier tout à fait. Il est très franc et très gai. Nous avons 
passé deux jours ensemble là-bas. Je l'ai installé dans ma 
maison et dans mon restaurant et, à son tour, il y ins-
tallera Bilco (1). J'ai beaucoup aimé revoir avec lui mes 
chères promenades et mes chers musées. C'était leur 
trouver un nouveau charme que de les montrer à d'autres. 

A Rome, j'ai vu à peu près toute la ville, mais rien des 
musées. La ville est réellement tout à fait laide et sale; 
les rues qui n'ont point de trottoirs sont pavées d'affreux 
petits cailloux pointus, entre lesquels croupit la boue et 
séjourne la pluie. D'ailleurs l'herbe y pousse aussi dans 
certains quartiers. En revanche il y a de très belles cho-

(1) Bilco (Joseph), membre de l'Ecole d'Athènes (1858-1882). 
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ses : le Corso a un kilomètre de long, un peu plus large 
seulement que la rue Saint-Ferréol, mais bordé dans 
toute sa longueur de boutiques très bien éclairées, et 
parcouru par de riches équipages. Puis avant tout ce qu'il 
y a de curieux ici, c'est cet amas d'églises neuves ou 
vieilles, de pans de murs antiques, de ruines et de palais. 
Tout cela s'entremêle et plaît dans ce mélange. On a 
même singulièrement émotion quand on traverse en che-
min de fer les vieux remparts d'Aurélien, avec leurs 
blocs informes et gigantesques. Quant à la population, 
peu ou point de prêtres, des gens affairés qui vont et 
viennent, de très jolies femmes qui vous regardent en 
plein dans le visage, rien qui distingue Rome des autres 
villes. Mais quel ciel ! quel azur ! et quel soleil ! C'est 
une merveille, je vous jure. Je ne comprends absolument 
pas comment j'ai pu vivre trois ans à Paris alors qu'il 
y avait au monde un pays où il n'y avait pas de nuages, 
mais où les arbres étaient toujours verts, le ciel toujours 
bleu, les gens toujours gais et les femmes toujours belles. 
Vrai, je ne regrette pas l'Ecole. — Je ne me presse pas 
pour voir les musées et le reste; j'ai le temps. Je préfère 
m'forienter (?)] dans Rome, qui est plus grande que Flo-
rence. Déjà j'ai vu bien des églises; mais il y en a vrai-
ment trop ici; cela fatigue la vue. Heureusement elles 
ne sonnent pas, ce qui est un avantage sur Florence. 

Voilà donc la seconde nuit passée dans la Ville Eter-
nelle, mon domicile pour longtemps. C'est de là que je 
préparerai mes mémoires et mon avenir : quel honneur 
pour Rome et pour moi ! Je suis décidément heureux 
d'être venu ici, d'avoir voyagé un mois, de voyager encore. 
Que de choses on voit et comme l'on gagne à sortir 
de France ! Certes, j'irai plus loin que l'Italie, quand je 
pourrai. Je veux connaître tout ce qu'il y a à voir dans le 
monde... Mon adresse est via délia Scrofa, 114. Ecrivez là. 
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X 

Rome, 9 décembre 1880. 
Je reçois aujourd'hui seulement jeudi votre lettre de 

lundi. C'est au moins un jour trop tard, faute d'ailleurs qui 
ne peut être attribuée qu'à la poste italienne, si du moins 
votre lettre a été mise à la boîte avant sept heures du 
soir. Il suffit de la faire partir par le courrier du soir, 
mais très régulièrement, chaque lundi. Il serait peut-être 
mieux de l'adresser au palais Farnèse (palazzo Farnese), 
car j'y suis toute la journée et j'ai la lettre sur-le-champ; 
je puis y répondre tout de suite le jeudi, puisque c'est 
du palais que j'écris d'ordinaire. Que ce nom de via della 
Scrofa ne vous étonne pas. La truie était la déesse primi-
tive de Rome. De plus, les noms des rues d'Italie sont 
sans prétention et ne prouvent rien. Tous les animaux 
sont représentés, et le palais du roi est sur une place 
du Cheval. Quant à ma rue elle-même, elle est des 
jolies, je veux dire qu'elle est au moins large comme la 
rue Tapis-Vert, qu'elle a un trottoir, que les voitures y 
passent et que le soleil y donne toute la journée. Je suis 
bien pour cela le mieux partagé de mes camarades, 
même mieux que ceux qui logent dans les galetas du 
palais Farnèse. 

J'ai une chambre presque luxueuse, un salon à ma 
disposition, le tout étant très propre et avec tapis, ce qui 
est bien rare ici. Je paye quarante-cinq francs par mois 
pour la chambre et cent-vingt-cinq en y comprenant la 
nourriture, ce qui est en somme pour Rome d'un bon 
marché excessif. Lacour et les autres, qui se nourrissent 
au restaurant, y dépensent bien plus de cent francs. De 
plus, dans ma pension est compris le café au lait du 
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matin. Nous sommes cinq à manger ensemble, plus la 
maîtresse de maison. La nourriture est celle de toutes les 
maisons convenables : un potage gras le matin, du bœuf 
bouilli, un plat de légumes et un autre plat de viande, 
friture ou rôti, puis fromages et fruits, assez souvent des 
plats sucrés faits à la maison, et toujours des châtaignes; 
le soir, deux plats de viande, une salade et le dessert. 
Les plats à discrétion, un demi-litre de vin et du pain. 
La cuisine très bien faite, et pas du tout de la cuisine de 
restaurant. Je suis réellement bien. Les heures du repas 
sont 7 heures et demie pour le café au lait, une heure 
pour le dîner et huit heures et demie pour le souper, 
heures italiennes qui sont d'ailleurs à peu près les nôtres; 
ce qui fait que je me couche chaque soir après le souper, 
ce qui est assez de mon goût. 

Je me lève seulement vers sept heures; je vais tra-
vailler au palais Farnèse le matin; après dîner, je visite 
quelque musée ou je vais me promener au Pincio jusqu'à 
quatre heures et je reste, la soirée, au palais Farnèse, à 
la bibliothèque. J'ai maintenant à peu près arrêté mon 
travail pour cette année-ci : je ne ferai pas ni de l'étrus-
que ni de l'osque; je séjournerai définitivement à Rome 
pendant mes années d'Ecole, indépendamment de quel-
que voyage qu'il me faudra faire dans la péninsule. Je 
continuerai mes études sur l'Empire romain au quatrième 
siècle, études déjà fortement entamées et où je compte 
bien aller très vite. Ce n'est pas très absorbant, mais on 
peut trouver pas mal de choses nouvelles. J'en ai déjà 
causé souvent avec M. Gefîroy, qui est tout à fait de mon 
avis. Mais il est une chose à laquelle je dois me décider dès 
à présent, qui est de faire mon droit à Rome. C'est très 
peu de chose, une ou deux heures par semaine, et j'espère 
au bout de deux ou trois ans être licencié, c'est-à-dire 
avocat. Il est indispensable de savoir beaucoup de droit 
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romain pour étudier l'histoire de l'Empire romain, et, 
incidemment, il n'est pas mal du tout de prendre ses 
grades. Je vais écrire à ce sujet à Emile Reynaud (D. 

Je n'ai pas de nouvelles, depuis huit jours que suis à 
Rome, de Paris. J'ai vaguement appris que M. Desjar-
dins (2) avait failli mourir. Je commence maintenant seule-
ment a mettre au courant ma correspondance... Je n'ai 
pas encore acheté de chapeau, vu que les miens me suffi-
sent pour le moment. Mais je vois arriver bientôt les 
grandes dépenses : je vais acheter un gilet à transparent. 
II faut décidément que je représente bien. Déjà les 
grandes réceptions ont commencé. Avant-hier mardi 
nous avons été tous conviés chez M. le Directeur, en 
habit noir et cravate blanche. Il y avait du monde, mais 
quatre dames seulement, dont Mme Geffroy. Il n'y avait 
qu'une seule demoiselle, anglaise et fort laide, qui était 
en train de faire son tour du monde. J'ai tenu une longue 
conversation avec elle. Quel repas nous avons fait ! Cinq 
espèces de vins, bonne et nombreuse compagnie, café, 
thé. Nous nous sommes retirés à onze heures et, pour 
ma part, j'ai été fort content. Je finirai par découvrir que 
j'aime le monde. 

Ç'a été l'événement le plus saillant de la semaine. 
M. Geffroy nous voit très souvent. C'est réellement un 
homme très aimable et c'est pour nous comme un père 
de famille. C'est lui qui m'introduit dans les musées de 
Rome et qui me sert de cicerone. Dimanche je suis allé 
avec lui, Mme Geffroy et une famille étrangère visiter 
les ruines des palais des Césars, sur le mont Palatin, 

(1) Petit cousin éloigné de Jullian, il avait fait son droit à Paris 
pendant que Jullian était à l'Ecole. Il devint avocat à Nîmes et fut 
maire de la ville. 

(2) Desjardins (Ernest), professeur au Collège de France, membre 
de l'Académie des inscriptions (1823-1886). 
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certainement les ruines les plus splendides, les plus impo-
santes de Rome, s'élevant sur une hauteur isolée, entou-
rées de jardins et dans une solitude parfaite. De là on 
aperçoit derrière les arcades, sous les pans de murs 
écroulés, le ciel bleu, les monts Albains qui se perdent 
dans le soleil, et Rome avec ses clochers et son dôme de 
Saint-Pierre. C'est là plus que partout ailleurs que l'on 
peut admirer les splendides constructions impériales, 
colonnes et palais, basiliques et temples. C'est là que se 
trouvent ces énormes blocs de pierre brute qui représen-
tent l'enceinte de la Rome primitive, de la Rome de 
Romulus; on montre encore la grotte où la louve allaita 
le fondateur de la Ville Eternelle. Et le stade que domine 
la loge impériale, et les appartements de Livie, la femme 
d'Auguste, avec de magnifiques peintures murales très 
bien conservées et merveilleuses de dessin; parmi ces 
peintures, des guirlandes de fleurs et de fruits d'un dessin 
et d'une finesse qui ne se retrouvent dans aucune fresque 
moderne et qu'on peut encore admirer dans leur perfec-
tion à deux mille ans de distance. Nous avons vu les 
grands et petits appartements de l'impératrice, et naturel-
lement il a fallu descendre, puisque toutes ces ruines 
sont à plus de six mètres du niveau actuel du sol. Il a 
fallu déblayer sans cesse, car on a construit sur l'ancienne 
Rome et souvent avec les débris de Rome même. Au 
milieu de toutes ces belles ruines du Palatin s'élève un 
couvent qui ferme l'horizon et qui est bâti sur la maison 
même d'Auguste. Et nous demandons tous à cors et à 
cris (sic) qu'on expulse ces moines inutiles et qu'on fasse 
sauter leur maison. Franchement, il faut respecter un 
peu son passé, ce que ne fait pas l'Italie. J'ai vu autour 
du Palatin les sales murs des couvents et des églises; 
quelle profanation ! Sans cela, le Palatin serait le plus 
beau lieu du monde avec ses plantations d'aloès, de 
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cactus, de yukas, les plantes des promenades publiques 
ici; même j'ai vu deux splendides palmiers qui croissent 
à travers les ruines du temple des Césars. 

De là nous sommes allés au Forum, par la fameuse 
Voie sacrée, dont demeurent encore les énormes pavés 
antiques, pierres de près de 200 centimètres cubes, plus 
dures et plus belles que les pavés actuels de Rome. Au 
Forum, qui est à peine déblayé, on patauge un peu dans 
la boue et les décombres. Car il faut bien dire que le 
travail des fouilles avance avec une rare lenteur; ce n'est 
jamais plus d'un ouvrier qu'on y emploie, et encore pas 
durant toute la semaine. Aussi chacun peut remuer à 
loisir les morceaux de marbre, les anses de poteries; j'ai 
ramassé hier un énorme morceau de fort beau marbre 
blanc, avec une inscription, qui me sert de presse-papier. 
Tout cela est fort beau : débris de colonnes, arcs de 
triomphe splendides. Il y a dans ma bibliothèque des vues 
de tout cela; mais rien ne reproduit le cadre, qui est le 
ciel d'azur sur lequel se dessinent ces majestueuses ruines. 
— Et, dans le fond, l'éternel Colisée avec sa masse, ses 
quatre étages, ses portes de prodigieuse hauteur. Quand 
on entre dans le Colisée, le silence et le désert; pierres 
énormes jonchant le sol, corniches brisées, fûts de colon-
nes; l'herbe croissant partout. J'ai projeté de faire un de 
ces jours une excursion botanique au Colisée, car on 
y trouve là (sz'c), paraît-il, des plantes qui ne se rencon-
trent nulle part ailleurs. J'ai ramassé quelques coquilles 
que je vous envoie... 

Je suis allé à la place Saint-Pierre, qui m'a produit 
une grande désillusion. Sa colonnade est énorme et sans 
grâce; les statues sont trop petites. L'église disparaît 
sous un portique trop plein d'élégance et sans majesté. 
Le dôme de Saint-Pierre est beau, vu de loin, parce qu'il 
domine toute la ville, mais seulement pour cela. Les 
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églises de Rome ne disent rien; c'est de l'art du dix-sep-
tième siècle, gracieux et léger, mais il n'y a rien de 
simple, de grandiose, d'émouvant, comme nos églises 
gothiques de France. Tout est petit, mesquin; et il y a 
quatre cents églises à Rome, dont six seulement méritent 
d'être vues, et seulement pour leur grandeur. Là n'est 
pas l'originalité de Rome : Rome vaut surtout par ce 
qu'elle a de païen dans ses musées ou ses ruines. Devant 
le reste, on ne s'arrête pas. Rome guérit quiconque aurait 
encore une attache au catholicisme. Bien que la papauté 
ne soit plus encore ici qu'à l'état de souvenir, on voit, 
on sent que Rome meurt du mal que le catholicisme lui 
a inoculé. Cette population sale et malade, ces rues 
infectes, cette ignorance générale, ces mœurs vulgaires, 
tout cela vient du clergé qui a favorisé l'ignorance et 
négligé le soin de la ville pour ne s'occuper que du ciel 
et de lui-même. Il faudrait procéder avec la pioche et la 
mine pour faire sauter des quartiers entiers où le soleil 
n'apparaît jamais et où la boue et la fièvre sont à l'état 
permanent. Il faudrait creuser des boulevards et planter 
des arbres, car il n'y a pas ici dans l'intérieur de la ville 
une seule allée, une seule promenade. La plus jolie est 
un peu loin : c'est le Pincio; de plus, elle a été construite 
en 1806, sous la domination française : c'est pour cela 
que les Romains détestent la France. Il est vrai que cette 
promenade — la seule de Rome — est très jolie : de 
beaux arbres, des rosiers en fleurs, des massifs d'aloès 
et de cactus, la ville au pied, les montagnes de la Cam-
pagne romaine dans le lointain, le Vatican par-dessus 
tout. J'ai passé là les instants les plus agréables de mon 
séjour à Rome, quand, par les plus magnifiques couchers 
de soleil, on voit la foule, les équipages bariolés, on entend 
la musique militaire. Tout cela vous rend heureux; on se 
sent joyeux de vivre. 
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Je crois que les promenades au Pincio m'empêcheront 
de visiter Rome. Mais je suis bien là-bas; j'y rencontre 
des personnes très jolies qu'il me plaît de revoir. Puis, à 
quatre ou cinq heures, quand le soleil est couché, je 
reviens me reposer à l'Ecole en travaillant. Franchement, 
c'est plus agréable qu'à Florence où le travail manquait 
tout à fait. Ici on peut mêler les deux. Quelles belles 
journées que celles consacrées le matin à visiter ces 
superbes galeries du Vatican, où se trouvent des statues 
comme l'Apollon du Belvédère et le Laocoon et le soir 
à étudier sa chère histoire ! Nous voici au mois de décem-
bre. Je me fais bien à cette nouvelle vie de liberté, de 
vacances, de libre travail, toute nouvelle pour moi. Nulle 
contrainte, nul empêchement. Quand je serai tout à fait 
habitué, quand j'aurai pu travailler bien et longtemps, je 
crois que cette existence me sera singulièrement plus 
salutaire et plus profitable pour mes études et mon avenir. 
J'en ai la ferme conviction. Le travail en serre chaude, à 
l'Ecole, me gênait. Ici j'ai mes coudées franches et le 
vol libre. 

M. Geffroy le pense comme moi. Nous songeons tous 
deux à ce qu'on peut faire pour l'Ecole et la science. Nous 
parlons souvent ensemble. Peut-être même arriverons-
nous à publier un bulletin. La première chose à faire 
serait que le gouvernement nous achetât un local. Le 
quart du second étage du palais Farnèse est réellement 
insuffisant : deux salles, petites, pour la bibliothèque. 
Quant aux appartements de Lacour et de De La Blan-
chère, ce sont de vrais taudis. Nous sommes obligés de 
ne plus acheter de livres, faute de place. Il est impossible 
de songer à avoir un musée, à faire des fouilles. L'Ecole 
vit aujourd'hui (je ne parle pas du traitement de ses 
membres) sur un fonds de 6.000 francs, que lui a donné 
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le père d'un de ses anciens membres, M. Engel-Dollfus Ü), 
que vous connaissez peut-être de nom. Il faut décidément 
que les journaux ouvrent une campagne en notre faveur. 
Les sculpteurs et les peintres ont un local magnifique, 
avec jardin et palais. Nous, rien : et, à côté de cela, l'Ins-
titut archéologique allemand est établi au sommet du 
Capitole et a la plus belle bibliothèque historique de 
Rome. Ce serait une œuvre de patriotisme que de nous 
élever à leur niveau. 

Du reste nous y parviendrons. J'espère beaucoup pour 
Rome : il s'agit de se remuer. On finira par s'occuper de 
nous à Paris et déjà le ministère nous envoie de vraies 
richesses en fait de livres. Si seulement on s'occupait 
moins de politique ! 

J'aurais bien voulu suivre dans l'Officiel la discussion 
du budget : je voudrais beaucoup que vous continuassiez 
l'abonnement du 16 décembre au 16 mars. C'est le seul 
journal que je pourrais lire ici, et il faut que je me tienne 
au courant... 

XI 

Roma, 16 décembre 1880. 

... Cette semaine, encore des réceptions. Hier soir nous 
sommes allés à une soirée chez les pensionnaires de l'Aca-
démie de France, à la villa Médicifs]. Vous savez que ces 
jeunes gens sont des peintres, musiciens, sculpteurs, gra-
veurs et architectes, qu'au nombre de vingt ils sont logés 
par le gouvernement dans la très jolie villa Médicifs], pro-
priété de la France, avec un splendide jardin. Ils ont là 

(1) Engel-Dollfus (Frédéric), industriel et philanthrope alsacien 
(1818-1883). — Voir, sur cet insigne bienfaiteur de l'Ecole de Rome, 
X. Mossmann, Un industriel alsacien. Vie de M. Frédéric Engel-
Dollfus, Paris, 1884, in-8°. 
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chacun leur atelier, leur chez soi, sans parler des salles 
de réunion commune, où l'on peut voir tous les portraits 
des pensionnaires depuis la fondation de l'Académie 
en 1665. Vous voyez que d'hommes illustres ! On peut 
aussi voir leur caricature dans un album de charges 
qui est soigneusement conservé et continué, et qui réjoui-
rait beaucoup papa. Hier, à l'occasion du départ de deux 
d'entre eux, il y avait soirée, où nous étions tous invités, 
ainsi que le Directeur de l'Ecole de Rome et le Directeur 
de l'Académie lui-même, invité par conséquent par ses 
pensionnaires. L'élément féminin manquait totalement, 
ce qui a rendu la soirée, sinon grave, du moins froide. 
Moi surtout je ne connaissais personne; mais j'ai fait très 
vite connaissance avec tous ces jeunes gens, très aima-
bles et bons causeurs. Quant à leur directeur, M. Cabat d), 
il est, à la différence du nôtre, réservé et muet, si bien 
qu'on a l'habitude de le laisser dans son coin. On a bu 
café, thé et chartreuse, mais on a très peu mangé de 
gâteaux, ce que j'avais déjà remarqué dans la réunion 
de M. Geffroy, et je suis presque scandalisé de cette 
sobriété italienne. Nous sommes rentrés à dix heures et 
demie; mais j'ai eu toutes les peines du monde à péné-
trer chez moi, où, paraît-il, l'on m'avait oublié. J'avais 
d'ailleurs moi-même oublié d'emporter la clef. Ce soir, il 
y a encore réception chez M. Geffroy, mais les élèves de 
l'Ecole ne sont pas invités au dîner. — Heureusement que 
ces soirées ne prennent que le commencement de la nuit; 
et, comme je n'ai rien à faire, je puis me lever quand bon 
il me plaît, consacrant le reste du temps à mes prome-
nades et à mon travail. 

Cette semaine je me suis moins promené, d'abord parce 

(1) Cabat (Louis), peintre paysagiste, directeur de l'Académie de 
France à Rome (1812-1898). 
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qu'il ne faut pas avaler Rome d'un seul coup, puis 
parce que le temps se met à se couvrir, ce qui le rend 
plus chaud, mais aussi plus incommode. C'est le bon 
moment pour rester à la Bibliothèque, où notre présence 
est instamment réclamée par le Directeur, à cause des 
profondes modifications qui vont s'opérer dans l'Ecole. 
On va supprimer une des deux chambres occupées par 
les membres, celle de De La Blanchère, pour y installer 
la Bibliothèque et une partie du Musée. On va garnir 
les fenêtres de rideaux dont nous fait présent la gracieuse 
libéralité de M. Engel. On discute pour savoir à qui 
de nous sera confiée la direction de quelques petites 
fouilles à faire du côté de la porte Saint-Paul. On cher-
che comment on pourra décidément acquérir un local 
plus grand dans Rome, où nous nous installerions tous. 
Puis, et surtout, on s'occupe de la rédaction d'un pro-
chain bulletin, Bulletin de l'Ecole française de Rome, 
dont le premier numéro paraîtrait vers la fin de janvier, 
qui serait rédigé uniquement par nous. J'ai bien promis 
un article sur la garde impériale dans l'Empire romain au 
quatrième siècle; mais je doute qu'il soit prêt, car il me 
faudrait, pour l'achever, y consacrer beaucoup plus de 
temps que je ne fais. Vous comprenez que tous ces pro-
jets sont des motifs de conversation sans fin entre M. le 
Directeur et nous. Puis il y a aussi des plaintes des mem-
bres, auxquels la baisse du change fait perdre 30 francs 
par mois, ce qui est presque le prix d'une chambre. Nous 
ne recevons, à cause de la retenue pour la retraite, que 
285 fr. net, au lieu de 315 ou 320 que nous valait Y agio. 
Nous n'avons plus d'espoir que dans Garibaldi pour révo-
lutionner l'Italie et ruiner ses finances. 

Dans Rome rien de nouveau. J'ai maintenant à peu 
près tout vu et mon sentiment ne change pas. Rome 
est en soi une très sale ville, qui a de très beaux monu-
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ments et de très vilaines églises. J'ai été tout à fait irrité 
de voir toute la ville illuminée le jour de la fête de 
l'Immaculée Conception, tous les magasins fermés, et les 
tribunaux et les ministères : c'est fête officielle. Puis, je 
ne sais plus quel jour, nous n'avons cessé d'entendre 
coups de pistolet et pétards depuis six heures du soir 
jusqu'à deux heures du matin. C'était pour célébrer l'anni-
versaire de l'arrivée de la Vierge à Lorette. Et à deux 
heures du matin, qui est l'heure où, paraît-il, la bonne 
dame a débarqué, un chahut invraisemblable. Une foule 
de personnes sont à leur fenêtre, tirant des coups de 
pistolet. C'est parfaitement révoltant pour le bon sens 
du peuple et le bien-être des dormeurs. — Aujourd'hui, 
grande fête au Vatican, où le Saint-Père intronise un 
cardinal. L'Ecole de Rome est convoquée, mais j'ai cédé 
la place aux plus dignes, vu que cette cérémonie, d'ailleurs 
très fréquente, est gênante à cause des génuflexions à 
opérer. Ah ! si le Vatican n'avait que son musée ! Celui-là, 
il est vrai, est splendide; c'est le premier musée du 
monde, très certainement. D'abord il est tout entier en 
marbre; les salles ont des plafonds incomparables, de 
splendides mosaïques, ce qui fait que l'extérieur, l'intérieur 
du monument sont dignes des richesses qu'il renferme. 
J'avoue que c'est la chose qui m'a fait le plus d'impression 
à Rome, que ces richesses de la statuaire antique dans le 
plus beau palais du monde moderne. Oh ! il y a là beau-
coup de choses qui m'ont choqué sans doute, dues à la 
pudeur exagérée et déplacée des pontifes. Cette pudeur 
gâte pas mal de statues, dont on a corrigé le plus ou 
moins grand déshabillé, au grand profit de la pudicité, 
mais au grand détriment de l'art. C'est dans ce musée 
que j'irai souvent étudier pour trouver ce que je cherche, 
des reproductions de gendarmes et de gardes impéria-
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les Cl), afin de pouvoir accompagner mes articles de quel-
que image. C'est au musée de sculpture du Vatican qu'est 
le portrait authentique de Socrate, qui ne ressemble pas 
trop à la reproduction qu'en a M. Fauvety dans son 
jardin d'Asnières, mais qui, en revanche, ressemble extra-
ordinairement à M. Fauvety. 

J'ai vu le Capitole et la Roche Tarpéienne. C'est l'en-
droit de Rome le plus élevé; c'est aussi le plus propre : 
de jolies petites maisons, de petits palais. Cela ressemble 
à la grande place d'une petite ville de province. Sur la 
Roche Tarpéienne est construit l'Institut archéologique 
allemand, le plus grand institut du monde, dont la biblio-
thèque nous est si utile. C'est là que se trouvent Henzen (2), 
Helbig(3), DreyssenW; vous ne les connaissez pas, mais 
j'ai été présenté à eux, et à une foule d'autres, de tout 
âge, de toute qualité, les uns même avec des soutanes 
de prêtres. Vendredi a eu lieu la l ie séance solennelle 
de cet institut. Les discours se sont faits en italien. 
Je me hâte de vous dire qu'ils étaient pleins de science, 
d'érudition, mais parfaitement ennuyeux, sans un mot de 
bienveillance pour les dames qui se trouvaient là, sans 
un mot d'art ou de poésie, de ces choses qui font toute 
la saveur des discours français. Mais quel magnifique 

(1) Sic. Il faut lire « impériaux ». 
(2) Henzen (Wilhelm), secrétaire de l'Institut de correspondance 

archéologique de Rome (1816-1887). 
(3) Helbig (Wolfgang), secrétaire du même Institut, associé étran-

ger de l'Académie des inscriptions (1839-1915). 
(4) Sic. Il s'agit de Dressel (Heinrich), numismate, directeur de la 

section antique du Cabinet des Médailles de Berlin (1845-1920). — 
Je dois cette identification à M. Ludwig Curtius, directeur de l'Insti-
tut archéologique allemand, qui a bien voulu m'apprendre que 
Jullian est cité comme ayant assisté à la séance solennelle du 
10 décembre 1880, en l'honneur de l'anniversaire de Winckelmann, 
et aussi aux séances des 9, 25, 30 décembre 1881, 20 janvier, 3, 10 
et 31 mars, 14 avril 1882. 
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local, et que de choses jolies, et quelle belle vue ! A 
travers les petits jardins, plantés d'aloès et de cactus, on 
aperçoit par échappée cette magnifique campagne romaine, 
au milieu de laquelle s'élèvent des pyramides et des 
ruines, et, d'un autre côté, la vieille cité et son éternel 
dôme de Saint-Pierre. Et puis, quand on monte les degrés 
de Téglise Ara-Cœli, l'œil plonge dans les ruines du 
Forum, que la masse énorme du Colisée termine au 
midi. Le Capitole avec le Palatin sont bien les plus beaux 
endroits de Rome, élevés, sains, chauds, propres et cou-
verts de jardins. C'est dans cette séance que j'ai été pré-
senté à tous ces messieurs de l'institut allemand. 

C'est vraiment incroyable le nombre de présentations 
que je subis chaque jour, et à combien d'hommes illustres. 
C'était l'autre jour à M. Charles Blanc 0), de passage à 
Rome, le peintre, frère de Louis Blanc, puis à un sénateur 
de Venise, à un diplomate en congé, tout ce monde qui 
va et vient dans les salons du Directeur. En janvier je 
serai présenté au pape, paraît-il, ce qui me touche très 
peu. Le pape, pour moi, c'est la bête noire, et je suis très 
heureux de voir qu'en somme M. Geffroy est républicain 
et n'aime guère ces hommes noirs, comme il les appelle. 
On m'avait donné de si vives inquiétudes sur ses opi-
nions !... On nous annonce beaucoup de grandes visites. 
Il faut espérer que Gambetta lui-même viendra. Je suis 
décidément revenu sur son compte. 

Aujourd'hui il pleut. Rome est triste alors; mais cette 
pluie me rappelle un peu Paris et je vis dans mes souve-
nirs. Puis cela change : voilà seize jours que je n'avais 
pas vu un nuage. C'est curieux de voir la pluie tomber 
sur le Tibre, que nous découvrons si bien du haut de la 

(1) Charles Blanc, professeur au Collège de France, membre libre 
de l'Académie des Beaux-Arts (1813-1882). 
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terrasse du palais Farnese. Le Tibre devient alors tout 
jaune, la couleur ordinaire des fleuves d'Italie, auxquels 
il ne faut demander ni la limpidité, ni la majesté de nos 
fleuves de France. Puis, s'il pleut deux jours, nous allons 
être inondés, ce qui n'est pas trop désagréable, puisque 
en somme la via della Scrofa et le palais Farnèse sont 
à une certaine hauteur... 

XII 

Rome, 23 décembre 1880. 

... Jeudi dernier il y a eu thé et réception chez M. Gef-
froy. J'ai été, comme de juste, présenté à un tas de 
savants venus de toutes les parties du monde, à 
M. Sénartd), jeune bouddhisant, qui a une femme char-
mante; à M. Amary (2), qui étudie l'histoire des Musulmans 
de Sicile et qui est le plus farouche anticlérical de l'Italie; 
M. Mussini, directeur de l'Académie des Beaux-Arts de 
Sienne, et à la grosse madame Cabat, femme du direc-
teur de l'Académie française de Rome. Madame Cabat a 
cinquante ans passés et arrive à ces soirées les bras nus 
et les épaules nues. D'ailleurs, dans ces soirées, on ne fait 
que prendre du thé, qui n'est pas bon, et on oublie très 
généralement d'offrir les gâteaux, qui restent sur la table. 
Lundi j'ai été, seul de l'Ecole avec M. Vigneaux (le doc-
teur en droit, marié, membre de notre Ecole depuis cette 
année), invité à un autre repas, mais où il ne fallait pas 
mettre d'habit ni de cravate blanche. Le Directeur n'avait 
pas voulu faire d'apparat parce que ce jour-là il recevait le 

(1) Sénart (Emile), célèbre indianiste, membre de l'Académie des 
inscriptions (1847-1928). 

(2) Amari (Michele), patriote italien et historien (1806-1889). 
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monde clérical, le monde noir, comme il l'appelle. 
C'étaient MM. Rè (D et Gatti (2), professeurs à l'Académie 
pontificale, et ils n'avaient (3) invité que nous deux, parce 
que nous ne sommes pas à ses yeux suspects de clérica-
lisme (M. Gefïroy est très libéral). Du reste, le dîner n'en 
a pas été plus mauvais. Notre collègue madame Vigneaux 
est une femme charmante; le repas a été délicieux. Il y 
avait une dinde aux marrons et de la crème au chocolat 
apprêtée, dit-on, des mains mêmes de madame Geffroy. 
Les cléricaux ont été fort aimables. L'un d'eux m'a même 
révélé l'existence d'un monument tout à fait inconnu et 
qu'il me sera très utile de consulter pour mes mémoires. 

Avant-hier matin, nous avons couru toute la matinée 
en voiture, M. Geffroy et moi, à la recherche de quel-
qu'un qui put nous donner des renseignements sur ce 
monument. Car M. Geffroy, qui est la bonté même, 
se met toujours à notre disposition et travaille à nos 
travaux comme s'ils étaient les siens propres. Nous som-
mes allés au Capitole visiter les membres de l'Institut 
archéologique allemand et nous avons été très bien reçus. 
J'ai obtenu un permis pour travailler dans cette biblio-
thèque, qui est infiniment plus riche que la nôtre. Nous 
avons fini par trouver un comte italien, qui habite Milan 
et qui enverra de là-bas, où se trouve le monument, une 
reproduction photographiée. Nous étudions, vous le 
voyez, un peu partout, en voyageant et même en courant 
les dîners et les soirées. 

Vous me parlez du roi : je l'ai vu de très près, ainsi 

(1) Rè (Camillo), auteur d'études sur les églises médiévales de Rome. 
(2) Gatti (Giuseppe), épigraphiste, collaborateur de De Rossi (1838-

1914). 

(3) Sic. Jullian pense ici à M. et Mme Geffroy. 
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que la reine et Amédée (D, de si près que j'ai été obligé de 
le saluer, sous peine d'impolitesse, comme on salue quel-
qu'un que l'on rencontre dans l'escalier. Voici à quelle 
occasion. Dimanche était la séance d'ouverture de l'Aca-
démie des Lincei, au Capitole : c'est une espèce d'Ins-
titut romain. Or M. Geffroy, qui est membre de cette 
Académie, nous avait procuré des billets d'entrée, qui 
sont très rares, vu qu'il n'y avait que cent cinquante 
places. La séance était présidée par le Roi, assis sur son 
trône, ayant la reine à sa droite et son frère Amédée à 
sa gauche. Le roi est mieux qu'on le représente dans 
les timbres-poste, où l'on ne voit guère que ses mous-
taches. Il a une figure intelligente et ferme, mais très 
froide. D'ailleurs il se tient très mal, les jambes croisées. 
Il était vêtu d'un chapeau haute forme, redingote, panta-
lon jaune-ocre du plus mauvais goût. La reine était vêtue 
comme la bourgeoise la plus modeste de France, simple 
robe noire, chapeau forme 1868, avec rubans rouges. En 
revanche, la cour était toute rouge, toute dorée, éblouis-
sante de couleurs. La séance, qui avait lieu dans la 
grande salle des Horaces et des Curiaces, au Capitole, a 
été ennuyeuse comme toutes les séances académiques. 
Il y a eu un discours d'ouverture, où on parlait comme 
toujours du rôle que doivent jouer les sciences dans la 
grandeur et l'unité de l'Italie. Puis on a lu rapports sur 
rapports, prix, ouvrages couronnés, découvertes nouvelles, 
entre autres celle d'un mollusque dont l'estomac ne sert 
pas à la digestion, mais à la respiration, fait l'office de 
pompe foulante et répand une odeur infecte. Après la 
cérémonie, comme nous descendions le grand escalier, 
nous avons été obligés de faire place aux tyrans, et par 

(1) Amédée (Ferdinand-Marie), duc d'Aoste, frère du roi Humbert Ier, 
ex-roi d'Espagne de 1870 à 1873 sous le nom d'Amédée Ier (1845-1890). 
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conséquent de les saluer, ce qui est toujours très gênant 
pour de bons républicains, Et puis ils sont montés, aux 
acclamations de la foule, dans leurs voitures, suivis de 
leurs laquais, rouges comme des cardinaux ou des 
homards. Nous, nous avons platoniquement descendu 
la rue du mont Capitolin, admirant en passant la louve 
de Romulus. — Ce n'est pas du tout, comme vous pour-
riez le croire, une louve en bronze; c'est une louve vivante, 
en chair et en os, enfermée dans une cage avec ses lou-
veteaux et qui paraît très gênée du grand rôle historique 
qu'on lui fait jouer. Car elle descend, en droite ligne, de 
celle qui allaita Romulus, et l'aînée de ses louveteaux la 
remplacera. En face, la belle statue équestre de Marc-
Aurèle, celle-là en bronze doré, la seule statue équestre 
qui nous soit restée du monde païen et qui a dû d'avoir 
été préservée de la fureur des prêtres (qui se servaient 
du bronze pour les cloches) à l'imagination populaire qui 
y voyait une statue de Constantin. 

Nous avons eu la pluie à Rome pendant un jour, et la 
ville est absolument hideuse ces jours-là. Puis le vent du 
nord a soufflé et le beau temps est revenu, un peu froid, 
mais très sain. J'en ai profité hier pour faire une très 
longue course aux environs de la ville. J'ai vu les ruines 
des docks de l'ancienne Rome, où sont encore des masses 
énormes de marbres, qui sont là depuis quinze siècles. 
J'ai vu le Monte Testaccio, qui a cinquante mètres de 
hauteur et qui est uniquement formé de débris de briques 
et de pots, laissés là par les marchands d'huile de l'an-
cienne Rome. Il y a cinq cent mille mètres cubes de 
débris d'amphores; c'est effrayant. Du haut de cette col-
line — et il est bien pénible d'y monter, étant données les 
briques et les anses de pots — on a un magnifique coup 
d'œil sur la campagne romaine : de vrais spectacles d'au-
tomne, avec ces nuances infinies, ce ciel d'un bleu clair, 
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ces arbres déjà jaunâtres; puis avec ce que nous n'avons 
pas en France, les vieux pans de murs se dressant au-
dessus des collines ou quelques palmiers qui se dessinent 
sur l'azur du ciel. J'ai vu hier le petit cimetière protes-
tant, qui est morne et désert à l'ombre de ses cyprès 
séculaires. Près de là est une pyramide d'une vingtaine de 
mètres, tombeau parfaitement conservé d'un riche Romain 
du premier siècle. 

Et puis on s'en revient gaiement pour jouir de la vue 
du Colisée, dont l'ombre gigantesque s'aligne sur les 
monts, au coucher du soleil. On passe sous l'arc de Cons-
tantin, par la route qui fut jadis la Voie sacrée et dont les 
pavés se rencontrent encore. La municipalité romaine 
devrait bien prendre là des leçons de dallage. Comme je 
revenais, j'ai rencontré Clerc, arrivé la veille à Rome et 
qui cherchait son chemin. Je l'ai mené au Forum et je 
lui ai fait voir ce qui se pouvait visiter encore avant la 
nuit. Cette rencontre est bien étonnante. Clerc va loger 
aux frais du gouvernement à la villa Médicis. Bilco est 
encore à Florence; Clerc l'a installé dans la maison où je 
l'avais installé lui-même et où j'avais été installé par 
Lacour et Thomas. Ils sont ici pour un mois et ne partent 
pour Athènes que le premier février. Il est vrai qu'ils ne 
pourront en partir qu'en 1883... 

XIII 

Rome, 30 décembre 1880. 

... J'ai passé mon jour de Noël bien tranquillement. 
Rome n'offre pas ce jour-là une physionomie particulière, 
si ce n'est que ce jour-là les églises sont ouvertes et 
qu'on en voit sortir une foule de belles dames. Il y a 
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un peu plus de monde dans les rues, et les cloches font 
un tapage vraiment infernal. Le soir les rues sont très 
calmes et très nues : pas de voitures, pas de promeneurs; 
tout le monde est chez soi et mange. Nous, nous avons 
fait chez nous de bons festins, mangeant la dinde tradi-
tionnelle et buvant de cet excellent vin sucré de Rieti, 
prenant notre café et trinquant. Le soir, à neuf heures, 
je suis allé à la soirée de M. Geffroy, où il y avait Clerc 
et Bilco, qui avaient été invités à dîner. La soirée a été 
un peu froide parce que les dames manquaient, et le 
thé aussi. Mais à dix heures et demie, M. et Mme Gef-
froy et les nouveaux membres de l'Ecole sommes allés 
au premier étage du palais Farnèse, à l'ambassade de la 
République Française près le roi d'Italie. Cela a été très 
agréable. Nous avons traversé d'immenses salons peints 
par le Carrache, avec beaucoup de laquais galonnés or et 
noir, et nous sommes enfin arrivés dans le petit salon 
de réception. Que de richesses accumulées dans ce tout 
petit espace ! Des panneaux, des draperies, des vases 
incrustés d'or, une collection prodigieuse de fauteuils 
modernes, causeuses, canapés, pliants, tous portés sur des 
roulettes et circulant au gré des assistants. Nous avons 
été présentés l'un après l'autre au marquis Emmanuel 
de Noailles, l'ambassadeur, petit, vieux, qui se tient très 
mal, mais dont la figure est douce et intelligente. D'ailleurs 
il est d'une amabilité exquise, parfaitement simple et sans 
façon. Puis nous avons défilé devant la marquise, noncha-
lamment étendue dans sa robe de soie grise-verte sur 
un divan, robe qui a quatre mètres de long, d'ailleurs 
la marquise étant à peu près décolletée et les bras tout à 
fait nus. Elle n'en a pas moins cinquante ans, est robuste 
comme une Marseillaise, et laide. C'est une Polonaise, qui 
a épousé le marquis en secondes noces. Elle n'est pas 
trop affectée, malgré le ton un peu traînant et glapissant 
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avec lequel elle prononce son français. Les compliments 
échangés de part et d'autre, chacun s'est placé et il y a 
eu le tohu-bohu des conversations particulières, moi cau-
sant avec un membre de l'Ecole. De temps à autre, quel-
qu'un venait : du plus haut monde italien, de ces gens 
que la marquise appelait « mon cher duc » ou « mon 
cher prince », ce qui ne les empêchait pas d'être très 
laids et d'avoir l'air fort bêtes. Vers onze heures et demie, 
les laquais ont amené une table roulante sur laquelle se 
faisait le thé, et la marquise a servi à chacun de nous une 
tasse de cette liqueur essentiellement de société. Nous 
nous approchions d'elle et elle nous offrait la tasse avec 
de petits gâteaux. A minuit on s'est séparé; la marquise 
a tendu la main à chacun de nous : seulement, comme 
c'était au départ, il nous était défendu de la baiser. Les 
princes et grands personnages auxquels la marquise tend 
la main à leur arrivée ont seuls ce privilège que je ne 
leur envie pas. Le marquis nous a raccompagnés et nous 
a vigoureusement serré la main. Inutile de dire que nous 
étions en chapeau à claque, cravate blanche et gilet ouvert. 

Le lendemain était dimanche, jour de fête où je me 
suis reposé de la précédente veille. Puis le surlendemain 
lundi était encore fête, fête officielle en l'honneur de 
saint Jean-l'Evangéliste; car ici nous avons dix-sept fêtes 
de plus qu'en France. Le soir, M. le Directeur m'a em-
mené rendre visite à la comtesse Lovatelli CD. La comtesse 
Lovatelli est une femme du plus grand mérite, très 
connue dans le monde savant par ses travaux d'archéo-
logie et d'histoire, qui appartient à la première société 
de Rome, puisque son père est le fameux duc Gaetani 

(1) Ersilia Caetani, comtesse Lovatelli, eut à Rome un salon où 
elle recevait, de la meilleure grâce du monde, avec ses filles, les 
savants du monde entier. Des générations de membres de l'Ecole 
française ont fréquenté chez elle. Elle mourut en 1925. 
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qui a apporté à Victor-Emmanuel le plébiscite de sep-
tembre 1870. A elles deux les familles Gaetani et Lovatelli 
possèdent deux des plus beaux palais de Rome. La com-
tesse Lovatelli nous a reçus tous deux dans son petit 
cabinet. Elle parle bien le français; elle a été d'une 
extrême courtoisie, très simple, très franche; elle a causé 
histoire sans prétention, avec beaucoup de modestie, quoi-
qu'elle soit un nom illustre entre tous. Elle nous a invités 
à dîner, mais M. Geffroy a cru devoir refuser, parce que 
nous étions pris ce jour-là. J'irai la revoir souvent, parce 
qu elle est vraiment gracieuse dans ses habits de deuil 
(elle vient de perdre son mari) et puis parce qu'elle sait 
beaucoup de choses, et des choses qui peuvent m'être 
utiles. 

Aujourd'hui mercredi, j'ai fait pour la première fois 
depuis une semaine une longue course dans Rome, en 
compagnie de Clerc. Nous sommes allés visiter de grandes 
et de petites églises, payant à chaque instant deux sous 
par ci, trois sous par là pour voir tel tableau, telle sculp-
ture que le sacristain prévoyant recouvre d'une toile. 
Enfin nous somme allés à la fameuse basilique de Saint-
Jean de Latran, qui est, avec l'église de Saint-Pierre et 
le palais du Vatican, ce que le gouvernement italien a 
conservé au pape dans Rome. Le pape habite en son 
palais du Vatican et le roi Humbert au Quirinal. L'église 
de Latran est merveilleuse de richesses; tout y est or et 
marbre, statues colossales de porphyre. Mais la magnifi-
cence du détail enlève beaucoup à l'effet de l'ensemble, qui 
ne parle pas du tout au sentiment, ce qui est d'ailleurs 
commun à toutes les églises de Rome. Le dix-huitième 
siècle a tout gâté [de] ce que la Renaissance avait fait. 
Vous savez ce que c'est qu'une basilique : on appelle ainsi 
les églises primitives de Rome, celles qui remontent au 
temps de Constantin et qui se distinguent des autres 

60 



LETTRES DE JEUNESSE 

maintenant par leur grandeur d'abord, puis parce qu'elles 
sont ouvertes toute la journée, les autres églises étant 
fermées à partir de midi. Mais quel joli coup d'œil on 
a de la place Saint-Jean ! les aqueducs, les vieux murs 
d'Aurélien ferment l'horizon; les pins parasols s'élèvent 
dans le ciel doré du soleil couchant; et puis la façade 
théâtrale de Saint-Jean de Latran : c'est un magnifique 
décor d'opéra. Au retour nous avons pris l'omnibus, ce 
qui est la première fois pour moi depuis mon arrivée à 
Rome et ce qui est probablement la dernière. Les omni-
bus à Rome coûtent trois sous; leur trajet est d'un kilo-
mètre, qu'ils ne mettent jamais moins d'un quart d'heure 
à franchir, n'allant qu'au pas. Il n'y a que dix places; 
d'ailleurs on y lest très à l'étroit et cela sent fort mauvais. 
Depuis dimanche on a installé les tramways sur la Via 
Nazionale. C'est une rue qui monte; aussi les voitures 
sont-elles tirées par quatre chevaux, pour dix voyageurs. 
Notez que le trajet se fait deux fois plus vite à pied; 
ce qui n'empêche pas les Italiens d'attendre un quart 
d'heure le tramway qui les mènera en un quart d'heure 
où ils pourraient arriver gratuitement en dix minutes. 
O les Italiens ! quelle paresse invétérée ! 

C'est ce qui me fait jamais douter d'une révolution à 
la Garibaldi, comme on nous en menace à Rome. Il faut 
voir la frayeur que les cléricaux ont de la grande société 
républicaine et des Francs-Maçons de Rome. Il est vrai 
que ceux-ci en imposent. L'autre jour, l'un d'eux étant 
mort, ils ont affiché par tous les murs de Rome des 
pancartes blanches bordées de noir pour convier les répu-
blicains à l'enterrement et chaque pancarte portait en 
italien la triple devise de notre République et parlait 
des grands principes de la révolution sociale de quatre-
vingt-neuf. A l'enterrement il y avait plus de deux mille 
francs-maçons en costume, ce qui, en somme, est bien 
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moins désagréable à voir que les talapoins verts, violets, 
blancs et rouges qui encombrent les rues de Rome. J'ai 
fait connaissance l'autre jour dans mes promenades avec 
deux prêtres français qui m'ont plu beaucoup, mais ce 
sont les seuls. Au nouvel an nous irons cependant rendre 
visite aux cardinaux et au papeu 

Je vous ai parlé de Noël, mais j'ai oublié de vous dire 
que la principale fête à Rome est la veille de Noël. A 
partir de dix heures du soir on ne rencontre absolument 
personne dans les rues : chacun est chez soi et mange. 
Comme la veille de Noël est toujours jour de jeûne 
rigoureux, on ne mange que du poisson; le lait et les 
œufs sont absolument interdits. Chez nous nous avons 
mangé jusqu'à cinq espèces de poissons, voire même des 
anguilles, apprêtés de toutes les façons. Au coup de 
minuit tout le monde sort et se promène dans les rues 
de Rome, chantant et riant. Les cafés, qui ne ferment 
pas, sont bondés de monde jouant au loto ou aux cartes. 
C'est un péché que de se coucher ce jour-là, péché que 
du reste je ne me suis pas interdit. Il faut cependant 
avouer que le vacarme de la rue m'a un peu empêché 
de dormir. Toute cette population, quoique bruyante, 
est bien plus convenable que notre population de Paris; 
on ne se bouscule pas, on ne s'injurie pas; les classes 
sont tout à fait mélangées et il n'y a pas d'une part 
impudence et de l'autre insolence, comme chez nous. 

Voilà comment se sont passés nos jours de fêtes. Pour 
moi je ne me suis pas ennuyé et il est de fait que, depuis 
mon arrivée à Rome, je n'ai pas connu l'ennui et j'ai 
même été toujours très occupé, quoique rarement à tra-
vailler. Je n'ai qu'à me louer chaque jour davantage des 
bontés vraiment infinies de notre Directeur et de madame 
Geffroy, et il me déplaît beaucoup de savoir qu'elle a 
aujourd'hui de violentes migraines. Elle reste alors 
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allongée dans son fauteuil, sans bouger, des journées 
entières. Cela lui arrive toutes les fois que souflle le vent 
du sud, humide et chaud, et très désagréable. Il amène 
les nuages et maintient la chaleur à vingt degrés. En 
même temps les rues de Rome sont en quelque sorte 
inondées de l'humidité qui suinte à travers les pavés. Je 
préfère beaucoup le vent du nord, où alors le temps 
est sec et le ciel d'une limpidité éblouissante. 

Nous avons touché notre mois de janvier : 287 fr. 10 seu-
lement, ce qui ne fait pas plus de quarante sous pour 
le change, puisque notre mois officiel est de 285 fr., quinze 
francs étant pris pour la retraite. Cependant nous ne 
nous plaignons pas et nous attendons patiemment des 
temps meilleurs, par exemple quelque tentative de Gari-
baldi, pour ramener les finances de l'Italie à leur ancien 
état... 

XIV 

Rome, 6 janvier 1881. 

Aujourd'hui, c'est la Befana. Vous ne savez probable-
ment pas que la Befana représente à Rome le jour des 
Rois. C'est la corruption et la traduction populaire du 
mot plus scientifique de l'Epiphanie. Et voyez ce que 
cela est devenu ! La Befana, c'est une bonne fée qui 
vient d'Amérique apporter des bonbons et des jouets aux 
petits enfants; c'est elle qui leur cache des surprises dans 
la cendre du foyer pendant la nuit des Rois. C'est la fête 
de la Befana qui est le vrai jour d'étrennes pour tout le 
monde. Dans la place Navone, qui a la forme d'un fer à 
cheval, grande comme le quart de notre place Saint-
Michel, s'étendent les boutiques à jouets, et l'on y va 
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béfaner, c'est-à-dire acheter et rire. On béfane depuis 
l'Ave Maria du 5 jusqu'à l'Ave Maria du 6 janvier. Per-
sonne ne doit se coucher pendant ce temps-là. Un des 
plus grands divertissements est de faire de la musique 
ou soi-disant telle avec des trompettes en forme d'en-
tonnoirs, des tambours en fer-blanc ou des cymbales. 
Cela dure toute la nuit et les gens les plus comme il faut 
s'en mêlent. Vous jugez de l'épouvantable vacarme que 
j'ai entendu. Il était absolument impossible de fermer 
l'œil de toute la nuit, et aujourd'hui ce bruit de musique 
est assourdissant au suprême degré. Le plus beau, c'est 
lorsque des promeneurs inoffensifs traversent la place 
Navone, les gamins viennent par exprès sonner à leurs 
oreilles, et quand ces promeneurs sont des jeunes gens, 
les jeunes filles accourent pour leur faire subir ce supplice. 
Quand la population romaine, d'ordinaire si endormie, 
s'éveille, elle s'éveille bien. Tout cela prolonge les fêtes 
bien au-delà du terme ordinaire. Il est vrai qu'il manque 
ici le gâteau des Rois, réjouissance essentiellement pacifi-
que. Autres pays, autres coutumes. Je préfère les nôtres, 
quoique je me fasse parfaitement à celles de l'Italie. 

Samedi a été un jour bien terrible pour nous. D'abord 
il a fallu se laver de fond en comble, mettre sa plus belle 
chemise, sa plus belle cravate, passer son habit, mettre 
ses gants blancs et se rendre d'abord à l'Ecole. Nous nous 
y étions donné rendez-vous pour aller présenter nos 
hommages à madame Geffroy et à M. le Directeur. 
L'entrevue a été touchante de cordialité. Nous avions 
envoyé par devant nous un magnifique bouquet monté en 
forme de corbeille, bouquet de camélias et de pensées, 
qui nous avait coûté quarante-cinq francs, cadeau tel que 
jamais femme de directeur n'en a reçu de sa vie. Après 
cette première visite, nous sommes tous allés dîner en 
chœur dans un des premiers restaurants de Rome, puis 
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nous sommes revenus dans les salons du Directeur. Les 
voitures sont arrivées : tous les élèves et M. Gefïroy y 
sont montés pour faire les visites officielles. La première 
a été pour le cardinal Pitra (1), protobibliothécaire du 
pape. Le cardinal Pitra est un Français, un Bourguignon, 
très aimable pour l'Ecole, à laquelle il a ouvert toutes 
grandes les portes du Vatican. Il a été parfaitement 
cordial pour nous, nous a serré la main, a parlé de la 
France en très bons termes et sans toucher du tout à la 
politique, nous a invités à le venir voir souvent et nous 
a promis de nous rendre notre visite à la bibliothèque. 

Du couvent de Saint-Calixte, où habite le cardinal Pitra, 
nous avons gagné, toujours en voiture et dans ce même 
pompeux costume, le palais Colonna, qui est la demeure 
officielle de l'ambassadeur de la France auprès du Saint-
Siège, monsieur Desprez (2). Que de laquais galonnés ! 
mais le palais n'a pas l'ampleur et la beauté du palais 
Farnèse. M. Desprez nous a bien reçus : taille moyenne, 
figure froide, un peu niaise, favoris gris, parole difficile, 
mais élégante. C'est un camarade de collège de M. Gef-
froy, et ils se tutoient tous deux, ce qui fait une certaine 
impression. M. Desprez nous a fait un bien long et bien 
ennuyeux discours sur les bienfaits du travail, de l'archéo-
logie, sur les ressources artistiques de Rome, et puis il 
a ajouté cette belle phrase que le Gouvernement de la 
République Française avait l'œil sur nous, qu'il nous 
regardait avec bienveillance et encouragement. 

Du palais Colonna nous sommes revenus au palais Far-
nèse. L'ambassade était tout entière sur pied. Les laquais 
étaient revêtus de leurs habits rouges, verts et or. Nous 
traversons les immenses galeries, puis nous arrivons dans 

(1) Pitra (Jean-Baptiste-François), bénédictin et cardinal français 
(1812-1889). 

(2) Desprez (Félix-Hippolyte), ambassadeur de France auprès du 
Saint-Siège (1819-1898). 65 
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le grand salon des Carraches, le plus beau salon de 
Rome, dont les plafonds représentent des sujets mytho-
logiques peints par les Carraches. Là nous avons été reçus 
par la marquise en petite toilette du matin, soie vert 
foncé, fermée et sans queue. Le marquis est venu ensuite. 
En bon démocrate, il n'avait pas fait de frais de toilette : 
un pantalon jaune clair, très sale, un gilet fermé, une 
redingote déboutonnée et qui sentait les coudes (sic), un 
vieux pardessus jeté sur ses épaules et un chapeau jadis 
neuf qui avait fort l'air retapé. En ajoutant à cela sa barbe 
noire-grise, on l'aurait vraiment pris pour un amnistié, 
retour de Nouméa. Du reste, il n'en a été que plus aima-
ble, nous serrant la main avec effusion. Puis il nous a 
promenés lui-même, après nous avoir fait couvrir, offrant 
même un manteau à M. Geffroy, par tous les coins et 
recoins de ses appartements. Le premier étage du palais 
Farnèse est, en effet, une des merveilles de Rome, avec 
ses plafonds en bois, ses fresques représentant Ulysse et 
Circé, ses terrasses qui donnent sur le Tibre, et comme 
richesse d'ameublement, il n'y a rien de comparable dans 
toute la ville. Au retour dans le grand salon, nous avons 
trouvé les vingt pensionnaires de l'Académie de France, 
que leur directeur menait, comme un troupeau, à l'am-
bassade. 

Là le directeur nous a lâchés, nous abandonnant 
d'ailleurs les voitures. Nous en avons profité pour nous 
promener aux frais de l'Ecole le reste de la journée et 
pour achever les visites que nous avions à faire. Puis la 
pluie est venue et nous sommes rentrés à la Bibliothè-
que. A sept heures, tout le monde et bien d'autres encore 
se trouvaient réunis dans les salons de M. Geffroy. Là 
était étalé notre magnifique bouquet, véritable monument 
de grâce et de splendeur. Le dîner a été superbe : il y 
avait un pâté de foie gras truffé envoyé d'Alsace par le 
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père d'un ancien membre de l'Ecole, M. Engel-Dollfus, 
un vrai bienfaiteur pour nous, qui avec ce pâté nous 
a envoyé un appareil photographique et six mille 
francs pour acheter des livres. Le jeune EngeKD avait été 
membre de l'Ecole l'an passé. Son père, excessivement 
riche, fait l'usage que vous voyez de sa richesse. Puis 
M le Directeur a lu les lettres de souhait des anciens 
membres : aucun d'eux ne l'a oublié et n'a oublié l'Ecole. 
Il a bu à la prospérité de l'Ecole et au bonheur de nos 
familles C'était réellement émouvant. Le Champagne et le 
syracuse coulaient à flots. Comme c'était fête de famille, 
il n'y a pas eu réception après le repas, mais il y a eu 
café et thé. ^ 

Voilà comment s'est passée notre journée de 1 an... 
... La vie reprend sa monotonie : au fracas des trom-

pettes des bambini, je fais de l'archéologie, je me pro-
mène avec Bilco et Clerc et je continue mes bons repas 
dans ma maison. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il fait 
trop chaud — vingt degrés — ce qui peuple nos cham-
bres et nos habits de puces. Avec ce temps il pleut beau-
coup; je n'ai pu encore aller en campagne. Que papa 
veuille bien m'excuser. Et puis, les visites nous ont pris 
beaucoup de temps, et du meilleur... 

XV 

Rome, 13 janvier 1881. 

Voilà à peu près huit jours que je n'ai touché une 
plume que pour écrire des lettres, que je n'ai pas mis le 
pied à la bibliothèque du palais Farnèse, si nombreuses 

(1) Engel-Dollfus (Arthur), membre libre de l'Ecole française d'Athè-
nes, bienfaiteur de l'Ecole des Hautes-Etudes hispaniques (1855-1*»). 
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ont été nos distractions durant cette semaine. Aujour-
d'hui enfermé dans ma chambre, regardant tristement 
la pluie qui ne cesse de tomber, je me prépare à m'habiller 
pour aller dîner chez M. Geffroy, en grande cérémonie. 
Dimanche je suis allé à sept heures du soir chez le Direc-
teur de l'Académie de France, à la villa Médicis. Il y 
avait beaucoup de monde et le dîner a été d'une somp-
tuosité étonnante. Il n'y avait que cinq dames : Madame 
Cabat (la femme du Directeur), Madame sa belle-fille, 
sa fille... la femme de l'attaché militaire de l'ambas-
sade et madame Geffroy. Puis le fils de M. Desprez, un 
tas d'attachés et de secrétaires, quelques pensionnaires 
de l'Académie et de l'Ecole seulement Martin (de Béziers) 
et moi. J'ai compté six espèces de vin, du Bourgogne, du 
Bordeaux, du Capri, du Marsala, du Madère et du Cham-
pagne. La table disparaissait tout entière sous les bou-
quets et les fleurs. Après le dîner il y a eu réception, où 
sont venus Clerc et Bilco. Le thé a été servi, comme 
cela a toujours lieu dans les bonnes maisons, par l'épouse 
de l'amphitryon. Nous nous sommes retirés d'assez bonne 
heure, à dix heures et demie, et une voiture m'a recon-
duit à mon domicile. 

J'ai profité de la présence de Clerc et de Bilco à Rome 
pour courir de nouveau dans la ville et visiter les choses 
très nombreuses encore qui me restent à voir. Tantôt je 
m'aventure au Vatican, tantôt je visite le musée du Latran, 
où il y a des choses si curieuses, mais dont la description 
vous intéresserait moins. Au Latran (qui est un musée 
papal), il y a des antiquités romaines, une statue de Sopho-
cle trouvée à Ostie, les fragments des décorations du 
forum de Trajan et les fameux tombeaux trouvés aux cata-
combes et qu'on a rapportés là. Le Latran est un très 
joli musée, dont les différents monuments sont très intel-
ligemment placés. J'ai encore vu la fameuse statue de 
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Moïse par Michel-Ange, qui est, vous le savez, le chef-
d'œuvre de la statuaire moderne, mais que les Romains, 
hommes de fort peu de goût, ont très mal placée dans 
une petite église, ras du sol, alors que, dans le plan de 
Michel-Ange, la statue devait être située à cinq mètres 
de hauteur. 

Mais l'événement capital de cette semaine a été notre 
excursion à Ostie. Ostie est l'ancien port de Rome, située 
à la fois sur la mer et sur le Tibre et dont les ruines 
se voient à quatre kilomètres de la mer aujourd'hui, le 
rivage ayant reculé devant les sables chassés par le fleuve. 
L'excursion avait été préparée par quelques membres de 
l'Académie. Nous étions en tout douze, parmi lesquels 
étaient Clerc et Bilco, et de l'Ecole, avec moi, Martin 
et Lacour. On avait loué un immense omnibus à quatre 
chevaux, qui a causé une véritable stupéfaction par les 
rues de Rome. Nous sommes partis à huit heures de la 
villa Médicis, hier matin, par un temps très beau et très 
chaud. La route jusqu'à Ostie est insipide : rien que des 
étendues de marécages herbeux, une route fangeuse, de 
temps à autre des troupeaux de boucs à demi sauvages, 
des centaines de buffles dont les cornes ont bien un 
demi-mètre, des cavaliers armés de bâtons à pointe ou 
de fusils, qui avec leurs longs manteaux et leur barbe 
inculte avaient tout à fait l'air de brigands et en étaient 
peut-être. Du reste, pas une seule habitation, le désert 
partout, une odeur de marécage; en été il suffit de passer 
là pour avoir la fièvre. Ostie, la ville moderne, a une 
centaine d'habitants. Ils vivent dans deux cabanes de 
chaume, quarante par quarante, sur de la paille, les uns 
sur les autres, la cheminée au milieu, sans tirant. Quelle 
misère ! tout le monde est à peu près nu, malade ou 
mourant. Nous avons laissé beaucoup de sous dans ces 
cabanes, vrais tombeaux, tout en maudissant du fond 
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du cœur le propriétaire de ces gens-là. Us appartiennent, 
véritables serfs, au prince Aldobrandini, qui les fait tra-
vailler à remuer de leurs propres mains un sol dur et 
inculte, moyennant quelques sous par jour. Nous avons 
vu ces misérables, rangés par bandes, presque tous fem-
mes ou enfants, sarclant la terre sous la conduite d'un 
chef dur et menaçant. — Voilà les dangers de la grande 
propriété : la misère de l'individu et la misère du sol ! 
A vingt kilomètres de Rome, les choses les plus horribles 
du Moyen Age ! 

La seule maison convenable d'Ostie est une auberge, 
où l'on nous a trouvé des œufs pour faire des omelettes, 
du pain et du bon vin blanc. Il n'y a pas d'eau dans ce 
pays, sauf celle que l'on ramasse dans les mares, et qui 
n'a pas même été bonne pour les aquarelles de ces mes-
sieurs. Mais on avait emporté trois énormes pâtés faits 
par le cuisinier de la villa Médicis, ce qui fait que le 
repas a été presque luxueux, sans valoir cependant pour 
le confort ceux de M. Cabat ou de Mme Geffroy. 

Notre première visite a été pour les ruines d'Ostie, qui 
sont réellement très curieuses. C'est presque Pompei, 
dit-on : des rues avec leurs énormes pavés de basalte, 
des tombeaux de chaque côté avec les inscriptions. Les 
maisons sont parfaitement visibles, leurs mosaïques très 
bien conservées; on peut encore monter dans les anciens 
escaliers. Il y a aussi un théâtre, où l'on peut distinguer 
les diverses parties de la scène, les gradins pour les 
spectateurs. Là on ramasse tout ce qu'on veut, fragments 
de marbres de toutes couleurs, verre antique, morceaux 
de mosaïque. Puis les magasins, qui sont bien curieux : 
rangés le long du Tibre, comme de grandes cellules. On 
y voit encore des urnes énormes, des espèces de jarres, 
enfouies aux trois quarts dans le sable. Enfin les thermes, 
où l'on aperçoit les baignoires, les tuyaux de plomb pour 
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amener l'eau, les fours pour la faire chauffer. A côté le 
temple, avec un soubassement en marbre de 5 mètres 
de long et au-dessous les caves du temple. Puis, de retour 
à l'Ostie moderne, nous avons repris la voiture pour aller 
à Castel-Fusano. Castel-Fusano est le château des princes 
Chigi, château fort du xve siècle, situé entre les marais 
et les dunes. De Castel-Fusano une belle route de basalte 
(absolument déserte d'ailleurs, puisqu'il n'y a personne 
à Castel-Fusano) conduit à la mer. On traverse une forêt 
splendide, composée de pins parasols, d'oliviers, d'arbou-
siers. Nous nous sommes payé un vrai régal avec des 
arbouses très mûres et très fraîches. Puis il a fallu 
grimper sur des montagnes de sable mouvant, et enfin 
nous avons aperçu, touché la mer. Au loin la plage s'étend 
à perte de vue, uniforme, sans aucun pli de terrain; la 
mer y meurt tranquillement : pas un seul caillou, rien 
que du sable d'une finesse extrême, et, par derrière, la 
forêt de pins, qui a trente kilomètres de long sur deux 
de large. Mais quel beau coup d'oeil! et quelle émotion 
en revoyant la Méditerranée et en songeant qu'en droite 
ligne, au fond de cet horizon, se trouve Marseille ! 

Le retour s'est accompli gaiement et bruyamment, 
comme vous devez bien le penser. A six heures et demie 
nous faisions notre rentrée solennelle dans la ville des 
Césars. — Il y a bien d'autres excursions en projet. Je ne 
pense à rien moins qu'à aller visiter Naples et Pompei 
pendant le carnaval. Malheureusement le temps est aujour-
d'hui à la pluie, et la pluie une fois tombée ne s'arrête 
plus à Rome. 

Autour de nous, à l'Ecole, rien, absolument rien de 
nouveau. Il paraît — vous l'ai-je dit? — que l'Ecole de 
Rome va rédiger un bulletin et y imprimer nos travaux. 
Je n'ai, d'ailleurs, encore rien de prêt. Je m'occupe un 
peu de tout, avant de me résoudre décidément. Le Direc-
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teur aura bien de la peine à remplir ses feuilles. Vous 
ai-je dit que je prenais tous les deux jours une leçon de 
gymnastique avec Lacour, Martin et Thomas ? C'est une 
idée qui nous est venue par la tête. Nous nous trouvons 
bien de ces trois heures d'exercice, qui nous donnent un 
bien singulier appétit. Nous avons un maître qui est le 
premier gymnaste de Rome. Cela coûte cinq francs par 
mois. C'est aussi faire de l'archéologie que s'exercer à 
la palestre, renouvelant les jeux de la plus belle antiquité 
grecque... 

XVI 

Rome, 21 janvier 1881. 

Aujourd'hui, mes chers parents, je n'ai pas à vous racon-
ter de riantes excursions comme la fois dernière. Depuis 
huit jours le temps est d'une laideur affreuse. S'il est 
vrai que nous jouissions d'une température de quinze 
degrés, en revanche la pluie ne cesse de tomber, et les 
rues qui mènent de la via délia Scrofa au palais Farnèse 
sont jonchées d'une boue jaunâtre et sulfureuse. Le vent, 
toujours au sud, nous a amené une effrayante humidité,' 
telle que l'eau n'a cessé de couler tout un jour sur les 
colonnes du palais Farnèse, apportée par le vent. Puis 
hier nous avons eu un ouragan de grêle; et tout cela 
a tait que depuis huit jours je ne suis pas sorti du centre 
de la Ville Eternelle... 

Cette semaine a été si bien remplie que je n'ai eu le 
temps décrire qu'un article de journal que m'avait 
demande un de mes amis, directeur de la Revue Borde-
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laiseW; je vous l'enverrai dès qu'il aura paru. Tout mon 
temps a été pris par beaucoup de visites. Je suis allé 
chez les peintres et les sculpteurs de la villa Médicis voir 
les œuvres qu'ils préparent pour le Salon, et il y en a 
qui sont des chefs-d'œuvre. J'ai rendu visite à Mme Cabat, 
la directrice de l'Académie, ... qui nous a, comme c'est la 
mode dans les grandes maisons, offert du thé. Puis j'ai été 
envoyé par M. Geffroy chez une personne de ses amis, 
que m'avait précisément aussi chargé d'aller trouver 
M. Jules Bonnet. C'est un ancien pasteur, que vous con-
naissez peut-être, M. Frédéric Frossard, qui, l'an passé, 
venait très souvent aux soirées de M. Geffroy, mais qui, 
cette année, malade — il est plus que nonagénaire — ne 
peut plus sortir de chez lui, mais il a encore dans le lan-
gage une fougue juvénile et qui séduit. M. Jules Bonnet — 
qui dans toutes ses lettres me prie de le rappeler au 
souvenir de « son ancien camarade de collège » — vient 
de me prier de copier deux poésies dans un livre qui doit 
se trouver à Rome. Il publie ou il prépare une grande his-
toire de Renée, duchesse de Ferrare, à laquelle il songeait 
déjà lorsqu'il était à l'Ecole Normale; et il se trouve 
encore que M. Jules Bonnet a été le camarade à l'Ecole 
de notre Directeur. 

J'ai dîné deux fois cette semaine chez M. Geffroy, le 
premier jeudi et hier. La première fois, c'était mon tour 
réglementaire, et je ne vous dirai rien de ce dîner, celui 
de hier me l'ayant, vous le comprenez, complètement fait 
oublier. Il me souvient seulement qu'il y avait là un tas 
de Juifs très riches et très laids, ce que nous appelons 

(1) La Revue Bordelaise avait été créée en 1879 par quelques jeunes 
Bordelais, parmi lesquels Henri de La Ville de Mirmont, camarade 
de promotion de Jullian. L'article parut dans le n° du 16 février 1881. 
Il a pour titre : Lettre d'Italie : Ostie moderne; il est signé P. de 
Waldo. 
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entre nous le ghetto, du nom du quartier où sous les 
anciens papes on parquait les Israélites. Il y avait M. et 
Mme Mortera, le syndic (je parle du monsieur) des agents 
de change de Rome, M. et Mme Lumbrosod), M. Ferry (2), 
un Italien qui a été à notre Ecole Normale et qui est 
aujourd'hui secrétaire de l'Académie des Lincei. M. Ferry 
m'avait invité à ses soirées du mardi; je ne suis pas allé 
à la première, parce qu'une jolie demoiselle, qu'on m'avait 
dit devoir y aller, ne s'y rendra que la semaine prochaine. 

Si hier je suis allé chez M. Geffroy, quoique ce ne fût 
pas mon tour, cela est dû à une circonstance tout à fait 
particulière. Mercredi, en revenant, Martin et moi, de 
l'Académie de la villa Médicis, nous nous sommes arrêtés 
chez le principal liquoriste du Corso pour prendre un 
punch. Que faire, en effet, quand il pleut ? Et là, en lisant 
la Capitale, une espèce de petit journal radical, nous 
avons appris que M. Geffroy venait d'être nommé officier 
de la Légion d'honneur. Aussitôt, achevant précipitam-
ment notre punch, nous nous sommes hâtés de courir au 
palais Farnèse, pour féliciter M. Geffroy, et nous avons 
heureusement été les premiers à lui porter nos homma-
ges. M. et Mme Geffroy se trouvaient dans l'épanouisse-
ment d'une joie ineffable. Puis nous avons décidé entre 
nous qu'il fallait bien lui offrir quelque chose, c'est-à-dire 
une croix d'or, puisque les officiers de la Légion d'hon-
neur portent la croix d'ôr, les chevaliers seulement la croix 
d'argent. Nous sommes allés chez un industriel du Corso 
qui vend exclusivement de ces machines-là, si en usage 
en Italie, et qui nous a montré deux croix, l'une de 

(1) Lumbroso (Giacomo), égvptologue, professeur à l'Université de 
Rome (1844-1925). Il fit paraître en 1882 son livre sur L'Egitto al 
tempio dei Greci et dei Romani. 

(2) Ferri (Luigi), doyen et professeur de philosophie à l'Université 
de Rome, correspondant de l'Académie des inscriptions (1826-1895). 
— Ferri était de la promotion normalienne de 1847. 
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25 francs, l'autre de trois mille. Comme nous étions à 
la fin du mois, l'exiguïté de nos ressources ne nous a pas 
permis de songer à la dernière; et nous avons opte pour 
celle de 25 francs, dont j'ai donné 20 francs. Puis nous 
avons mis dans le secret la bonne Mme Geffroy, qui pleu-
rait de joie, et elle n'a pu faire autrement que de nous 
inviter tous à l'insu de son mari. Le malheur est que 
Thomas et moi, qui étions les deux invités de raccroc, 
sommes arrivés tout à fait les deux premiers ce qui 
nous a parfaitement gênés vis-à-vis de M. Geffroy. A 
dîner, en dépliant sa serviette, M. le Directeur a trouve 
la croix et a été ému, ce qui nous a valu, en sus du 
Marsala, du Bordeaux, du Bourgogne et du Syracuse 
réglementaires, du Champagne. Car le Champagne nap^ 
paraît qu'aux circonstances exceptionnelles chez M. le 
Directeur. L'an passé, on n'a mentionné que deux appa-
ritions, au nouvel an et lors de la fameuse soiree ou 
était M. Nordenskjôldd). Hier nous avions beaucoup de 
dames, mariées ou non, et quelques-unes très bien. J ai 
raccroché une invitation à une soirée où je ferai la connais-
sance de la demoiselle de la maison. Il y avait la tous 
les Athéniens, les Académiciens, le Directeur de la villa 
et sa famille, un sénateur, un directeur de la statistique 
qui n'a mangé ni bu, mais qui a très exactement compte 
le nombre de verres qui s'étaient bus à table. 

Voilà, mes chers parents, le récit très circonstancié des 
petits événements de cette semaine. Ce sont bien toujours 
les mêmes; à la longue peut-être il vous fatigue de ne 
m'entendre parler que de dîners et de soirées. Moi, je me 
fais très bien à cette vie, qui me secoue singulièrement et 
me réveille de cette existence laborieuse et tranquille de 

(1) Nordenskjôld (Nils-Adoli-Eric), célèbre explorateur suédois (1832-

1901). 
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l'an dernier. Je voudrais seulement que les journées fus-
sent de 48 heures, afin d'en travailler huit, car jusqu'ici 
je ne fais rien. Il est vrai que je n'ai rien à faire. 

Aujourd'hui je vais courir les bibliothèques pour obliger 
ce bon M. Jules Bonnet. Puis il est venu une de mes 
connaissances de Paris que je m'en vais promener. Diman-
che, visite chez la charmante Mme Ferrucci; lundi, soirée 
chez les Académiciens; mardi chez M. Ferry; jeudi chez 
M. Geffroy. Et j'ai cependant un compte rendu de livre 
qui presse pour la Revue Historique... (D. 

Mauxion se marie le 19 février, à l'âge de vingt-six ans, 
avec une Africaine belle, brune, jeune et riche, et dont il 
est éperduinent épris. Long bonheur à tous deux ! — 
Michel vient de recevoir une chaire de philosophie à 
Louis-le-Grand. Il a accueilli chez lui Biais (2), qui a 
trouvé là un véritable et dévoué ami... 

XVII 

Rome, 27 janvier 1881. 
... Jamais je n'ai vu de ma vie temps plus affreux que 

celui que nous venons de subir. De la pluie, rien que 
de la pluie : tantôt fine et froide, tantôt tombant par 
grandes ondées et vous battant dans la figure, poussée 
par un violent vent du sud. Que faire pendant la journée ? 
Je me hâte de courir de chez moi au palais Farnèse, où 
nous nous enfermons, riant, causant et quelquefois tra-

(1) Compte rendu du t. II de l'ouvrage de Th. Mommsen, Rœmische 
horschungen (Revue Historique, t. XVII, 1881, p. 166-168) 

(2) Biais (Charles-Victor-Emmanuel), élève de l'Ecole polytechnique, 
colonel du genie (1861-1929), condisciple de Jullian, dont il rest^ 
ami Je p us intime et qui lui a consacré un article nécrologique dans 

le Journal des Débats du 18 mars 1929. 
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vaillant. Le soir, c'est autre chose : on dîne à sept heures, 
on prend une voiture qui vous conduit triomphalement 
et proprement à travers les rues boueuses de Rome. Cette 
semaine, pas de grand dîner, mais, en revanche, beau-
coup et peut-être beaucoup trop de soirées. Il y en a 
eu une de bien amusante lundi. C'était à la villa Médicis 
et elle se donnait à propos du départ des Athéniens. 
Ceux-ci, Bilco et Clerc, ont tenu à faire bien les choses, 
et j'ai rarement vu pareille profusion de liqueurs, de 
gâteaux et de glaces. C'était tout à fait en famille, à cela 
près qu'outre les Académiciens et les membres de l'Ecole, 
on avait encore invité les deux directeurs, M. Cabat et 
M. Geffroy. Il est vrai qu'ils ont mêlé la note grave à une 
cérémonie toujours riante; mais dès leur départ, on s'est 
livré à un chahut, comme l'on dit, entièrement fantasma-
gorique. Moi, je me suis retiré un peu avant la fin, pour 
aller faire une visite à laquelle je tenais beaucoup, celle 
d'une dame bien aimable, bien gentille et bien spirituelle, 
que j'avais vue chez Mme Geffroy, Mme Ferrucci, dont le 
mari est ingénieur des chemins de fer du Brésil. Là on 
cause bien plus librement qu'ailleurs, on ne met pas son 
habit (j'ai celui de l'Ecole, qui suffit pour cette année); 
il y a Mlle Ferrucci, qui est charmante et d'une simplicité 
exquise. Hier mercredi, une autre soirée chez Mme Ersilia 
Gaetani, comtesse Lovatelli. Que d'archéologues, bon 
Dieu, et que de laideurs! tous Italiens et nous seuls, 
membres de l'Ecole, parlant la belle langue française. 
Pas de dames; seulement la comtesse et sa fille. Ce n'a 
pas été très amusant. Ce soir, je ne suis pas du dîner de 
chez M. Geffroy : il y a M. et Mme de Noailles, c'est 
un dîner officiel, mais je vais à la soirée, ce qui m'effraie, 
car la pluie tombe, et tombe depuis deux jours. 

Et cependant, avec quelle rapidité le temps passe ! Clerc 
et Bilco sont maintenant à Naples, et dans quelques jours, 
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le premier février, ils partiront pour Athènes, dans ce 
beau pays de Grèce où tout le monde est sous les armes, 
et Dubois d) m'écrit qu'on se croirait en état de siège; 
pas de soirées, pas de théâtres, le deuil partout. — A 
Pâques j'attends du monde : j'espère du moins que Michel, 
qui me l'a promis, voudra bien venir. Ce serait certaine-
ment la visite la plus agréable que je pourrais recevoir. 

... Je viens de recevoir de M. Jules Bonnet une lettre 
de remerciement : il paraît que j'ai trouvé ce qu'il cher-
chait. J'ai du travail qui approche. Vous vous rappelez le 
livre des Promenades archéologiques de M. Gaston Bois-
sier, dont j'extrayais des dictées pour Marie. M. Boissier 
va faire une seconde édition de son livre; et, afin de le 
mettre au courant, il va me charger de visiter les envi-
rons de Rome à son (sic) tour, et de lui faire un rapport 
sur tout ce qui a paru depuis la publication de son livre. 
C'est un travail qui me sera probablement aussi utile 
qu'agréable. 

Je vous enverrai un de ces jours, quand il aura paru, 
mon article sur Ostie moderne dans la Revue Bordelaise. 
Je viens d'envoyer un compte rendu à la Revue Histori-
que de Gabriel Monod(2). Voilà mes uniques occupations 
sérieuses. Je me lève très tard, vous le comprenez : on 
cause si souvent et si longtemps à la bibliothèque du 
Palais Farnèse que le temps vous échappe. Que de fois 
nous nous mettons aux fenêtres pour voir de combien le 
Tibre s'est accru ou pour suivre les émouvantes péri-
péties des chats sur les toits ! Le soir, malgré la pluie, on 
se rend à la gymnastique, pour se reposer du travail que 

(1) Dubois (Marcel), professeur de géographie coloniale à la Sor-
bonne (1856-1916). 

(2) Monod (Gabriel), maître de conférences à l'Ecole Normale, pro-
fesseur au Collège de France, fondateur de la Revue historique, mem-
bre de l'Académie des sciences morales et politiques (1844-1912). 
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Ion n'a pas fait, et l'on discute politique le reste du 
temps... 

Comme les choses changent autour de moi ! M. Desjar-
dins n'est plus à l'Ecole Normale, et il a été remplacé par 
un de mes quasi-camarades, Homolle (D, sorti de l'Ecole 
deux ans avant ma rentrée (sic). Mes camarades, profes-
seurs en France, déplorent leur existence d'ennui et d'en-
seignement. Mauxion nage toujours dans la joie. Il m'a 
solennellement invité d'aller (sic) à son mariage. Mais le 
moyen d'aller à Bastia le 19 février!... Encore quelque 
chose de nouveau : vous ai-je dit que j'irai peut-être a 
Naples pendant les fêtes du carnaval? C'est un projet que 
nous combinons et qui peut se réaliser... Puisse ce mau-
vais temps s'arrêter bien vite ! J'ai soif de soleil et de ciel 
bleu. 

XVIII 

Rome, 3 février 1881. 

Quel beau temps aujourd'hui ! Le ciel de l'Italie appa-
raît maintenant dans toute sa splendeur. L'azur du ciel 
éblouit de ses teintes fortes et puissantes. Le profil argente 
des collines se dessine avec une merveilleuse netteté. 
Aux couchers de soleil, le Vatican rayonne rouge ou dore. 
Hier matin, je suis allé à San Pietro in Montono jouir 
du féerique coup d'oeil que présente cette colline de l'autre 
côté du Tibre. Quel panorama ! C'est peut-être le seul 
endroit de Rome jusqu'ici qui m'ait paru avoir quelque 
caractère. A droite, le Tibre jaunâtre traversé par le pont 

(1) Homolle (Théophile), directeur de l'Ecole d'Athènes de 1890 
à 1903, administrateur général de la Bibliothèque nationale, membre 
de l'Académie des inscriptions (1848-1925). - Homolle avait ete mem-
bre de l'Ecole de Rome en 1874-1875. 
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du chemin de fer, les magnifiques cyprès du cimetière 
protestant, la pyramide de Cestius qui darde sa pointe 
sur le bleu du ciel, les palmiers du couvent de Saint-
Bonaventure; en bas, les coupoles, les clochers, les mai-
sons grises; à gauche, ce qui est le plus merveilleux peut-
être, derrière une colline pleine de sombre verdure, on 
voit se dresser la coupole ardoisée de Saint-Pierre, qui, 
sous les feux du soleil, prend des teintes violettes et 
pourpres qui ajoutent une nouvelle clarté à un horizon 
déjà si lumineux. Au fond, une ligne de collines ver-
doyantes, puis les montagnes avec de grandes taches 
blanches qui annoncent les villages suspendus à leurs 
Hancs; au fond, la masse des Apennins blancs de neige 
qu'on confondrait avec les nuages s'ils n'étaient immo-
biles et si une ligne parfaitement droite ne les séparait 
du ciel. Je vous avouerai que c'est la première fois à 
Rome que j'ai senti les séductions de ce ciel enchanté 
de cette nature qui conserve en plein hiver la sève vigou-
reuse et le charme du printemps et de l'automne. Se 
promener au milieu des aloès, des cactus, des bambous, 
ç a ete un rêve pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et mainte-
nant que ce rêve est satisfait, je voudrais aller plus loin • 
je songe à l'Afrique, où il faudra tôt ou tard que j'aille. 

En attendant, je me contente de ce que j'ai, et qui est 
encore beaucoup. Le soir, des fenêtres de la bibliothèque, 
je me sens pris de je ne sais quelle joie intérieure et 
infinie à voir le soleil se coucher, l'ombre qui monte et 
les mystérieuses lueurs des étoiles, La lune, les planètes 
ont des scintillations que je ne leur avais jamais vues 
même pendant cette belle nuit que j'ai passée sur mer' 
Hier au soir, à dix heures, j'ai vu au ciel un nombre 
effrayant d'étoiles, un ciel plus constellé que dans notre 
pays tempéré. Jamais de ma vie je ne me serais couché, 
si de ma fenêtre le coup d'œil était plus étendu, si j'avais 
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vue sur la campagne ou sur la mer. C'est un péché que 
de dormir par un temps pareil. 

Hier soirée chez les Académiciens, à l'occasion de l'ar-
rivée des nouveaux venus. C'était un peu ennuyeux : 
quarante-cinq habits noirs, vous figurez-vous ce que cela 
peut être ! On faisait ce que nous appelons le serpent 
noir. On désigne ainsi les zig-zags formés par les groupes 
des conversations, zig-zags qui changent et se déroulent 
comme les replis sinueux du serpent. En revanche, il y 
avait des glaces, et de très bonnes glaces, dont j'ai ample-
ment profité. Un des académiciens a joué un morceau, 
très applaudi, qui venait d'être couronné par l'Académie 
française d) : une couronne de trois mille francs, et la 
pièce jouée à l'Opéra-Comique de Paris ! — A onze 
heures, je suis allé rendre visite à Mme Ferrucci, que 
j'ai déjà eu l'honneur de vous présenter, une femme 
charmante, très vive, très spirituelle, avec cette pointe de 
méchanceté qui est chez certaines personnes un charme 
de plus. Et nous avons causé jusqu'après minuit. Il est 
vrai qu'elle habite près de chez moi. 

Jeudi dernier j'ai vu la belle Mme de Noailles chez le 
Directeur, et ce jour-là il y avait réellement foule. Des 
toilettes et des beautés, au milieu desquelles je passais 
inaperçu, moi, pauvre étudiant inconnu encore. Demain 
sera peut-être plus plein de gloire pour moi. Qui sait ? 

Mon article va paraître dans la Revue Historique (2). Il 
a assez agréé à M. Gabriel Monod pour qu'il m'envoyât 
d'autres livres afin d'en faire le compte rendu. C'est la 
seule besogne un peu nouvelle, un peu attachante du 

(1) L'Académie des Beaux-Arts. — Jullian paraît s'être fait ici l'écho 
d'un bruit inconsistant : l'Académie n'a pas décerné en 1881 le prix 
biennal Monbinne, qu'elle avait attribué en 1880 à Paladilhe [Commu-
nication de M. Marcel Bonnaire]. 

(2) C'est l'article cité p. 76, n. 1. 
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moment. J'attends quelque chose plus importante, 
j'attends chaque jour quelque grand travail, une décou-
verte à faire, un livre à écrire, qui peut-être ne viendront 
pas. Je m'occupe à de petites bricoles, ce travail de 
patience que l'on appelle l'archéologie, lisant et copiant 
beaucoup d'inscriptions, cherchant à faire du neuf avec 
du vieux, jouissant du beau temps, dormant et flânant 
beaucoup et regardant avec impatience chaque matin la 
girouette, signe de la pluie ou du soleil. 

La vie fuit avec une rapidité qui effraierait si elle 
n'était charmante. On voit passer devant soi des cen-
taines de personnes. Ce soir je viens de causer avec 
quelqu'un qui vient de Damas, de la seconde cataracte 
d'Egypte ! En voilà d'autres qui viennent de Russie, de 
Tunisie. C'est une vraie fantasmagorie, qui trouble un 
instant et demeure ensuite à l'état de rêve. — J'ignore 
si mon voyage à Naples se fera : il m'attire cependant 
beaucoup; puis il faut que je voie Pompei avant peu. 
Bilco et Clerc viennent de quitter Naples pour Athènes, 
où ils doivent être arrivés en ce moment. Nous autres, 
nous sommes immobilisés maintenant en Italie pour 
longtemps. Le printemps y est déjà arrivé, et nous rend 
l'exil beaucoup moins pénible. L'exil ! mot qui cesse 
cependant d'être vrai quand on est en Italie... 

XIX 

Rome, 10 février 1881. 
Cette semaine est certainement la plus belle que j'aie 

vue depuis mon arrivée à Rome. Le soleil n'a cessé de 
briller d'un éclat incomparable; le ciel est demeuré d'un 
inaltérable azur, et enfin j'ai pu voir la vraie Italie. Rome, 
cette ville pâle et sale, a fini par prendre quelque couleur 
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et quelque éclat au rayonnement incessant du soleil, et 
alors ont apparu des coins étranges et beaux dans cette 
ville qui jusqu'alors m'avait semblé morne et triste. Que 
de fois je suis allé au Forum ! Car alors toutes ces ruines, 
que la boue recouvre et abîme, s'élèvent belles et pro-
pres du sol antique. On aperçoit le vieux portique du 
temple de Saturne avec ses huit colonnes admirablement 
plantées dans le ciel, et la basilique de Jules César, 
estrade immense de pierre, dont il ne reste que le pavé 
de marbre, mais si bien conservé qu'on voit encore les 
cercles que traçaient sur la pierre les joueurs au disque. 
L'autre jour, avec la permission du directeur général des 
fouilles, je suis entré dans un temple rond qu'on vient de 
déblayer et qui avait été comblé par le pape Urbain VIII 
pour servir de fondement à des constructions supérieures. 
C'est ainsi qu'ont toujours fait les papes. On vient de 
découvrir par-dessous la basilique de Constantin, la ruine 
la plus grandiose de Rome, un passage souterrain qui 
faisait communiquer le Forum avec le quartier des 
Carènes 0). Il faut chercher dans le grand atlas de la vie 
de Jules César ce qui en est représenté. Le dimanche 
matin, toutes ces ruines s'animent de voyageurs, de visi-
teurs, de voitures; le soleil vient par-dessus, et alors il y a 
là comme une vie nouvelle. Mais qu'un nuage vienne à 
passer sur le soleil, et tout cela disparaît. L'enchante-
ment fuit. 

Par exemple, dimanche matin a été un des moments 
les plus agréables que j'aie encore passés à Rome, car je 
suis allé au Forum avec le coléoptériste de Crest (2) et son 
oncle. Je leur ai aussi montré le beau musée du Capitole, 

(1) Cf. Henry Thédenat, Le Forum romain et les Forums impériaux, 
3e éd., Paris, 1904, p. 50. 

(2) Jullian dit qu'il s'appelait Albert Argod; il était de Crest, dans 
la Drôme. 
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où sont deux des plus belles statues connues de l'antiquité, 
la Vénus du Capitole et le Gladiateur mourant. Il y a 
dans ce musée une petite table de marbre friable, où 
sont représentés les principaux faits de l'histoire grecque, 
avec l'explication également en grec. Cette table est un 
tableau qui servait aux écoles (sic) de Grèce pour appren-
dre leur histoire... 

Hier mercredi j'ai passé toute ma matinée au Palatin, 
qui est bien l'endroit le plus merveilleux de Rome. Quelles 
ruines dominant la vallée du Cirque à des hauteurs 
inouïes ! A dix heures du matin, ces fleurs, humides encore 
de la rosée nocturne, ces cactus, ces palmiers, ces roses 
et ces violettes, et par-dessus tout le soleil, chaud comme 
notre soleil de juin, donnaient à ce spectacle je ne sais 
quelle saveur inouïe. J'ai vu ces salles encore ornées de 
peintures antiques, de véritables tableaux de genre, d'une 
fidélité saisissante et d'une fraîcheur telle qu'on les croi-
rait peints de la veille. Et cette nymphée du temple de 
Dioclétien, où les arbres poussent encore autour des 
fontaines ! On croirait que les hôtes ont quitté la maison 
hier, et il y a deux mille ans que le silence plane sur 
ces ruines ! 

Hier le silence était cependant bien troublé. J'ai fait 
la rencontre d'une société de cinquante Anglais ou 
Anglaises, les types les plus bizarres qui se puissent ima-
giner. Des vieilles portaient sous leurs bras des chaises à 
pliant; des jeunes filles avaient des cheveux d'un rouge 
feu, qui faisaient pâlir même les rayons du soleil; puis, 
avec cette belle chevelure couleur de souci, des chapeaux 
ronds comme ceux des hommes. Cette société marchait 
en rangs; à la tête était un cicerone anglais, qui faisait 
l'explication des monuments à la société tout entière, et 
d'une voix si forte que les murailles du palais des Césars 
semblaient par leurs échos s'indigner de voir troubler 
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leur calme séculaire. C'est le cicerone attitré de la colonie 
anglaise. Il affiche chaque jour le lieu où il doit aller, et 
il a beaucoup de monde. Mais il a gâté le métier en fai-
sant les choses si grandement. 

Au milieu de toutes ces promenades, je ne puis guère 
m'occuper que du livre de M. Boissier, et c'est en effet 
pour mettre ce livre au courant que je cours ainsi les 
monuments de Rome antique. Et que faire de mieux, en 
effet, par ce temps-là ? Le soir quelques visites; c'est en 
effet le soir que se font les visites dans le grand monde 
de Rome comme de Paris. Car ce n'est pas une habitude 
particulière à l'Italie : à Paris, les ministres, la société 
la mieux éduquée reçoit après 9 heures du soir, et M. Gef-
froy fait de même. J'ai dîné mardi chez Mme Ferrucci, 
tout à fait en famille. Il n'y avait qu'elle et sa fille, très 
laide, mais d'une simplicité tout à fait admirable et de 
beaucoup d'esprit. C'est la famille qui m'a plu entre toutes 
à Rome : une étonnante cordialité, une intimité acquise 
et permise au premier abord. Ce soir jeudi je dîne chez 
M. le Directeur, devinez avec qui ? avec M. Desprez, l'am-
bassadeur du Gouvernement français près du Saint-
Siège; et c'est moi que le Directeur a choisi pour repré-
senter l'Ecole à ce grand repas. — Du voyage de Naples 
rien n'est encore décidé. Il fait si beau à Rome qu'on s'y 
trouve bien. On y fait les préparatifs du carnaval, qui est 
toujours le grand événement de l'année. Il y a déjà quinze 
jours que le règlement municipal a paru ! On construit 
les estrades, les boutiques; on prépare les chars. L'Aca-
démie de France prépare un char qui représente une 
barque avec les armes de la famille de Médicis, et des 
costumes merveilleux. C'est probablement ce char qui 
aura le prix de mille francs. En attendant, les rues s'ani-
ment, le soir les chants deviennent plus nombreux, et le 
tapage commence à m'éveiller la nuit. 

85 



CAMILLE JULLIAN 

Voilà, mes chers parents, les petits événements de la 
semaine. Je voudrais bien que quelqu'un de vous me 
vînt rejoindre ici, pour que je puisse montrer ma science 
de cicerone, dont je fais parade pour les étrangers. Il est 
vrai que ma joie serait complète, et l'on dit que ces joies 
ne sont pas de ce monde. 

XX 

Naples, 16 février 1881. Mercredi. 

Mes chers parents, il ne faut pas vous étonner si mes 
lettres sont plus courtes que d'ordinaire. Je suis toute 
la journée en courses. Arrivé à Naples, je visite la ville 
et les environs. Je suis monté aux Camaldules et je vais 
à Sorrente. Je vous embrasse bien tendrement. J'écrirai 
ce soir. 

XXI 

Naples, 16 février 1881. 

... Je suis parti samedi soir à 10 hfeures] avec deux 
autres membres de l'Ecole, Martin et Thomas. Nous som-
mes arrivés à Naples à 6 heures du matin, et tout de suite 
j'ai été surpris, ébloui par cette ville ensoleillée, aux rues 
immenses, magnifiquement pavées, par le soleil d'un bleu 
azuré, par cet horizon de montagnes dorées, par cette 
double cime fumante du Vésuve, par cette mer immobile 
et moelleuse comme un ruban. Vous dire les courses, les 
promenades que nous avons faites, les merveilles que 
nous avons vues serait impossible. Le premier jour a 
été consacré aux églises de Naples, qui ne sont pas bien 
remarquables, mais où il y a des monuments historiques 
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de première importance. Le second jour a été employé 
à visiter le Musée et les peintures, les statues et les bron-
zes provenant de Pompei et d'Herculanum. Ce même 
jour un tramway (car il y a des tramways superbes à 
Naples) nous a conduitfs] sur le bord de la mer, le long de 
la superbe colline de Pausilippe, et là que de coups d'oeil 
sur Baies, sur Pouzzoles, le soleil couchant inondant d'or 
la mer et les îles ! Et au retour, gravissant les montagnes, 
suivant la mer endormie, nous admirions les choses les 
plus belles peut-être qu'il soit donné à l'homme d'admirer. 
Hier, nouvelle visite au Musée, qui est le plus beau musée 
d'Italie. Puis aux Camaldules, à cinq cents mètres de 
hauteur, où l'on a le plus beau coup d'œil de l'Italie. De 
là on domine toutes les montagnes des Apennins, toute 
la mer jusqu'à Rome, et les îles du golfe de Naples, et 
la ville avec ses milliers de maisons, et les forts. Puis 
nous redescendons à travers les broussailles, nous aidant 
des pieds et des mains, par un sentier de chèvres, et nous 
revenons à Naples, sous une grotte qui a 600 mètres de 
long, quinze mètres de haut et tout entière éclairée au 
gaz. Aujourd'hui quatre heures de promenade en mer : 
visite à Sorrente, escalade des montagnes de Caprée, 
l'ancienne île habitée par Tibère. Nous voyons la grotte 
d'azur, où l'eau est d'un bleu inouï, où tous les objets 
sont bleus comme l'eau et où l'on pénètre en barque, 
mais en se couchant dans la barque. Nous allons voir 
un précipice de 300 mètres, d'où l'on dit que Tibère préci-
pitait ses prisonniers, et nous revenons par mer en jouis-
sant de l'entrée du golfe de Naples... 

Naples a des séductions bien différentes de celles de 
Rome et tout autrement puissantes. Il y a là une vraie 
grande ville, des omnibus, des tramways, des rues et des 
maisons splendides, un ciel qui ne dément jamais son 
renom de pureté, un horizon sans égal, toujours fermé par 
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le Vésuve. Le soir, le Vésuve conserve son panache de 
fumée, la nuit sa cime s'éclaire de lueurs rougeâtres et 
à des intervalles on voit jaillir comme des flammes. C'est 
la vapeur qui s'éclaire de la lave fondue du cratère. 

Jamais peut-être de ma vie je n'avais vu une chose 
plus belle que cette mer, ressenti d'impressions plus dou-
ces que celles que procure le voyage en bateau. Je ne 
sais maintenant quand j'aurai le courage de revenir à 
Rome, qui ne me paraît plus que comme un morne et 
triste village. Comme à l'Ecole nous jouissons de la plus 
parfaite liberté, comme je n'ai nullement besoin de tra-
vailler, je crois que je vais rester huit jours encore à 
Naples. Il faut que je visite Pompei, que je descende plus 
bas encore en Italie. Peut-être même aurons-nous l'audace 
de gravir le Vésuve. N'attendez cependant pas jusqu'à 
mon retour à Rome des descriptions bien détaillées de 
mon voyage : le temps manque. Mais j'espère bien vous 
envoyer au moins un mot tous les deux jours. Bout à 
bout, ces billets finiront par former une longue lettre... 

XXII 

Naples, 18 février 1881. 
... Hier nous sommes allés en omnibus à Pouzzoles. 

Nous y avons visité la solfatare, l'amphithéâtre. Nous y 
avons déjeuné en vue du golfe de Baies; puis nous avons 
fait la moitié du golfe à pied, marchant sur la plage à tra-
vers les ruines. Nous avons vu le lac Lucrin, le lac Averne, 
l'entrée des Enfers, le Monte Nuovo, sorti lors d'une érup-
tion volcanique en 1538; Baies, son golfe charmant, le 
cap Misène. Nous sommes revenus en barque à travers 
le golfe de Naples et nous avons causé avec le barcajole, 
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qui nous a mis au courant des légendes du pays. Il parait 
que c'est Virgile qui a fabriqué ces grottes et ces ports, 
si l'on en croit la tradition; c'est Caligula qui a voulu 
construire un pont de l'extrémité à l'autre du golfe de 
Naples. Nous sommes revenus en voiture, le long de la 
mer tumultueuse, comme dit Homère, et nous sommes 
allés dîner à Naples, au restaurant du Louvre. 

Je puis vous dire d'avance ce que nous ferons aujour-
d'hui. Nous visiterons le Musée de Naples et nous achè-
verons la ville; puis ce soir, nous partons pour Portici, 
où nous allons coucher. Nous nous enfonçons tout à fait 
dans le sud. Nous reviendrons à Naples dans cinq jours : 
veuillez y adresser votre prochaine lettre. Dans ces cir-
constances, il est bien difficile que je voie le carnaval 
à Rome, mais je ne puis pas jouir de tous les plaisirs, et 
d'ailleurs le carnaval est une de ces distractions essen-
tiellement bruyantes et tourmentées qui me répugnent 
beaucoup. J'aime mieux jouir ici à pleins bords de la 
nature, vivre moitié sur mer, moitié sur terre, entre le 
ciel et les flots 

Où la mer de Sorrente 
Déroule ses flots bleus au pied de l'oranger CD. 

Quel dommage que je ne quitte pas Naples pour Mai-
seille et que je ne vous apporte pas tout de suite mes 
impressions toutes fraîches ! Puissent ces trop courtes 
lettres n'être pas un écho trop infidèle de mes pensées ! 

Quel temps ! une chaleur de 25 degrés, partout des 
palmiers, des orangers chargés de fruits, des aloès, des 
cactus ! Voilà une végétation qui rappelle mon pays ! un 
pays qui est bien au-dessus de Rome, ce trou affreux ! 

(1) Lamartine, Le premier regret (Harmonies poétiques et religieu-. 
ses, II, xiv). 
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De loin Rome me paraît une chose bien sombre et bien 
morne, avec ses rues étroites et sales, et son ciel gris. 

Dans deux ou trois jours je vous écrirai pour vous dire 
où le hasard de mes voyages m'a brusquement trans-
porté. Cette vie me plaît infiniment; elle est pleine de 
douceurs et d'instruction à la fois, et il peut bien se faire 
que, si je retourne à Rome, ce sera pour aller bientôt 
visiter le nord de l'Italie. 

XXIII 

Pompei, 20 février 1881. 

... Depuis hier au soir je suis installé sur les ruines de 
Pompei, dans un excellent hôtel. Pour la première fois 
depuis des années je couche à la campagne. Jugez de 
mon plaisir. Quel silence la nuit ! Le jour, la grande route 
s'anime. J'ai déjà passé trois heures à Pompei et je n'ai 
pas été déçu dans mon attente. Rien de plus beau au 
monde et de plus grand. Hier nous sommes montés au 
Vésuve, au moment où il était en pleine activité : 
1282 mètres d'ascension que nous avons faite mi-partie 
à pied, mi-partie à cheval. Je suis demeuré quatre heures 
à cheval, au pas, au trot, au galop, sans tomber ni 
broncher une seule fois, et je me suis comporté comme 
un véritable cavalier. Sur le Vésuve, du soufre, de la 
flamme, de la lave fondue; tout cela formant un désert 
immense et sauvage; des coulées de lave couvrant la 
montagne; aucune végétation. On descend en dix minu-
tes le cône que l'on a mis plus d'une heure à gravir : 
on se laisse glisser sur la cendre. Et nous sommes revenus 
à cheval. Nous avions, la veille, couché à Portici, le pays 
de la Muette, dans un trou d'auberge, où l'on dormait 
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très mal. Ici, à Pompei, l'installation ne laisse presque 
rien à désirer : le calme de l'existence, la beauté de la 
campagne, tout m'enchante. S'il m'était possible, je 
m'installerais ici. Il y a une boîte à lettre, il y a le chemin 
de fer, et il y a les ruines de Pompei. 

XXIV 

Naples, 24 février 1881. 

Nous voici de retour à Naples, après nos cinq jours 
d'excursions dans le sud... Nos dernières promenades 
ont été très accidentées. Après avoir passé de charmantes 
journées à Pompei, en pleine campagne, nous sommes 
partis pour la vieille cité de Salerne, de l'autre côté du 
golfe, puis nous avons pris une voiture pour Pestum, où 
se trouvent les plus fameux temples grecs de l'Italie : huit 
heures de voiture à travers les champs et les bois; c'est 
la plus longue équipée que nous ayons faite vers le sud. 
Puis, après avoir admiré le fameux temple de Neptune, 
nous sommes revenus toujours en voiture et nous som-
mes allés coucher dans les montagnes, à La Cava. Le 
lendemain, nous étions par les monts, dans un pays qui 
rappelle les Cévennes, mais qui a de plus que les Cévennes 
la mer admirable à l'horizon. 

Quelle vie charmante et qui va cesser trop tôt à mon 
gré !... 

XXV 

Rome, 27 février 1881. 

Me voici, et à regret, revenu de mes lointaines et gaies 
pérégrinations. Me voici en présence du ciel brumeux 
de Rome, de ses rues étroites et sales, de ses monuments 
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disgracieux, de son horizon de plaines et de marécages. 
J'arrive ici en pleine période de carnaval, ce qui n'est 
pas fait pour augmenter mon plaisir, car vous savez le 
très petit goût que j'ai pour ces choses-là : la vue des 
mascarades grotesques est plus fait[e] pour m'agacer que 
pour me divertir; et je songe alors à la pureté et à la 
vérité de la simple nature, que j'ai eu tant de plaisir à 
contempler dans mon voyage. Il s'est terminé d'une façon 
bien singulière. Après avoir passé à Naples toute la jour-
née de jeudi — après avoir admiré, lentement et en nous 
reposant, les chaudes avenues des promenades de pal-
miers — après avoir couché une nuit encore sur le bord 
de la mer, nous avons pris, de bon matin, le train du 
Nord, et à une heure nous arrêtions à un tout petit vil-
lage, que vous ne connaissez peut-être pas, même de 
nom, San Germano. Nous y avons dîné frugalement, en 
compagnie des paysans et des belles paysannes, car il y 
avait ce jour-là, par grand bonheur, la fête et la foire du 
pays, ce qui nous a donné l'occasion d'admirer les pitto-
resques costumes et les singulières physionomies des 
Abruzzes. Car nous étions dans les Abruzzes, dans un 
pays peuplé de brigands il y a quelques années, et qui ne 
l'est plus aujourd'hui que d'affreux mendiants. Puis, après 
avoir pris le café dans le grand café de l'endroit, nous 
avons gravi par deux heures de bonne marche les flancs 
escarpés du Mont Cassin. 

Vous me demanderez pourquoi nous nous sommes 
rendus au Mont Cassin. C'est que du sommet de la col-
line, qui a cinq cents mètres et plus de hauteur, on a 
un des plus jolis coups d'œil de l'Italie, l'œil plongeant 
sur des plaines fertiles, sur des bois d'oliviers, ailleurs 
sur un chaos de montagnes gigantesques, derrière les-
quelles on peut avoir de temps à autre de délicieuses 
échappées sur la mer. Mais ce n'est pas surtout pour le 
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coup d'œil que nous avons fait cette course. Nous avions 
vu des choses si belles, et infiniment plus belles, dans le 
sud de l'Italie. Vous vous rappelez cette vue des Camal-
dules, qui est bien la plus belle vue de l'Italie, dominant 
à la fois les plus hauts sommets de l'Apennin et le plus 
gracieux golfe du monde. Un motif plus austère nous 
avait amenés sur le Mont Cassin. C'est là que se trouve 
la plus fameuse abbaye du monde entier, l'abbaye fondée 
en 529 par saint Benoît. C'est le couvent le plus considé-
rable et le plus riche de l'Italie, et qui a rendu et qui 
rend encore de tels services que, malgré les lois, on l'a 
conservé. C'est lui qui d'une contrée presque sauvage a 
fait un des territoires les plus fertiles dans les Abruzzes. 
C'est lui qui, en multipliant les copies des manuscrits, 
nous a conservé les œuvres les plus précieuses de l'anti-
quité grecque et latine. C'étaient ces manuscrits que 
nous allions voir. 

Le couvent est immense; son église est d'une richesse 
incomparable à cause de la profusion des dorures et des 
marbres les plus rares qui l'ornent de tous côtés. Les 
moines, très peu nombreux, ont été pour nous de la plus 
parfaite cordialité. Nous avons dîné le soir, mais tout 
seuls, dans la partie de la maison spécialement réservée 
aux étrangers; dîner frugal, de la pâte cuite à l'eau, des 
œufs, du poisson, et quatre oranges pour trois. Puis nous 
avons — après une soirée très dure à passer, vu l'absence 
complète de toute distraction — nous avons passé une 
nuit au couvent, dans une cellule très confortable, sur 
des lits excellents. Et nous nous sommes éveillés le len-
demain matin, aux premières lueurs du soleil levant plon-
geant dans notre cellule. Le café a été très médiocre, 
mais la bibliothèque, l'imprimerie, les archives nous ont 
arraché des cris d'admiration; et il faut rendre cette jus-
t[ic]e à nos excellents moines qu'ils se sont prêtés de la 
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façon la plus complaisante à notre insatiable curiosité. 
Comme de juste, tout cela est gratis; mais depuis que 
le gouvernement italien a supprimé — en droit — l'abbaye 
et a confisqué ses revenus, on peut écrire à l'entrée du 
couvent l'affiche suivante : « L'abbaye du Mont Cassin, 
supprimée et privée de ses revenus, ne refuse pas l'hospi-
talité aux étrangers. Mais elle attend d'eux une offrande 
pour l'église, qui sera déposée dans les mains de la per-
sonne chargée de la recevoir. » 

Et nous sommes partis après avoir déposé notre petite 
offrande, qui a été bien reçue. Décidément, n'était le 
café du matin, je conserverais une excellente opinion du 
couvent, de ses moines et de leur gîte. Nous sommes 
redescendus à pied, en bons marcheurs que nous sommes, 
nous avons déjeuné à San Germano, et à 1 heure nous 
prenions le train de Naples, où nous sommes arrivés 
hier samedi soir, à 7 heures. 

J'ai trouvé à l'Ecole une revue que je vous envoie en 
vous priant d'avoir pour elle les plus grands égards, car 
je ne possède que ce seul numéro. A l'Ecole je n'ai pu 
voir personne, ce qui me rend sans nouvelles des événe-
ments qui ont pu s'y passer. Ce matin, j'ai aperçu en me 
levant un ciel très gris, des maisons très laides qui me 
barraient l'horizon et j'ai été très irrité en mon âme pour 
être revenu si tôt à Rome faire de l'archéologie. 

XXVI 

Rome, 3 mars 1881. 

J'ai été très étonné, en recevant la lettre d'Hélène, 
qu'il ne m'y fût point parlé du tout de la lettre que je 
vous ai écrite de Pompei, lettre dans laquelle je vous 
relatais mes dernières grandes excursions, et surtout cette 
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fameuse ascension du Vésuve que j'ai faite, avec mes 
camarades, à cheval. Nous avons mis deux heures pour 
gravir à cheval le volcan, puis une heure pour monter à 
pied, au milieu des cendres et de la lave mobiles, les 
480 mètres du cratère, et nous sommes arrivés au milieu 
du gouffre, à moitié asphyxiés par la vapeur du soufre 
qui sortait du sol. A chaque pas on apercevait des ouver-
tures béantes, d'où sortait de l'écume rouge brûlant[e], 
et devant nous, alors, le petit sommet qui forme le cône 
d'éruption actuel du Vésuve, qu'on voyait s'agiter sous 
l'action des flammes intérieures. Toutes les minutes on 
entendait une détonation effrayante, et l'on voyait sortir 
du cône, à travers les nuages d'une noire fumée, des 
pierres énormes qui s'élevaient à cent mètres, pour retom-
ber perpendiculairement dans l'abîme qui les avait lancées. 
— Et quand, nous détournant, nous regardions autour de 
nous, nous contemplions, comme contraste à ce désert et 
à cet enfer, les bois d'orangers et d'oliviers, les villages 
étageant leurs blanches maisons sur les flancs du mons-
tre, les vaisseaux qui semblaient danser joyeusement sur 
la mer, et, au fond de l'horizon, l'azur calme de la Médi-
terranée, avec les milliers de points blancs que forment 
les barques. La descente du cratère ne nous a pris que 
dix minutes : nous nous sommes laissé rouler sur la 
cendre. Au bas nous avons trouvé nos chevaux, qui nous 
ont ramenés, tantôt à travers les rochers, tantôt à travers 
la route, jusqu'à Résina, village situé au pied du Vésuve. 
Là, après avoir eu des démêlés avec tous les mendiants 
du village, qui nous réclamaient des sous, qui pour avoir 
tenu la bride du cheval, qui tenu l'étrier, qui avoir appelé 
le guide, nous avons pris sains et saufs le chemin de fer 
et nous sommes revenus vers 4 heures à la station de 
Pompei. 

Ici nous avons trouvé la plus charmante auberge qu'il 
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soit permis d'imaginer et vers laquelle à chaque instant 
encore me porte mon imagination vagabonde. Pour 
4 fr. 50 par jour, nous avions à YAIbergo del Sole une 
bonne chambre, avec un très bon lit, du café au lait avec 
des œufs à la coque le matin, à une heure un excellent 
dîner, à 6 heures et demie un volumineux souper, le tout 
accompagné d'un Lacryma-Christi délicieux. Et puis, on 
était en pleine campagne : il y avait un jardin dans l'au-
berge, il y avait deux paons, et il y avait des petites filles 
qui riaient et chantaient. Si bien que je n'aurais jamais 
quitté peut-être ces lieux enchantés sans ce malencontreux 
M. Geffroy, qui ne voulait pas me laisser aller à Pompei 
en compagnie de mes camarades, sous le très vain pré-
texte que j'avais à travailler à Rome ! Chaque matin, 
chaque soir nous allions à Pompei, que je voudrais vous 
dépeindre si l'on pouvait avoir une idée de cette ville sans 
la voir. Le roman de Bulwer Lytton (1), Les derniers jours 
de Pompei, est peut-être l'expression la plus heureuse de 
l'impression qu'on y éprouve. Les maisons se retrouvent 
toutes dans leurs moindres détails, dans leurs peintures, 
leurs sculptures, leurs jardins même. Il est facile de recon-
naître les appartements les plus intimes. Puis, quand on 
quitte les maisons pour se promener dans les rues, recou-
vertes encore de leurs pavés antiques, sur les trottoirs 
admirablement bien conservés, au milieu de ce silence de 
la nature, quelle tristesse et en même temps quel bonheur 
vous assaillent ! Au fond, le Vésuve se dresse, qui couvre 
Pompei de son ombre. Devant, la mer et les orangers 
rougeâtres : on dirait que tous les habitants viennent de 
quitter la ville pour une fête dans le voisinage. On recon-
naît les boutiques de marchands de vin, avec leurs comp-

(1) Jullian a écrit « Buttler Lytton ». — Le roman d'Edward-
George Bulwer-Lytton (1803-1873), The last days of Pompeii, est de 
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toirs de marbre; les auberges à leurs enseignes. Puis çà 
et là la série des maisons s'interrompt pour faire place 
aux magnifiques colonnades des temples et des basiliques. 
Les places surtout offrent à Pompei un coup d'œil splen-
dide, inondées de soleil, entourées de colonnes blanches 
qui se dessinent admirablement dans le ciel bleu. Au coin 
de chaque rue, une fontaine; dans les carrefours, une 
niche dans laquelle devait brûler une lampe devant la 
statue d'un dieu. Çà et là des arcs de triomphe ou les 
arcades d'un aqueduc et, à la porte d'entrée de la ville, 
les cadavres trouvés sous les cendres et l'empreinte laissée 
par eux sur le sable. Ce sont là des souvenirs que l'on 
n'oublie jamais et vers lesquels j'aime à [me] reporter jus-
qu'au jour, peu éloigné peut-être, où je retournerai vers 
les lieux qui les ont fait naître. Certes, si personne ne me 
vient trouver à Rome pendant les jours de Pâques, c'est 
à Pompei que j'irai me reposer des bruits de la ville et 
des rues de Rome. 

De Pompei, nous fîmes dans les environs une bien char-
mante promenade : nous allâmes en voiture à Castella-
mare, à Vico Equense, à Ponte Sejano, à Sorrente, sur 
une route qui surplombe la mer, passant par-dessus des 
abîmes, sous les roches des montagnes, et partout et 
toujours bordée d'oliviers, d'orangers ou de citronniers. 
Quand, du haut de la dernière hauteur, on aperçoit la 
fameuse plaine de Sorrente, où la ville et ses innom-
brables villas dorment au fond des bois et le long de la 
mer paresseuse, on se sent une envie invincible d'aller 
vivre là-bas des éternités de repos. Tout cela a passé 
comme une douce et fugitive vision dans notre voyage 
d'un jour. Car le soir nous sommes revenus à Pompei 
et nous en partions le lendemain de très bon matin, 
mais non pas sans avoir vu le soleil d'Italie se lever 
derrière les flancs décharnés du Vésuve. Et alors nous 
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nous sommes enfoncés plus avant encore dans le sud 
de l'Italie. 

A Pompei, nous avons failli manquer le train, et ce petit 
malheur nous serait arrivé sans l'extrême complaisance 
des Strade ferrate meridionali. Quand le chef de train 
a vu que nous étions trois, il a arrêté et nous a patiem-
ment attendus, ce qui nous a permis d'arriver à huit 
heures du matin à Salerne, qui est une belle et grande 
ville, située de l'autre côté du golfe de Naples, dans la 
plus belle peut-être des situations qu'il soit donné à 
l'homme de rêver. Là encore, nous n'avons fait que passer 
une heure; le temps de déjeuner, de voir la cathédrale, 
d'acheter des provisions et de louer une voiture pour la 
journée. Nous devions aller, à 42 kilomètres de là, pres-
que en pleine Calabre, visiter les ruines des trois plus 
beaux temples grecs qui soient au monde après le Par-
thénon, à Pestum. Il nous a fallu trois heures et demie 
d'une course échevelée à travers la poussière dans la 
plaine, mais toujours en suivant une ligne [ininterrompue 
d'orangers. Et nous avons trouvé à Pestum une misérable 
auberge qui s'appelait — dans ce désert — auberge Adol-
phe Thiers et qui conservait en effet le portrait du prési-
dent ! Il est vrai que dans le plus affreux trou de Portici, 
nous avons trouvé une vignette d'Epinal représentant 
Monseigneur Affre ! A Pestum, à part les ruines, nous 
avons trouvé un nombre incalculable de petits cochons 
noirs. Et nous sommes revenus, après sept demi-heures 
d'un nouveau galop, à Salerne, assez à temps pour pren-
dre le soir même le chemin de fer et remonter vers le 
Nord. 

Je vous finirai mon voyage une autre fois. Je vous par-
lerai aussi des gaietés du carnaval qui m'ont beaucoup 
plu, et j'espère arriver ainsi jusqu'au moment où j'aurai 
un autre voyage à vous raconter... 
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Je vous enverrai un de ces jours un tubercule ramassé 
dans la villa de Tibère à Capri, que je vous prierai de 
planter avec beaucoup de soin. 

XXVII 

Rome, 10 mars 1881. 

J'ai laissé ma narration au moment où nous arri-
vions à La Cava, à neuf heures du soir, et où quelques 
gamins nous ont conduits à la Pension Suisse. Nous 
avons été amenés par des domestiques en livrée dans un 
immense salon à six fenêtres, luxueusement meublé, orné 
de fresques, sur lequel (1) donnaient nos chambres. Des 
chambres splendides, des lits à sommier, ce qui est une 
chose absolument inouïe en Italie. Le lendemain matin, 
en nous éveillant dans cette atmosphère de printemps, 
les yeux caressés par le profil argenté des montagnes, 
nous avons vu la porte s'ouvrir brusquement et le domes-
tique en livrée nous annoncer que notre déjeuner était 
servi. Quel déjeuner ! quel lait ! quel beurre ! Puis nous 
sommes allés à l'abbaye de La Cava : nous avons visité 
les archives, les tombeaux, nous avons grimpé jusqu'au 
village en nid d'aigle de Corpo di Cava; puis nous som-
mes revenus prendre notre dîner à l'hôtel, où nous avions 
préalablement fait notre menu. L'hôtel est tenu par une 
dame protestante et même très pieuse. Nous étions seuls 
dans la maison; nous avons fouillé à peu près partout; 
nous avons trouvé Le comte de Monte Cristo et nous 
avons passé la soirée à le lire. L'addition était très hon-
nête et pas du tout exagérée. Nous sommes repartis pour 
Naples, où nous avons passé un jour dans les 

(1) Le texte porte « lesquels ». 
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nades de palmiers de la Villa Nationale. Vous savez le 
Mont Cassin et le reste. 

A Rome nous avons trouvé le carnaval en pleine florai-
son. Le Corso était orné de drapeaux; les balcons étaient 
garnis de fleurs, de tentures multicolores; quelques-uns 
étaient surmontés de véritables pavillons multicolores où 
les bannières s'unissaient aux fleurs. Ce qui faisait certai-
nement l'ornement le plus gracieux et le plus bel à voir, 
c'étaient ces dames parées de leurs plus beaux atours, ces 
jeunes filles élégantes et riantes, et quand le soleil don-
nait en plein sur toutes ces beautés et sur toutes ces grâ-
ces, Rome avait des rayonnements infinis. Les préludes du 
grand carnaval m'ont échappé. Rentré samedi soir, j'ai 
seulement vu, le dimanche, la promenade des chars et 
le lancement des fleurs à la rue Nationale. Mais cette 
rue, bâtie d'après les conditions des cités modernes, est 
beaucoup trop large pour servir aux plaisirs et aux fêtes 
de Rome. Le Corso, très étroit, permet de s'envoyer des 
fleurs d'une fenêtre à l'autre et des balcons dans la rue. 
Aussi, malgré une foule énorme, la via Nazionale n'offrait 
pas la gaieté du Corso; là n'était pas le vrai carnaval 
romain. Le soir cependant, le gouvernement — qui tient 
à attirer toute la vie dans les quartiers neufs — avait 
splendidement illuminé la rue et les places voisines. Le 
système était ingénieux : des arcs de fer allaient de droite 
à gauche par-dessus la rue, et les lignes lumineuses sui-
vaient ces arcs; c'était une voûte enflammée. Dans le 
lointain, au fond, s'élevait, toute radieuse, la croix flam-
boyante de l'Italie. Les thermes de Dioclétien avaient été 
également illuminés, et leurs ruines paraissaient plus 
majestueuses encore aux clartés vacillantes des feux de 
Bengale. 

Mais le grand jour du carnaval fut mardi. Dès dix 
heures, j'étais au Corso. Il était déjà bondé de monde, 
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et j'ai eu grand peine à trouver, mais enfin j'ai trouvé 
une bonne place au coin d'un mur, d'où je pouvais voir le 
Corso et les balcons voisins, un surtout, d'où une jeune 
fille très jolie lançait avec fureur — fureur douce — les 
fleurs et les bouquets. Car le carnaval à Rome a ceci de 
particulier que ce ne sont pas les basses classes qui y 
prennent part; il faut être assez riche pour le célébrer. 
Aussi est-il le monopole de la bourgeoisie, de l'aristocratie 
et des étrangers, ce qui lui donne un caractère de distinc-
tion, de calme parfait et d'honnêteté qu'on ne retrouverait 
pas en France. Il fallait voir ces rangées de voitures, 
toutes découvertes, toutes à deux chevaux, se suivant 
lentement, bondées de fleurs. De toutes les fenêtres, de 
tous les balcons on jette sur les voitures des bouquets, 
et les promeneurs les renvoient ou en envoient d'autres. 
On ne se connaît pas, on ne se rencontrera jamais plus, 
ce qui n'empêche pas d'accompagner toujours le bouquet 
d'un sourire. Les jeunes filles surtout sont folles de ce 
plaisir; et il y avait aussi des mamans qui y prenaient 
la plus grande part. Les bouquets sont quelquefois énor-
mes et s'achètent des trentaines de francs au moins. Telle 
personne de ma connaissance a acheté cinq cents francs 
de fleurs. Il est vrai que c'est le seul plaisir que le triste 
Romain s'accorde de l'année. Nous n'avions pas songé, 
cette année-ci, à prendre une voiture, ce qui nous a privés 
du plaisir de participer, autrement que par les yeux, à 
cette fête. En même temps que les lancements de fleurs, 
qui ont duré jusqu'à 5 heures et demie, les chars défilaient 
et naturellement sur leur passage les fleurs continuaient 
à voler; le ciel disparaissait presque sous ces fusées odo-
rantes. D'abord venait une mascarade arabe faite par 
les membres du Cercle artistique de Rome : il y avait 
quatre-vingts personnes, soixante chevaux, deux vrais 
dromadaires, deux princesses arabes sur leurs litières, 
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et une foule de nègres qui parlaient d'ailleurs le meilleur 
italien du monde. Puis le char de l'Académie de France 
de la villa Médicis, qui a été le grand succès du carnaval. 
Il est vrai que c'était un chef-d'œuvre d'architecture et 
de sculpture; il leur revient [à] 4.000 francs. C'est une bar-
que blanc et or, aux armes des Médicis qui disparaissaient 
sous des guirlandes de roses; à la poupe, la statue de 
Rome debout; à ses pieds le Tibre et la Seine. Tous 
nos amis les académiciens étaient là, vêtus de blanc, cos-
tume Charles IX. Vous devez juger s'ils étaient le point 
de mire des bouquets. Je n'en finirais pas si je voulais 
tout vous énumérer. Je passerai rapidement sur la course 
des barberi, chevaux noirs que l'on lance à 6 heures sur 
le Corso. La foule s'écarte pour les laisser passer; il n'y 
a pas de barrières, pas de gardiens : les chevaux ne sont 
pas conduits, et cependant pas un seul accident; les 
barberi ne font que ce métier-là dans leur vie. Puis la 
nuit arrive : alors chacun allume une petite bougie de 
cire, mocolo. C'est une lutte à qui essaiera d'éteindre la 
lumière de son voisin avec son mouchoir ou sa canne, 
et ce jeu dure toute la soirée, pendant que le Corso s'illu-
mine, que l'on brûle le carnaval à la place du Peuple, et 
que passent et repassent les chars, éclairés aux feux de 
Bengale verts. A neuf heures, je rentrais chez moi, abso-
lument éreinté... 

XXVIII 

Rome, 15 mars 1881, mardi. 

Je vous écris un peu plus tôt, quelques mots seulement. 
Demain, de très bon matin, je quitte Rome une fois 
encore, pour visiter en pleine Toscane, près de Livourne, 
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des pays tout à fait inconnus où l'on vient de trouver de 
belles tombes étrusques. J'y vais en compagnie de Lacour 
et d'un vieux savant français, qui se trouve de passage 
ici. J'y passerai trois jours; je serai probablement de 
retour à Rome vendredi soir. Je vous écrirai alors une 
très longue lettre... 

Dimanche dernier, nous avons passé toute la journée 
à la campagne. Nous avons visité les plus jolis des envi-
rons de Rome, qui ne valent cependant pas ceux de 
Naples. Je vous raconterai cela beaucoup plus en détail. 
Nous avons vu Frascati, Albano, Castel Gandolfo, Aricia, 
Marino, le lac d'Albano, dont la surface azurée dort à 
cent mètres au fond d'un cratère qu'ombragent les chê-
nes. Nous avons vu le vieux tombeau des Horaces et des 
Curiaces, le château papal de Castel Gandolfo. Nous 
avons bu de ce vin de Marino, qui est le plus capiteux 
des environs de Rome. Nous sommes allés visiter le cou-
vent de Grotta Ferrata, où sont réfugiés les derniers des 
bénédictins d'Italie, que sais-je encore? Et nous avons 
cueilli des fleurs printanières dont j'ai pu à grand peine 
vous conserver quelques spécimens. 

Demain, à cinq heures du matin, je pars encore pour 
de nouveaux pays. J'aurai donc passé toute ma première 
année en voyages. Je crois qu'à Pâques, qui sera bien 
près, je quitterai Rome encore. Je préfère cela aux soi-
rées. Depuis mon retour de Naples, j'ai dîné une fois chez 
M. Gelîroy, et encore était-ce en famille ! Après cela, plus 
rien. Mlle Ferrucci est fiancée. Samedi dernier ont com-
mencé les grandes réceptions chez l'ambassadeur marquis 
de Noailles. Je me suis dispensé d'y aller, bien que toute 
l'Ecole, comme de juste, y fût invitée... 
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XXIX 

Rome, 19 mars 1881, samedi soir. 

Me voici revenu de mon voyage, vous apportant tous 
mes regrets de n'avoir pu vous envoyer quelques mots de-
ci et de-là. Je m'étais cependant muni de cartes postales 
en prévision; mais nulle part je n'ai pu trouver, je ne dis 
pas le temps de vous écrire, mais ce qu'il fallait pour le 
faire, et pour vous faire parvenir ma lettre. C'est que 
l'excursion dont je reviens est un peu en dehors des routes 
fréquentées par les voyageurs ordinaires; vainement sans 
doute vous chercherez sur les cartes les noms des villages 
que j'ai traversés et où j'ai couché; sans doute aussi ils 
vous étaient demeurés inconnus jusqu'à maintenant. 

Mercredi, à quatre heures du matin, j'étais à la gare de 
Rome avec M. Héron de Villefosse CO, un conservateur 
du Musée du Louvre, que nous devions accompagner 
dans une tournée d'emplettes : homme très distingué et 
très honorablement connu dans notre monde archéolo-
gique. Lacour manque le train; ce qui ne nous empêche 
pas de partir tous deux à cinq heures pour Montalto. A 
Cività-Vecchia j'ai vu les bateaux qui peut-être partaient 
pour Marseille, et j'ai songé à vous en regardant du côté 
de la patrie. A Montalto nous recevons en station une 
dépêche de Lacour qui nous dit qu'il arrivera à midi : 
il était neuf heures. Nous allons tous deux visiter le petit 
et pittoresque village de Montalto, situé sur une colline 
dominant la mer. De la /riazza del Belvedere nous aper-
cevons par delà l'île de Monte-Cristo, et, presque perdu 
dans le brouillard, le vague profil de la Corse, c'est-à-dire 

(1) Héron de Villefosse (Antoine), conservateur au Musée du Louvre, 
membre de l'Académie des inscriptions (1845-1919). 
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quelque chose de la France. Puis nous allons dîner quel-
que part, au buffet, je crois, où nous recevons bientôt 
Lacour. Alors, dans une misérable voiture qui se pique 
d'être le courrier, nous nous rendons à dix-huit kilomètres 
de là, à Musignano. Musignano est le nom d'une immense 
propriété de cinq mille hectares, appartenant au prince 
Torlonia. Des lettres de recommandation nous ont per-
mis de recevoir la plus gracieuse hospitalité des repré-
sentants du prince. Le prince Torlonia, qui a aujourd'hui 
82 ans, est l'homme le plus riche de l'Italie, de beaucoup 
plus riche que le roi lui-même. Ses propriétés embrassent 
des milliers d'hectares dans chaque contrée de la pénin-
sule; il paye un million d'impôts au gouvernement; ses 
revenus nets s'élèvent à cinq millions, et la seule entre-
prise du dessèchement du lac Fucin, conduit par lui 
seul, lui a coûté cinquante millions pris sur sa cassette. 
Donc nous reçûmes chez lui, en pleine campagne, l'hos-
pitalité la plus grandiose : table magnifiquement servie, 
chambre propre et lit excellent, des chevaux et des voi-
tures, des guides et des gardiens à cheval pour nos pro-
menades. Le prince Torlonia a acheté les propriétés qu'il 
possède dans cette partie de l'Italie de Lucien Bonaparte, 
prince de Canino, dont le souvenir est partout vivant et 
vénéré dans le pays; car partout où, en Italie, les Français 
ont passé, même lorsqu'ils s'appelaient Bonaparte, ils ont 
été à la tête de la civilisation. D'ailleurs Torlonia, par son 
avarice, a singulièrement contribué à les faire regretter : 
les avenues, les bosquets, les musées, les pièces d'eau qui 
faisaient, au temps de Lucien et de la princesse Alexan-
drine, sa femme, qui faisaient de Musignano un des lieux 
les plus enchanteurs de l'Italie, tout cela a disparu et a 
fait place aux champs de blé ou aux pâturages à bestiaux, 
infiniment plus productifs, mais monotones à voir et 
malsains à habiter. 
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Le soir de notre arrivée, nous sommes allés visiter les 
magasins et les musées du château; car c'est là, sur ce 
territoire, qu'ont été trouvés les plus beaux monuments 
étrusques qui restent dans le monde. Là s'élevait une des 
plus grandes cités de l'Etrurie, Vulci. Dans toutes ces 
vieilles cités étrusques — et vous savez que les visiter 
était le principal but de notre voyage — il y avait deux 
grandes villes bien distinctes l'une de l'autre, la ville des 
vivants, avec ses forteresses et ses murs, formés de blocs 
gigantesques de pierre dure, posés sans mortier les uns 
sur les autres — la ville des morts, aussi grande que l'au-
tre, située de l'autre côté d'une rivière, d'un vallon, d'un 
ravin. Celle-là, s'élevant en plein air, a disparu ou n'a 
laissé que des ruines gigantesques, qui frappent l'esprit de 
doute et d'étonnement. Celle-ci, creusée sous le roc, a 
subsisté presque entière, avec ses grottes, ses sépulcres 
souterrains, ses tombeaux et les richesses sans orne-
ments (?) qui les ornaient, même avec ses cadavres. Les 
nécropoles étrusques sont chacune une véritable Pompei, 
et il y en a des centaines, dont la moitié nous est encore 
inconnue. 

Jeudi nous allâmes voir les fouilles de la nécropole 
de Vulci. Çà et là, dans une plaine morne et immense 
s'élèvent quelques monticules de terre. Quand on appro-
che, on aperçoit une porte gigantesque, un escalier qui 
conduit à une salle taillée dans le roc : c'est une cham-
bre sépulcrale. Ailleurs des touffes d'herbes indiquent 
l'entrée des grottes qui restent à déblayer. Au milieu, des 
monticules d'une dizaine de mètres, surmontés d'une 
tour, révèlent des tombes plus grandes encore, celles de 
quelque grand chef; c'est là où, quand on aura tout 
déblayé, se trouveront les plus grandes richesses du 
monde antique. Car vous savez que les Etrusques, qui 
étaient si riches, enterraient avec leurs morts ce qu'ils 
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avaient de plus précieux, jusqu'à des vases qui ont deux 
mètres de haut, des coupes d'un demi-mètre de diamètre, 
toutes ornées de fines peintures. A Vulci on travaillait; 
nous n'avons pu juger des résultats obtenus. Mais quelle 
surprise quand, dans cette plaine sans élévation, nous 
avons aperçu soudain, à deux pas de nous, une crevasse 
énorme en longueur et en largeur, au fond de laquelle 
bouillonnait, au milieu des rochers et des oliviers, un 
torrent impétueux. C'est une des plus jolies vues de 
l'Italie. Par-dessus, un pont de 60 mètres de haut, qui 
a deux mille ans de date, rappelle les gigantesques et soli-
des constructions des temps anciens. A côté, les ruines 
solitaires d'une abbaye de bénédictins, entourée de murs 
et flanquée de tours, château aussi bien que monastère. 
Et de là, l'oeil se perd à l'infini dans la plaine qui a servi 
de cimetière aux fils des Pélasges. 

Nous sommes revenus dîner au château. Le soir nous 
allions au village de Canino, à quatre kilomètres plus 
haut, sur les premières pentes des monts, au milieu de 
jolis ravins, où dorment, tranquilles et sombres, les bois 
d'oliviers. Nous avons vu là les tombeaux des membres 
de la famille de Lucien Bonaparte, parmi lesquels celui 
de sa première femme, la Marseillaise Catherine Boyer. 
Nous avons vu aussi, dans une cave d'un moulin à huile, 
les plus beaux sarcophages étrusques qui existent au 
monde, énormes et en même temps d'un travail exquis. 
Nous espérons tous que le Louvre les achètera, même 
au prix fabuleux qu'on en demande, soixante mille francs. 

Toutes ces promenades, qui nous ont pris la journée 
de jeudi, nous les avons faites à cheval, sur les beaux 
chevaux que le fermier du prince avait mis à notre dispo-
sition. Il faisait très beau de cavalquer (sic), nous trois, et 
nos guides et nos gardiens à travers la plaine. Et le soir 
nous avons retrouvé notre très bonne table et notre 
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très bon lit. Le vendredi matin, accompagnés des béné-
dictions de tout le monde, nous reprenions la poste et 
la route de Montalto. De Montalto nous allions nous 
arrêter à l'autre ville étrusque de Corneto... 

XXX 

Rome, 24 mars 1881, jeudi. 

Nous voici en plein printemps, autant qu'on peut devi-
ner le printemps à Rome, avec l'absence complète d'ar-
bres et de verdure. Car pour les fleurs qu'on vend chez 
les marchands, il y en a toute l'année. La chaleur com-
mence à devenir insupportable, d'abord en elle-même, 
puis à cause de l'éclosion étonnante de puces et de mou-
ches qu'elle entraîne. Les puces sont gênantes surtout 
par le temps qu'elles vous font perdre à exercer à leur 
égard le métier de bourreau. Pour peu que la chaleur 
aille crescendo, je me hâterai de quitter Rome pour 
Venise. 

Dans ma dernière lettre, je vous laissai à Corneto, où 
je vous dirai que nous avons passé toute la journée à 
descendre dans des grottes. Chaque famille étrusque se 
faisait tailler dans le roc, à trente pieds sous terre, une 
jolie petite chambre qu'elle ornait de sculptures, et où 
[on] descendait par des escaliers. Nous avons bien des-
cendu 600 marches, pour visiter les 25 tombes actuelle-
ment déblayées de Corneto. Il est vrai que les peintures 
ont encore conservé un tel éclat, une telle fraîcheur que 
pour rien au monde je n'aurais regretté cette petite fati-
gue. Ces peintures sont plus belles pour la conservation, 
pour le style, que celles de Pompei, et elles ont quelques 
centaines d'ans d'existence en plus. C'est dans ces cham-

108 



LETTRES DE JEUNESSE 

bres que l'on a trouvé, à côté des cadavres, les beaux vases 
à peintures rouges que vous pouvez aller admirer au musée 
archéologique du château Borély. Nous avons vu, au 
petit musée de la municipalité de Corneto, une belle 
coupe ayant cinquante-deux centimètres de diamètre, 
avec des images rouges et noires se développant en 
cercle. A Corneto nous avons également vu l'atelier où 
se fabriquent les imitations de ces vases étrusques que 
l'on expédie dans tous les salons de l'Europe qui veulent 
se payer le luxe de coupes rouges à dessins bizarres. 

De Corneto nous sommes allés encore à Palo, village 
de huit maisons, mais où nous avons trouvé pour nous 
héberger le restaurant abandonné de l'établissement de 
bains. Nous avons couché sur la plage au bruit des vagues 
retentissantes. L'agrément de toutes les excursions qu'on 
peut faire en Italie est qu'on n'est jamais assez loin de la 
mer pour ne pas l'entendre, la voir et la sentir. Durant 
toute cette petite excursion de quatre jours, de Rome à 
Cività-Vecchia et bien au-delà, nous avons suivi la plage, 
agréable malgré sa monotonie, de notre Méditerranée 
d'azur. La couleur d'un bleu foncé m'a rappelé la mer qui 
baigne Capri, la mer d'azur, comme on l'appelle dans le 
pays, si bleue que les rames prennent cette teinte azurée, 
que la main elle-même perd sa couleur naturelle. De Palo 
(pour revenir à notre dernier voyage) on pouvait aperce-
voir Monte-Cristo, que j'ai vu de Bastia, mais son sauvage 
rocher nous cachait la Corse. Le soir, il est très agréable 
de se promener le long du rivage silencieux et désert, 
sur le sable mouvant de la grève. — Puis, le lendemain 
matin, nous sommes allés à Cervetri, encore au milieu 
des Etrusques. Cervetri a quelques centaines d'habitants, 
perchée sur le nid d'aigle de son rocher, avec ses portes 
de bronze qu'on ferme le soir. Elle est telle encore aujour-
d'hui qu'elle était lorsqu'on l'a fondée pour protéger le 
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pays contre les excursions des Sarrazins. Nous avons été 
bien reçus à Cervetri par les représentants du prince Rus-
poli, qui nous ont donné un beau garde en livrée pour 
nous conduire à travers les tombes. La plus remarquable 
a deux lions à l'entrée, et dans l'intérieur, qui est 
immense, s'offre une quantité prodigieuse de meubles, 
d'instruments de cuisine de toute espèce, non pas en 
réalité, mais sculptés sur le roc tout autour de la cham-
bre sépulcrale. Et puis, quelques heures après, samedi, 
jour de saint Joseph, nous étions de retour à RomeCQ. Je 
crois que m'y voilà fixé pour bien longtemps. Je ne pense 
pas que Pâques m'entraîne loin de la ville éternelle. Si je 
pouvais seulement, sans que M. Geffroy s'en aperçût, et 
sous le prétexte d'aller à Florence, pousser jusqu'en 
France, je le ferais; mais le moyen d'échapper à sa vigi-
lance soutenue et réveillée à chaque instant par les ordres 
formels du ministère ? 

A Rome, rien de nouveau, si ce n'est la pluie qui vient 
au bout de cette lettre commencée avec un très beau 
soleil. Voilà de quoi me navrer, étant donné le peu 
d'envie que j'ai de rester enfermé et l'impossibilité de 
sortir quand il pleut à Rome. Si vous voulez des détails 
sur la chronique, vous saurez que Mlle Ferrucci est fiancée 
et qu'elle se tutoie avec son fiancé depuis la proclamation. 
Il paraît que c'est l'usage en Italie. M. Paul Desprez, le 

(1) Jullian a évoqué ces souvenirs dans l'article qu'il écrivit, en 
avril 1927, pour le volume du cinquantenaire de l'Ecole de Rome : 
« Et je vis encore les journées où Auguste Geffroy, lui aussi ardent 
rêveur de l'Etrurie, nous fit partir, M. Lacour-Gayet et moi, en la 
compagnie d'Héron de Villefosse, pour voir les fameux sarcophages 
de Vulci et savoir s'il n'y avait pas quelques fouilles à faire sur les 
domaines des Torlonia. Nous fûmes d'ailleurs accueillis partout comme 
des princes; on fit, même à cheval, des randonnées à travers les 
nécropoles; mais je ne crois pas que De Villefosse réussit l'achat des 
sarcophages pour le Louvre, et on ne fit point de fouilles (1881). » 
(.L'Histoire et l'Œuvre de l'Ecole française de Rome, p. 153.) 
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fils de l'ambassadeur, a été gravement malade, et l'am-
bassadeur, que nous avons vu hier, était encore inquiet. 
D'ailleurs ils ont tous été malades à l'ambassade au Saint-
Siège. Mme de Noailles est désolée parce qu'elle n'a pas 
de nouvelles de sa sœur, qui était à Nice, où vous savez 
qu'a eu lieu ce terrible accident. M. Geffroy a sa nièce 
avec lui, qu'il condamne à jouer de la musique à toutes ses 
soirées, ce qui a l'air d'agacer remarquablement la pauvre 
demoiselle. M. Geffroy, s'il pouvait l'être, serait un beau-
père bien désagréable. Comme il vient des Anglais à ses 
soirées, il oblige l'unique membre qui sache l'anglais, 
Thomas, à leur tenir conversation tout le temps. Il m'avait 
même présenté à eux comme sachant l'anglais, ce qui 
m'avait fait faire un four complet. On vient de faire 
photographier le char de l'Académie de France au carna-
val de Rome. J'espère que papa en aura vu des reproduc-
tions dans les journaux illustrés. Le grand événement 
du jour ici, c'est la mort (naturelle) du ministre de la 
guerre (1); puis, au second plan, les événements de Russie 
qui vont avoir leur contre-coup ici (2). On craint pour le 
roi; à Ravenne, il y a eu une tentative d'insurrection qui a 
échoué. D'autre part, à Marsala, il y a une très violente 
émeute : on a détruit le temple protestant, brûlé tout 
le mobilier; après quoi la foule est allée à l'église, où 
l'évêque l'a bénie et a entonné un Te Deum. En revanche, 
à Rome il y a maintenant six églises protestantes proté-
gées ouvertement par le gouvernement. Tout cela fait 
que l'Italie n'a pas encore son assiette politique... 

Je vous envoie deux tubercules d'iris sauvages (pris 
à Albe), dont la fleur sent très fort. On fait de l'eau-de-vie 
avec ces tubercules, mais ce n'est évidemment [pas] pour 
cet usage que je vous les envoie. 

(1) Le général Bonelli, ministre de la guerre et de la marine. 
(2) Assassinat du tsar Alexandre II (13 mars 1881). 
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XXXI 

Rome, 31 mars 1881. 

Aujourd'hui, huitième jour, la pluie continue à tomber 
à pleins bords. Huit jours de pluie à Rome ! C'est quel-
que chose d'inimaginable quand on songe aux rues obs-
cures et aux payés tremblants de la ville. Ce sont huit 
jours que l'on passe en courses de la Scrofa au palais 
Farnèse et du palais Farnèse à la Scrofa : itinéraire bien 
connu, que je passe par la ¡nazza Navona ou par devant 
la chiesa de San Andréa délia Valle ou le théâtre du 
Valle, où une troupe française joue aujourd'hui La Belle 
Hélène. Seulement, il m'arrive quelquefois de m'arrê-
ter en route, au café Saint-Louis des Français, où je 
vais lire les journaux italiens, le Journal des Débats, 
prendre pour quinze centimes une tasse d'excellent café 
et manger des paste. Paste en italien signifie gâteau, 
gâteau de confiseur. Mais à Rome ce sont les cafetiers 
qui les fabriquent et on va les prendre au café. D'ailleurs 
elles sont d'un très grand bon marché, puisque le chou 
à la crème est moitié prix de ce qu'il vaut à Paris. Quel-
quefois, le dimanche, nous faisons tous irruption au café 
et nous effrayons par notre tapage les très paisibles con-
sommateurs. Car le café, à Rome, n'a plus du tout le 
même caractère qu'en France : c'est un lieu essentielle-
ment tranquille; les dames y sont en très grand nombre, 
les prêtres aussi et même les évêques; jamais de que-
relles; on n'y joue pas... 

Je vous ai envoyé quelques journaux italiens pour mon 
grand recueil de journaux étrangers. Les plus grands jour-
naux à Rome coûtent deux sous, et il y en a de très im-
portants qui ne se payent qu'un sou. Rome n'est pas 
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encore la capitale de l'Italie. C'est à Florence et à Milan 
qu'il faut aller pour voir de l'activité et de la richesse. Je 
tâcherai de revenir vers le Nord pour achever mes voya-
ges : je compte, si j'ai terminé mon mémoire, quitter 
Rome vers le milieu de mai pour aller à Ravenne, Venise 
et probablement à Trieste et en Autriche, en attendant 
l'arrivée du congé ministériel qui ne courra certainement 
pas avant le premier juillet, et alors je reviendrai à Mar-
seille par Milan et Gênes. A Pâques je crois que personne 
ne viendra troubler la quiétude et la tranquillité dont j'ai 
besoin pour achever mon mémoire, la seule visite qui 
m'aurait infiniment plu, celle de Michel, se trouvant brus-
quement empêchée pour je ne sais quelle raison. Le 
calme, d'ailleurs, grâce au mauvais temps, revient dans 
notre vie. Ce soir jeudi est irrévocablement la dernière 
soirée que donne notre Directeur, et ce n'est pas trop tôt, 
car les dernières étaient singulièrement ennuyeuses... 

Je viens de faire une singulière découverte : c'est que 
le gouvernement me devait 600 francs de plus par an, 
comme traitement d'agrégé, auquel j'ai un droit très réel, 
ne pouvant être considéré comme en congé. J'en ai fait 
toucher un mot à M. Fustel, qui est le seul compétent en 
cette matière. Il paraît qu'il y a des années où ces 
600 francs (qui font une somme) nous sont payés, d'autres 
où, comme aujourd'hui, on n'en voit jamais la couleur. 
Où passent-ils ? C'est bien 4.200 au lieu de 3.600 que nous 
devrions recevoir. On va faire à Athènes et à Rome une 
gigantesque pétition. Avec cet argent, j'irai en Autriche 
et en Hongrie. 

Voilà ce qui s'est passé cette semaine, ce qui a fourni 
le sujet de nos conversations. Je peux ajouter à cela que 
j'ai envoyé un article à la Revue critique Cl), que je tra-

(1) Compte rendu de W . Meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln der k. 
Staatsbibliothek in München (Revue Critique, 9 mai 1881, p. 354-358). 
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vaille à des comptes rendus pour la Revue historique, 
que le Bulletin de l'Ecole française de Rome va com-
mencer une précaire existence, et puis c'est tout-
Adam (D, ce professeur de philosophie que vous avez vu 
à Marseille, m'écrit pour me demander des renseigne-
ments sur Florence, où il compte aller... 

Ma propriétaire se bat les flancs pour construire un 
jardin suspendu à son troisième étage. Je vis au milieu 
des plantations de blé et de violettes. Je lui ai enseigné 
la façon de faire pousser les lentilles dans de l'eau, ce qui 
n a pas réussi, vu qu'elle s'est servie d'énormes lentilles 
jaunes. — Toute notre rue est en émoi parce que les 
esprits hantent une maison; la police fait le guet pour 
arrêter les esprits. 

XXXII 

Rome, jeudi 7 avril 1881. 

... Rien de nouveau cette semaine : une dernière très 
brillante soirée de M. Geffroy jeudi dernier, une soirée 
chez la comtesse Lovatelli, et puis c'est tout. Beaucoup 
de travail à cause de mon mémoire; de la pluie au 
dehors, de l'ombre au dedans. Une audience du pape 
nous est promise pour dans quinze jours. Une grande agi-
tation pour des motifs politiques : la population italienne 
est assez montéë contre nous à l'occasion de Tunis. 

(1) Adam (Charles), recteur honoraire de l'Académie de Nancy, 
membre de l'Académie des sciences morales et politiques, camarade 
de promotion de Jullian. 
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XXXIII 

Rome, 24 avril 1881, dimanche. 

Je suis de retour à Rome depuis ce matin cinq heures, 
après un très rapide voyage CD et je me retrouve nel 
grande deserto délia mia vita... 

J'ai encore passé toute la journée d'hier à Florence, en 
compagnie de Thomas. Nous avons fait quelques jolies 
excursions dans les environs de la ville, à Bello Sguardo, 
à Monte Oliveto, puis il m'a accompagné à la gare à dix 
heures du soir. J'ai dormi tout d'une traite en chemin de 
fer et je me suis hâté, aussitôt après mon arrivée, de 
courir au palais Farnèse... A l'Ecole je n'ai rien trouvé 
de changé. Le Directeur a été beaucoup plus doux que 
je ne l'aurais cru, et il m'a paru tout à fait disposé à me 
pardonner mes dernières courses, quoique ces dernières 
ne fussent peut-être pas de son goût. Il m'a invité à dîner 
pour ce soir... 

XXXIV 

Rome, 29 avril 1881. 

... A Rome rien de nouveau nella casa mia. Tous les 
locataires ne sont pas rentrés; Monsieur l'abbé s'en est 
pour toujours revenu dans son pays natal. Nous sommes 
peu nombreux, bien tranquilles : c'est beaucoup mieux 
ainsi. Je ne conçois pas la vie à Rome sans une très 
forte dose de tranquillité. Le calme est précisément la 

(1) Sa sœur Hélène était venue passer avec lui la quinzaine de 
Pâques. Ils étaient allés ensemble à Naples, à Pompei et à Florence. 
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qualité typique de Rome. Ce matin je passais par la seule 
place publique où il y ait des arbres. Il y en a quatre 
très jolis aujourd'hui parce qu'ils ont encore leur fraîche 
parure de feuilles printanières; demain la poussière les 
aura ternis. Sous ces quatre arbres jouaient une demi-
douzaine d'enfants, sans bruit, sans cris, comme jouent 
les enfants à Rome. Les maisons étaient toutes closes à 
cause du soleil qui chauffe de bon matin. Un agent de 
police sommeillait sur un banc. Jamais je n'ai vu image 
pareille de solitude : ce coin, au centre de Rome, est 
bien romain : du soleil, un homme qui dort, des volets 
fermés, le ciel bleu, voilà l'Italie du sud, paresseuse 
et ensoleillée. 

J'ai vu autre chose aujourd'hui qui est plus particulier 
encore à l'Italie. J'ai vu le pape. C'est aujourd'hui qu'avait 
heu la petite audience privée que Sa Sainteté a bien voulu 
nouS accorder. J'y allais avec l'intention très sincère 
detre tout a fait troublé, ému jusqu'au fond de l'âme 
Je n'ai pas ressenti la moindre émotion. Mais aussi pour-
quoi nous faire attendre une heure vingt-cinq minutes 
dans une salle froide, où un vilain tapis vert semblait 
plein de puces? Pourquoi faire passer devant nous un 
nombre incalculable de prêtres à l'œil hautain ? Pourquoi 
nous affliger les regards de polichinelles tout rouges, tout 
violets, tout cramoisis, qu'on appelle les camériers du 
pape ? Ce sont de braves gens, qui ont femmes et enfants, 
honorables négociants ou honnêtes employés, mais qui 
chaque matin, à tour de rôle, revêtent une soutane écla-
tante et servent d'huissiers à la porte du Très-Saint-Père 
Tout ce monde-là a l'air beaucoup trop fier. Cela doit 
se faire plus simplement chez le grand lama des Indes 
et du Thibet. Le pape était assis au fond et au milieu 
d une grande salle, sur un trône doré, sous un baldaquin 
de pourpre, vêtu d'une soutane blanche, coiffé d'un bonnet 
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blanc, avec un anneau qui scintillait à son doigt amaigri. 
Le pauvre homme ! il a une figure très intelligente et 
très ferme; mais l'œil et une bouche demi-souriante sont 
la seule chose qui vive en lui. Le mauvais air du Vatican, 
l'exercice ridicule qu'il prend chaque jour, les cérémonies, 
les soucis font paraître centenaire ce vieillard de soixante-
cinq ans, qui serait si tranquille, si heureux et si robuste 
dans son évêché. Maintenant il lui faudrait l'air de la 
montagne; le Vatican est le plus mauvais site de Rome. 
Mais il va se tuer à y rester, comme l'autre y est mort, 
comme ils y mourront tous. Les lois de l'Eglise le veulent. 
Il a fallu demeurer à genoux devant lui. Au fond, je ne 
m'en suis pas trop voulu. Léon XIII a l'air si bon, parle 
avec tant de simplicité, une si grande douceur ! Il nous 
a interrogés sur nos travaux, et vous savez qu'en nous 
ouvrant les archives du Vatican, il a singulièrement favo-
risé quelques-uns de nous. Il nous a souhaité beaucoup 
de courage et beaucoup de succès; il nous a remerciés 
très gracieusement du don que nous lui avons fait des 
livres publiés par l'Ecole. Nous lui avons baisé la main, 
qu'il a fallu soutenir, si faible elle est. On lui a fait bénir 
de petits objets (moi, j'ai six médailles de deux sous à 
la disposition de qui les veut, bénites de Sa Sainteté). Il 
a même voulu se lever quand nous nous sommes retirés. 
— Puis nous sommes allés au 2e étage rendre visite à 
Son Eminence Jacobinid), le secrétaire d'Etat du pape, le 
premier dans la chrétienté après lui. Celui-là est plein de 
bonhomie, et à qui on aurait très volontiers tapé sur 
l'épaule. Et nous sommes redescendus à travers une dou-
ble haie de gendarmes bleus, verts, rouges, jaunes surtout, 
car le jaune paraît bien être la couleur dominante au 
palais du Vatican. Qui sait pourquoi ?... 

(1) Le cardinal Lodovico Jacobini (1832-1887). 

117 



CAMILLE JVLLIAN 

Des coléoptères, j'en chercherai. Mais j'ai bien peur que 
ce ne soit que des coléoptères de rues et de ville. Si 
encore j'allais à Florence !... 

XXXV 

Rome, 2 mai 1881. 
... Je travaille beaucoup, mais j'ai trop de travail pour 

espérer pouvoir partir de Rome le 1er juin> j e v i e n s ¿g 
m'engager avec le Directeur pour un grand article à met-
tre dans le Bulletin de l'Ecole sur la division des pro-
vinces de l'Empire romain sous Dioclétien. Peut-être la 
Revue historique de mai-juin 1881 a-t-elle quelque élucu-
bration de votre fils (1). Elle ne nous arrive ici que très 
tard. Que papa veuille bien regarder si le numéro est 
arrivé au Cercle artistique et chercher si parmi les comptes 
rendus de livre[s] il n'y en a pas un signé de son nom, 
c'est-à-dire du mien (2). J e vous enverrai tantôt autre chose 
que la Revue critique va publier. 

Le temps est admirable depuis trois jours; je n'ai jamais 
rien vu de si beau à Rome. Le soleil à force de lumière 
et le ciel à force d'azur finissent par égayer un peu la 
morne cité papale. De notre bibliothèque, on rêve admira-
blement bien pendant les couchers de soleil, mais comme 
la nuit arrive brusquement à Rome et qu'il y a loin de 
ces rapides crépuscules à l'aube lente et nuancée des 
soirs de Paris ! Un de ces jours j'irai voir cela dans un 
des plus beaux lieux du monde, au Palatin, qui est en 
même temps le seul endroit de Rome où l'on puisse uti-
lement chasser aux coléoptères. 

(1) Cf. p. 76, n. 1. 

(2) Jullian avait le même prénom que son père. 
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Notre seule, notre grande préoccupation à l'heure 
actuelle est l'expédition de Tunis. L'Ecole française de 
Rome prépare un magnifique souper pour le jour où les 
Français entreront à Carthage. Moi, je m'y intéresse tout 
particulièrement. On parle de fonder une Ecole française 
de Carthage. La question se traite dans une commission 
de l'Institut. Si la chose se fait, je me mets immédiate-
ment sur les rangs. J'ai déjà annoncé ma résolution au 
Directeur, qui l'approuve beaucoup. Mais silence là-des-
sus ! Je vois à Carthage un avenir splendide; vous, vous 
m'y accompagnerez tous et nous irons coloniser la 
Tunisie. 

En attendant la réalisation de ces beaux projets, je 
rédige mes mémoires, je rêve doucement à mon départ 
pour Venise, je songe que j'aimerais bien qu'Hélène fût 
ici, et, ayant senti je ne sais quelle envie folle de vous 
écrire, je l'ai satisfaite. 

XXXVI 

Rome, 6 mai 1881. 

Cette lettre a été précédée de l'envoi de six médailles 
bénies (sic) par Sa Sainteté, les seules qui en ce moment 
soient en ma possession. Je les ai toutes destinées à quel-
que personne. Je laisse à Hélène le soin de deviner à 
qui chacune doit revenir. Choisissez avant tout des per-
sonnes pieuses, convaincues, et point bigotes. Vous avez 
également dû recevoir une lettre précédant celle-ci, ce 
qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore moins à vous écrire 
que la dernière fois. 

Depuis lundi je n'ai traversé le Corso qu'une fois pour 
aller commander une paire de bottines chez Barbaccioni, 
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le cordonnier préféré des membres de l'Ecole. J'ai fran-
chi le Tibre une fois pour aller étudier des manuscrits 
au Vatican. Ce jour-là, il pleuvait à torrents. D'après ce 
que j'en juge, il paraît que le mois de mai ressemble 
singulièrement à Rome au mois de février. Je n'ai jamais 
vu pleuvoir, ni à Paris, ni à Marseille, comme ici; ce qui 
rend les rues de Rome absolument dégoûtantes. Quel 
curieux coup d'oeil que la vue de Rome un jour de pluie, 
prise du second étage du Vatican ! Des nuages qui for-
ment une couronne grise à Saint-Pierre et aux collines 
qui l'entourent, quelques maisons éparses dans la campa-
gne sans arbres, des massifs isolés d'une verdure foncée, 
qui indiquent l'emplacement des villas, et la masse confuse 
des toits en grisaille de la cité. Quelle tristesse et quel 
calme ! Et comme, en revenant sur ses livres et sur ses 
notes, on trouve, à côté de cela, gaieté et animation ! Et 
cependant l'archéologie n'est pas la chose du monde la 
plus plaisante. 

C'est, malheureusement, depuis mon retour de Florence, 
ma seule occupation, avec la lecture des journaux qui 
absorbe, elle aussi, une bonne partie de mes journées. 
Vous devez comprendre si la question de Tunis nous 
passionne, si ces bruits de guerre, de conquête, de victoire 
nous enthousiasment. Comme on se sent patriote quand 
on vit, comme nous, loin de la patrie, au milieu d'une 
population étrangère et hostile! Tous nos désirs, tous 
nos vœux sont pour l'entrée immédiate des troupes fran-
çaises à Tunis. Si ceux qui nous gouvernent savaient 
comme on nous juge et comme on nous aime ici, ils se 
hâteraient de profiter, par un coup de maître, de l'occa-
sion que nous offre l'impuissance actuelle des Italiens. 
Dans quelques années ils sauront nous devancer. 

C'est notre grande occupation du moment : entre nous, 
on converse à n'en plus finir de la guerre et des Khrou-
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mirs. Le reste du temps, je le passe chez moi, à la biblio-
thèque ou au Vatican. Le temps approche où il va falloir 
remettre notre mémoire à l'Institut. Et je tiens à ce 
qu'il soit aussi bon que possible. Du monde, je n'en vois 
plus. J'ai refusé toutes les invitations possibles et imagi-
nables, sauf, naturellement, celles du Directeur. D'ailleurs 
le Directeur ne reçoit plus depuis la fin de mars. 

Rome en effet se dépeuple lentement. La nuit, on n'en-
tend plus le roulement des voitures sur les cailloux, qui 
inquiétait tant Hélène. En revanche, les rats, les taupi, 
comme on les appelle ici, se sont logés dans le plafond 
de ma chambre et tous les mort-aux-rats du monde n'y 
font rien. Les chambres d'à côté ne sont pas louées. J'ai 
toute la maison à moi maintenant, ce qui me met parfai-
tement à mon aise. — A la casa, rien de nouveau; la 
nourriture est toujours excellente : les fèves et les pom-
mes de terre nouvelles ont paru au marché et ornent 
merveilleusement bien notre beefsteack ou notre bouilli. 
Je connais mieux le marché que personne, car étant situé 
devant le palais Farnèse, je le traverse au moins quatre 
fois par jour. Le marché s'appelle à Rome Campo di fiori... 

XXXVII 

Rome, vendredi 13 mai 1881. 

... Je suis fort étonné que vous n'ayez pas reçu les 
médailles, lesquelles étaient cependant fort soigneusement 
pliées et empaquetées. C'est un petit malheur pour moi, 
quoique j'eusse infiniment tenu à faire plaisir aux per-
sonnes à qui elles étaient destinées. La poste italienne 
est tout à fait détraquée depuis l'accident qui est arrivé 
au Mont Cenis, car vous saurez que les lettres que vous 
m'écrivez vont toutes d'abord à Lyon, si bien qu'elles 
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mettent quarante-huit heures, alors qu'elles pourraient 
parfaitement n'en mettre que vingt-trois. 

Chez nous, rien de nouveau. Je dîne samedi soir chez 
le Directeur, demain vendredi je vais passer la journée 
à Tivoli et à la villa d'Hadrien, ce qui sera un bon repos 
après une assez bonne semaine de travail. Je vous écrirai 
dimanche ou lundi quelques détails sur mon voyage. 

Je n'ai rien fait imprimer dans la dernière Revue histo-
rique. Mais je vous enverrai, dès qu'il m'en sera parvenu 
plusieurs exemplaires, un article paru dans la Revue 
critique (1). A ce propos, ne voudriez-vous pas m'abonner 
à la Revue historique, chez Germer-Baillière, à Paris, pour 
un an, depuis mai 1881, en ayant soin de faire adresser 
les numéros à Marseille, d'où vous me les expédierez, en 
faisant suivre où je me trouverai. Je crois que cela coûte 
33 francs. Les prochains numéros seront pleins d'articles 
de moi, mais la revue n'est pas servie gratuitement à ses 
collaborateurs, comme le directeur vient de me l'écrire. 

A Rome, beaucoup d'agitation au sujet de Tunis. La 
grande affaire, c'est l'entrée probable des troupes fran-
çaises dans l'ancienne Carthage. Je fais des pieds et des 
mains pour qu'on y crée une école d'archéologie, mais 
il faudra encore attendre des années... 

J'ai reçu une lettre de Reinach (2) qui fait des fouilles 
à Ali-Agha (3), près de Smyrne, où il a trouvé 25 caisses 
d'objets. C'est une sous-préfecture de 1500 habitants, 
où il n'y a que douze personnes qui sachent lire. 

(1) Cf. p. 113, n. 1. 
(2) Reinach (Salomon), directeur du Musée de Saint-Germain, 

membre de l'Académie des inscriptions (1858-1932). 
(3) Jullian avait écrit Ali-Baga. — Il s'agit des fouilles de Myrina, 

entreprises en 1880 par Pottier et Salomon Reinach (G. Radet, L'his-
toire et l'œuvre de l'Ecole française d'Athènes, Paris, 1901, p. 357). 
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XXXVIII 

Rome, 19 mai 1881. 

... Il n'y a pas grand'chose de nouveau, sinon que depuis 
quelque temps le ciel est admirable de clarté et de limpi-
dité, tel que je ne l'ai sans doute jamais vu de ma vie. Mais 
il fait si chaud que les promenades nous sont totalement 
impossibles. Hier par exception nous sommes allés avec 
Lacour aux thermes de Titus et au Palatin pour étudier 
certaines inscriptions très amusantes. Mais c'était un vrai 
four. Samedi nous sommes allés, comme je vous l'ai dit, à 
Tivoli. Nous avons vu les ruines confuses de la villa 
d'Hadrien, qui ressemblent singulièrement aujourd'hui à 
une carrière de pierres au milieu desquelles courent les 
lézards. A Tivoli nous avons vu les belles cascades, qui 
tombent de cent mètres de haut au milieu des bois d'oli-
viers et de chênes. Il y a là de tout à fait ravissantes pro-
menades, où j'avais l'intention d'emmener Hélène si elle 
avait pu rester plus longtemps auprès de moi. Malheu-
reusement, comme nous dînions sur la terrasse de l'hôtel 
de la Sibylle, en présence même des cascatelles écuman-
tes, nous avons été surpris par un violent orage de grêle. 
Et, pendant que nous nous empressions de chercher un 
refuge dans les salons de l'hôtel, la pluie inondait nos 
côtelettes et nos truites. Nous avions été invités à faire 
cette promenade, dont la pluie a malheureusement gâté 
la seconde partie, par un architecte de Nîmes, qui est en 
train de faire un livre sur le Vatican, lequel s'appelle 
Simil. Je ne sais si ce nom n'est pas connu de vous... 

Dans notre petit coin de Rome, beaucoup de silence 
et beaucoup de calme. L'agitation tunisienne est tout à 
fait calmée. Nous n'en sommes plus qu'aux préoccupa-
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tions entièrement platoniques que nous vaut le change-
ment de ministère, italien, cela va sans dire. Nous avons 
eu ici des articles très violents contre la France, de vrais 
articles de guerre, furieux et méchants. Maintenant on 
est apaisé. 

Samedi nous avons dîné chez le Directeur : dîner de 
savants, la plupart allemands et autrichiens, sans aucune 
belle dame. Dimanche, la mère d'un de nos collègues, 
Mme Faucon, nous a invités à dîner en l'honneur de son 
prochain retour en France. 

Et voilà tout. Mon mémoire avance lentement, mais 
sûrement. Je songe à en faire une thèse latine pour le 
doctorat, comme de mon mémoire pour l'année prochaine 
ma thèse française. C'est le bon moment pour travailler, 
aujourd'hui que tout repose autour de nous, et que le 
silence n'est interrompu que par les sifflements des moi-
neaux qui traversent l'air ou les braiements d'un âne 
délaissé... 

XXXIX 

Rome, 22 mai 1881. 

... Nous chauffons ici à trente degrés à l'ombre et à 
quarante-cinq au soleil. De dix heures du matin à quatre 
heures du soir, tout dort à Rome. On n'entend que le 
roulement de quelques rares omnibus; les hirondelles 
elles-mêmes se taisent et les cigales ne sont pas venues. 
Viendront-elles même dans cette Rome qui n'a point 
d'arbres pour les recevoir? Force nous est de travailler 
à la bibliothèque, de ce demi-travail qui est presque un 
sommeil. Le matin on est mieux, frais, alerte. Le soir on 
se retrouve plus vivant à sept heures. C'est le moment où 
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la foule remplit les rues, les terrasses des cafés; il y a 
concert à partir de neuf heures à la place Colonna. 

L'autre jour il y avait une toute petite manifestation 
patriotique en faveur de je ne sais qui. Ce n'a duré qu'une 
minute, et il n'y a pas eu un seul cri poussé. On est bien 
trop calme et trop peureux à Rome, surtout par ces 
temps caniculaires. 

A l'Ecole même, rien de nouveau. La grande nouvelle 
est une circulaire de M. Jules Ferry, laquelle nous inter-
dit formellement le retour en France sans congé pour rai-
sons de famille. Cela est rédigé en termes très durs. J'ose 
espérer que le congé nous sera accordé, vu que d'ailleurs 
il ne tient qu'à monsieur Geffroy de nous le faire don-
ner. Nous croyons même que c'est lui qui a envoyé 
le brouillon de cette circulaire au ministre. On y recon-
naît son style et certaines expressions dont il aime à se 
servir. Au fond, il vaut encore mieux que cette idée de 
congé en règle vienne de M. Geffroy, car cela prouve 
qu'à la régularité près, il ne fera aucune difficulté. 

Les médailles ont-elles été retrouvées? 

XL 

Roma, 27 mai 1881. 

La république à Rome? y pensez-vous? Avant de 
songer à la république, ici, on est papiste, cependant d'une 
façon toute platonique et sans jamais songer à la moindre 
émeute. Jamais les Romains ne se sont levés pour la 
défense de leurs libertés et la revendication de leurs pri-
vilèges. En 1870, pas un n'a bougé. Et maintenant, sous 
le coup d'un ministère de droite, il n'y a pas eu la moin-
dre manifestation, alors qu'il y en a eu à Milan, à Naples, 
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à Venise. On a laissé passer l'orage. D'ailleurs, personne 
ne lit les journaux, à part quelques députés, les garçons 
de café et les jeunes gens qui, comme nous, sont dési-
reux de s'instruire... 

Mon voyage à Venise se trouve un peu retardé, Martin 
ayant encore à travailler et moi étant d'autre part assez 
désireux de le faire en sa compagnie. La chaleur, grâce 
à de fortes pluies, s'est un peu apaisée à Rome et main-
tenant la ville est assez supportable. II n'y a que les clo-
ches qui font un tapage inouï : elles ont sonné hier jeudi 
sans aucune relâche, sous prétexte que la fête de l'Ascen-
sion coïncidait avec celle de saint Philippe de Néri, pro-
tecteur de Rome, et avec le mois de Marie. Cependant 
les églises sont bien jolies pendant le joli mois de mai. 
Il y a des cierges en nombre prodigieux, et elles ne ces-
sent pas d'être pleines, beaucoup plus pleines que le jour 
de Pâques. C'est toujours le culte de Marie qui détrône 
Jésus et Dieu lui-même... 

XLI 

Roma, 30 mai 1881. Lundi. 

Un mot seulement pour vous dire qu'il n'y a rien de 
nouveau à l'Ecole et encore moins en Italie. Un ministère 
s'est constitué après quarante-neuf jours de crise — et 
il se trouve que c'est, à peu de choses près, le ministère 
que l'on avait renvoyé il y a cinquante jours (D. C'est 
bien triste, car nous conservons toujours le fameux minis-
tre des finances Magliani, l'inventeur de l'abolition du 

(1) Constitution du ministère Depretis (29 mai 1881) succédant au 
mimstere Cairoh, démissionnaire le 7 avril. 
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cours forcé (1), grâce auquel nous ne recevons plus par 
mois que 285 francs, moins un sou (pour le timbre), au 
lieu de 320 et 330 francs que l'on recevait l'année passée. 
La prospérité de l'Italie nous ruine. 

Chez moi, il y a de nouveau le mariage du capitaine 
de marine qui habitait dans la maison, et à propos de 
ce mariage, l'arrivée dans notre casa de la Scrofa de 
toute la famille dudit capitaine. Or il se trouve que ce 
capitaine dans la marine royale d'Italie est un ancien 
Savoyard, qui a opté pour l'Italie, tandis que son père 
s'est conservé à la France et a fini par devenir sénateur 
de son département. C'est, en effet, l'honorable M. Parent, 
de la Haute-Savoie, qui habite chez nous maintenant avec 
sa femme et sa sœur. La maison en est bondée. 

Autour de nous on va bien. Lacour est en proie au 
Directeur, c'est-à-dire que le patron ne lui laisse pas un 
moment de trêve ni de repos. Aussi j'en profite pour jouir 
de l'indépendance la plus complète, et je travaille vite 
dans mon petit coin solitaire. 

J'envoie ci-contre quelques dessins de broderie que j'ai 
trouvés dans des costumes du quatrième siècle, et comme 
je m'occupe en ce moment des détails de ce costume, je 
voudrais désigner ces dessins de broderie par leur nom 
technique, que je prie Hélène de vouloir bien m'indiquer. 

Venir en France le 4 juillet ! Je ne puis y songer. Tout 
au plus y serai-je à la fin d'août pour y passer au moins 
tout le mois de septembre. Il faut auparavant que je 
visite tout le nord de l'Italie. J'aurais bien plus de diffi-
cultés en partant de bonne heure. On me dira : votre 
sœur vient à peine de partir. Est-ce que l'administration 
n'a pas toujours de mauvaises raisons à donner contre 
les fonctionnaires ? 

(1) Depuis le mois de février 1881. 
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XLII 
Roma, 3 juin 1881. 

Juin, mois d'été et je suis encore à Rome ! C'est à 
désespérer d'en partir! Il faut vous dire que je tiens à 
terminer mon mémoire ici, que je vais bientôt l'avoir 
fini et que dans quinze jours je sortirai de Rome... 

Mercredi a eu lieu probablement le dernier dîner que 
donnera de l'année M. Geffroy ou, au moins, auquel j'assis-
terai. Il n'était pas amusant du tout : il n'y avait que 
des archéologues et la viande était dure. Nous avons 
causé broderie avec madame Geffroy, qui m'a expliqué 
ce que c'était que la broderie d'application. Les dessins 
que je vous ai envoyés sont de la broderie d'application, 
fils d'or ou d'argent appliqués sur [étoffe (?)] de pourpre. 

Vous me reprochez des lettres beaucoup trop courtes. 
Mais je suis tout à fait sans nouvelles. J'ai beau me 
creuser les flancs comme le pélican blanc, je ne trouve 
rien. L'autre jour je devais monter en haut du Panthéon, 
et je comptais vous communiquer mes impressions; mais 
la permission n'est pas encore venue, ce qui fait que 
j'attends. La prochaine lettre contiendra sans doute quel-
que détail sur la grande fête du statut, qui aura lieu 
dimanche et qui est la fête nationale de l'Italie. C'est l'anni-
versaire du jour où Charles-Albert a fondé le parlement 
italien, ce qui fait que la fête est une fête essentiellement 
constitutionnelle. Rome est toujours très calme. D'ailleurs, 
après cinquante jours de crise, on a fini par constituer 
un ministère qui se tient assez bien depuis ses huit jours 
d'existence. De question de Tunis, plus un mot. On se 
borne seulement à la question du scrutin de liste, car 
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l'Italie comme la France en est à sa réforme électorale. 
Il y a cette différence qu'en Italie, il n'y a pas deux cent 
mille électeurs; le régime du cens est le même ici qu'en 
1830 chez nous... 

Tout le monde se prépare à quitter notre grande four-
naise. Les rues sont vides et muettes, absolument comme 
à Lunel; à peine quelques voitures. Le soir tout se remplit 
et s'anime jusqu'après minuit. De deux à cinq heures tout 
le monde dort. Nous autres seuls nous ne pouvons nous 
résigner à cette sieste et nous préférons lire les journaux 
ou discourir aux fenêtres. 

L'abbé qui habitait chez moi est venu pour un jour à 
Rome. Je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de le 
voir. Il est reparti immédiatement pour Velletri, où il va 
s'établir. Je soupçonne qu'il en brigue l'évêché. 

XLIII 

Roma, 9 juin 1881. 

... Ici absolument rien de nouveau. Aussi il est temps 
que je quitte Rome. Il peut très bien se faire que cette 
lettre soit la dernière que je vous écrive d'ici, si du moins 
le jour fixé pour mon départ, jeudi 16 juin, n'est point 
changé. Mais d'ici [là] il peut arriver tant de choses ! Mon 
travail peut très bien ne pas être fini, et je ne veux pas 
quitter Rome laissant une œuvre inachevée. Et puis, 
comme je dois partir avec Martin, tout dépend un peu du 
bon vouloir de ce dernier, qui, de son côté, a infiniment 
de choses à faire. Il faudrait que nous travaillions bien 
l'un et l'autre pour être prêts dans huit jours. 

Le temps est toujours détestable. Une affreuse tramon-
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tane s'est levée et avec elle une pluie abominable qui ne 
cesse pas depuis quinze heures (D; et quelle pluie ! et quelle 
grêle ! C'est vraiment une honte pour le sol et pour le ciel 
italien. De leau jusqu'aux genoux dans toutes les rues 
de Rome, et un froid tel que je n'ai pas encore quitté 
mes vêtements d'hiver. 

J'ai reçu ces jours-ci une lettre très aimable de M. Jules 
Bonnet, qui me demandait de lui acheter un livre à 
Rome. J'ai eu le plaisir de le trouver très facilement et 
de le lui envoyer tout de suite. Il me prie de venir passer 
quelques jours à sa campagne de Courbevoie, à Paris. Le 
malheureux ! si jamais on me surprenait à Paris cette 
année-ci, quelle tempête en haut lieu ! 

Lacour a décidément annoncé au Directeur qu'il ne 
reviendrait pas l'an prochain à l'Ecole française de Rome. 
C'est un tort pour lui, à mon avis, car ce n'est qu'en res-
tant quelques années ici qu'on peut aspirer à une meilleure 
place au retour en France. Thomas non plus ne reviendra 
pas, et les autres non plus. Je deviendrai doyen l'an pro-
chain à bon compte et je verrai tout le personnel se 
renouveler autour de moi. 

Le Directeur est définitivement renommé président du 
jury d'agrégation. Il va quitter l'Ecole dans une quinzaine 
de jours pour cette besogne peu agréable pour lui comme 
pour ceux qui la subissent. Ce sont six semaines de séan-
ces continues, où l'on doit demeurer immobile et muet 
huit heures chaque jour. Ce sont des souvenirs amers et 
glorieux en même temps que ceux-là, je parle pour moi. 

Dimanche a eu lieu la grande fête nationale du statut. 
C'était ce qu'il y avait de plus ridicule. Le matin, à neuf 
heures, revue sur la place de l'Indépendance, près de la 
gare. Le roi y était à cheval, en uniforme bleu et vert, 

(1) Le texte porte « jours ». 
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avec tout l'état-major et l'ambassadeur de Prusse, tout 
vêtu de blanc. Mais pas une acclamation, pas un seul cri 
de : Viva il Re! J'ai été une des rares personnes qui 
aient salué. Et savez-vous ce qu'il y avait pour la revue ? 
trois bataillons d'infanterie, un escadron de cavalerie et 
huit canons, tout cela au pas et en mauvais ordre. Beau-
coup de chaleur surtout. Dans les rues, un drapeau aux 
ambassades et aux ministères, pas un de plus. A l'entrée 
de la via Nazionale, Viva il Re écrit en lettres de bronze 
d'un bout à l'autre de la rue, se dessinant sur le ciel. 

La seconde partie de la fête a lieu le soir : c'est le feu 
d'artifice qui a été tiré du haut du Castello Sant Angelo. 
Je l'ai admirablement bien vu, mais il était très ordinaire : 
des fusées, rien que des fusées, rouges, blanches et ver-
tes, peu de pièces montées, pas d'explosions en l'air. Et 
ainsi finit la fête du statut, la grande fête nationale d'Italie. 
Dieu veuille que je sois en France pour pouvoir lui com-
parer notre glorieuse fête du 14 juillet ! 

Comme ce jour-là était encore Pentecôte, je suis allé 
au temple, où il n'y avait d'ailleurs que 30 personnes. On 
m'y a pris pour un catholique, et le pasteur, à la fin de 
son sermon, s'est tourné vers moi en disant : « Que les 
frères catholiques ici présents ne s'offensent pas de l'inter-
prétation que nous donnons de la Pentecôte ! Un jour 
viendra où leurs yeux s'illumineront. » Puis on a fait 
circuler le pain et le vin de rang en rang en me laissant 
de côté. C'était d'ailleurs très touchant : la cérémonie se 
fait en famille et le pasteur redresse, par exemple, une 
note fausse du joueur d'orgue. Après la fin de son sermon, 
un frère s'est levé pour discuter son idée et compléter 
l'explication de la Pentecôte. Il n'y avait là, d'ailleurs, 
qu'une société choisie. Le protestantisme en Italie n'est 
pas encore descendu des classes moyennes, s'il en descend 
jamais... 
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Est-ce que les Caussemille n'ont pas trouvé d'antiquités, 
des pierres inscrites, dans leurs domaines? 11 faudrait 
s'en informer. 

XLIV 

Sienne, 16 juin 1881. 
J'ai reçu hier au soir votre lettre, quelques heures seu-

lement avant mon grand départ de Rome. Je ne m'étais 
décidé que le jour même à quitter l'Ecole. M. Geffroy, 
que je n'ai d'ailleurs averti que le matin même, n'y a vu 
absolument aucune opposition, si bien qu'à onze heures 
du soir je prenais le train pour le beau pays d'où je vous 
écris. 

Je ne puis encore vous le décrire avec bien des détails, 
vu que j'y arrive à peine. Mais je vous avoue que j'ai été 
tout abasourdi de me trouver transporté par une voiture 
à deux chevaux dans une ville où il n'y a que des esca-
liers, des montées et des descentes prodigieuses, si bien 
que j'avais à chaque instant une peur terrible de voir 
se précipiter les chevaux et moi. Il paraît que les chevaux 
y sont habitués. 

Le pays est d'un pittoresque tout à fait étonnant. Après 
avoir traversé des collines crayeuses, à peine visibles au 
milieu d'un brouillard épais, le chemin de fer nous a 
transportés comme par enchantement dans des collines 
vertes et arrosées, des champs de blé émaillés d'un nom-
bre inouï de bleuets, de coquelicots... Sur la hauteur on 
voyait la ville de Sienne, avec ses tours énormes, ses 
murs, ses vieux palais et les clochers qui reluisent au 
soleil. — Et quelle surprise quand je me suis trouvé dans 
les rues étroites et sombres, peuplées de monde endi-
manché, car il se trouve qu'aujourd'hui est la fête du 
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Saint-Sacrement. Quel curieux costume que celui de ces 
belles Toscanes avec leur chapeau rangé sur le côté, et 
puis celui des vieilles matrones avec un chapeau énorme : 
60 centimetres de diamètre, un véritable chapeau de 
Khroumir ! J'ai eu le temps déjà de parcourir la ville dans 
tous les sens. Je suis même entré dans le Dôme, c'est-
à-dire dans la cathédrale, qui fait vraiment un effet pro-
digieux, aujourd'hui surtout qu'il est orné de bannières 
aux mille couleurs. La cathédrale est tout entière de mar-
bre. Dès que l'on entre, on est saisi, ébloui de ces deux 
couleurs blanche et noire du marbre, qui vous sautent 
aux yeux et vous aveuglent. Le parterre est encore de 
marbre, avec des mosaïques d'une grandeur prodigieuse. 
Puis figurez-vous une façade toute blanche qui se dresse 
au-dessus d'un escalier élevé, et le tout sur une place 
entourée de palais et de tours. C'est une des plus belles 
choses que j'aie vues en Italie. 

Je me réserve de vous parler plus longuement de toutes 
ces merveilles quand je les aurai vues avec plus de détail. 
— Je ne suis que depuis dix heures hors de Rome. A Rome, 
rien de nouveau ces derniers jours. J'ai été bien étonné 
de voir papa partir pour Aix. Qu'il ne néglige pas les bri-
ques et les inscriptions romaines. Je voudrais bien qu'on 
me prit l'estampage de celles de M. Caussemille, avant 
que j'y allasse moi-même. Si elles étaient inédites, nous 
les publierions tout de suite. Il faudrait qu'il voulût bien 
en faire prendre le moulage... Il faut que je cherche par-
tout ce qui se trouve à publier. C'est pour cela surtout 
que je promène en Italie, à travers les bibliothèques et les 
musées... 

Décidément je n'en reviens pas de ces maisons étagées 
sur trois collines, que l'on aperçoit de ma fenêtre. Si 
vous connaissiez le village de Lesparon, près du Vigan, 
je vous dirais : c'est cela, à cela près qu'il y a 40.000 habi-
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tants à Sienne et seulement 100 à Lesparon. Et puis, il 
y a ici les hirondelles, rien que des hirondelles, qui volent, 
volent. Je voudrais confier ma lettre à l'une d'elles. 

XLV 

Florence, 23 juin 1881. 

Je suis à Florence depuis hier matin... Je ne sais pas 
pour combien de temps je suis dans cette charmante 
ville. Charmante ? oui, mais pas maintenant. Je n'ai jamais 
vu une chaleur plus terrifiante, plus épouvantable que 
celle qui règne ici. Sans bouger, on sue à grosses gouttes. 
Le mieux est de s'enfermer dans sa chambre, les fenêtres 
hermétiquement closes et d'écrire; et encore le seul tra-
vail d'écrire vous fatigue et vous échauffe. Impossible 
de sortir : les rues sont la proie d'un soleil chauffé à 
blanc depuis huit heures du matin jusqu'à huit heures 
du soir. Les nuits sont sans fraîcheur aucune; les soirées 
sont tièdes et brûlantes. C'est le désert, le vrai Sahara. 
On se sent altéré tout le jour, mais d'ailleurs sans avoir 
soif. Heureusement que, pour me consoler, je pense que 
cette chaleur, tout en étant aussi forte sans doute que 
celle qui règne à Rome, n'en a pas deux terribles incon-
vénients : les fièvres et les puces. 

J'ai été tout surpris en venant de Sienne, ville fraîche, 
dont les hautes maisons et les rues étroites entretiennent 
une ombre douce et caressante. Je regrette un peu ses 
palais, ses tours, ce moyen âge vivant encore, cette ville 
tranquille, sobre, honnête, sans parler de certains avan-
tages matériels que je ne retrouverai pas à Florence, par 
exemple les glaces à quatre sous. Je ne vous décrirai 
pas dans le détail tout ce que j'ai vu à Sienne. Il n'y a 
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là que des tableaux, tous curieux, mais tous religieux. A 
la longue, cela vous ennuie terriblement. Il n'y a que des 
Annonciations, des Couronnements de la Vierge ou des 
Nativités de Jésus-Christ. Je trouve, pour mon compte, 
que tout cela se ressemble fort, que ce soit peint à l'huile 
sur toile ou à fresque sur les murs. — J'ai fait une grande 
excursion pour aller voir d'autres tableaux à San Gimi-
gnano. Il faut prendre le chemin de fer à Sienne, faire 
une heure de trajet, puis on loue une charrette pour la 
journée. Et je suis allé ainsi en charrette me promener 
sur les grandes routes. J'ai vu un village perdu dans les 
montagnes, avec des tours carrées, des palais en briques, 
des murailles, de grandes portes de bois à clous de fer, 
le tout sentant terriblement son moyen âge. Mais il faisait 
rudement chaud encore là-bas... 

Dans notre paisible cité de Florence, les événements 
politiques n'ont aucun contre-coup. Mais il n'en est pas 
moins certain que les rapports entre la France et l'Italie 
sont aussi tendus que possible. A Rome, on fait beaucoup 
de manifestations antifrançaises, ainsi qu'à Naples et à 
Livourne. Je ne sais pas où cela mènera les Italiens. Mais 
ils sont bien mal préparés pour une guerre : ils seraient 
obligés de faire faillite tout de suite pour subvenir à leurs 
besoins, et l'armée est dans un état pitoyable, comme tout 
le monde a pu le constater dans les dernières revues. Et 
malgré cela, ils font tout leur possible pour nous provo-
quer, atteignant pour cela aux dernières limites du ridi-
cule. 

J'ai trouvé ici ma famille en excellent état : Eufemia est 
toujours mariée et son mari est charmant. Angiolina est 
toujours légère et aimable, comme une fleur éclose sur le 
flanc des collines florentines. Ah ! quelle différence d'avec 
la sauvage et superbe population de Rome ! Là-bas, il n'y 
avait que morgue, insolence, fatuité. Ici, comme à Sienne, 
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tout le monde est doux, prévenant, souriant, sans pré-
tention. 

Dites-moi, je vous prie, quand vous recevrez la Revue 
historique, s'il n'y a pas là quelque article de moi dans les 
comptes rendus. Au besoin, envoyez-le-moi. — M. Jules 
Bonnet me charge de travaux pour le Bulletin de l'his-
toire du protestantisme français et m'envoie des recom-
mandations pour des gens très distingués de toute l'Italie... 

Demain c'est la fête de la Saint-Jean. Il paraît qu'on 
illumine tous les Cascine, ce qui fera un superbe effet. 
J'ai vu aussi une illumination à Sienne, mais il n'y avait 
que 125 lanternes vénitiennes, ce qui ne changeait absolu-
ment rien à l'obscurité de la rue. 

XLVI 

Bologne, 30 juin 1881. 
Je suis arrivé depuis deux ou trois jours à Bologne, où 

j'ai reçu votre lettre. J'ai passé cinq journées ravissantes à 
Florence, où j'ai assez travaillé, ayant trouvé à faire dans 
les bibliothèques. Surtout je me suis beaucoup promené, 
le soir, par les claires et calmes soirées. On allait prendre 
la glace en plein air, en écoutant la musique; puis on se 
promenait à la forteresse, au milieu des jets d'eau et des 
parfums de fleurs. J'y allais avec la famille italienne chez 
qui j'habitais et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. 
Bien entendu que notre qualité de Français ne nuit abso-
lument en rien à nos rapports avec la population ita-
lienne. Les démonstrations sont ici la chose du monde 
la plus insignifiante. Trois pelés et un tondu se bornent 
à entonner l'hymne royal en promenant la bannière verte, 
blanche et rouge. La foule les acclame et la troupe les dis-
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perse. Puis c'est tout. Nous sommes, je crois, en parfaite 
sûreté. J'étais donc très heureux à Florence : Angiolina 
est toujours gaie et ravissante, et il n'est pas nécessaire 
de vous dire que la société d'une gaie jeune fille est une 
saine et salutaire distraction aux charmes sévères, mais 
fastidieux, de l'archéologie. 

A Bologne, j'ai retrouvé Thomas, qui était parti de Flo-
rence une demi-journée après mon arrivée. La ville est 
assez peu intéressante par elle-même. C'est une cité entiè-
rement moderne, toute bâtie en briques, avec de la pein-
ture jaune, grise et rouge, qui fatigue à la longue. Ce qu'il 
y a de plus intéressant, c'est que toutes les maisons sont 
bordées de larges portiques ouverts du côté de la rue 
par des rangées d'arcades, si bien qu'on peut se promener 
à couvert par toute la ville. C'est sous ces portiques que 
sont installées les tables des cafés et que s'ouvrent les 
magasins, lesquels sont très nombreux et assez beaux. Il 
y a assez de monde dans les rues et des tramways pres-
que partout. C'est une grande ville. Il y a plus de cent 
mille habitants. La grande spécialité, c'est la cochonnerie, 
jambons, saucissons, en boîte, en conserves, sous toutes 
les formes. Puis une autre spécialité, ce sont les boissons 
en plein vent, les glaces à deux sous. Pas de beaux monu-
ments, beaucoup de fontaines et beaucoup d'eaux. Deux 
grandes tours carrées et beaucoup plus penchées que 
celles de Pise. De jolies promenades le soir, avec de la 
musique, et pas de demoiselles. Des montagnes autour 
de la ville. 

Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la route qui va de 
Florence à Bologne. Vous savez qu'on traverse l'Apennin. 
J'ai fait cette route pendant le jour, au milieu de la ver-
dure, des forêts, des fleurs. Et à chaque station dans 
la montagne, on sentait un vent frais vous apporter avec 
les parfums des bois le murmure des ruisseaux et des 
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cascades. Pas de sites superbes, mais une continuité d'en-
droits ravissants. Il ne faisait pas chaud. A huit heures, 
la nuit est venue avec ses milliers d'étoiles qui scintillent 
avec tant d'éclat sur le ciel d'Italie. Et au milieu de ces 
lumières fixes et dorées, la comète, blanche comme 
du lait. 

... A Bologne je m'arrête dans l'incertitude de l'avenir. 
Je ne sais absolument pas ce que je ferai ensuite. J'ai à 
recopier mon mémoire pour l'Institut : je le recopierai 
ici. Je ferai seulement une petite excursion à Ravenne et 
je reviendrai de là à Bologne... 

Je fais décidément imprimer quelque chose dans les 
Mélanges d'histoire et d'archéologie que publie l'Ecole 
française de Rome. Ce sont quatre à cinq pages sur un 
manuscrit inédit que j'ai trouvé à Florence (1). Cela ne 
paraîtra pas de sitôt; la correction des épreuves ainsi 
faite à distance me donne beaucoup de mal. 

Aujourd'hui nous avons eu un orage de grêle épouvan-
table, qui a ruiné toutes les moissons d'Italie et qui a 
sans doute été un fléau pour la nation tout entière. Il a 
duré trois quarts d'heure, pendant lesquels n'ont cessé 
de tomber des grêlons gros comme des œufs de pigeons. 
Cela faisait un vacarne vraiment épouvantable. J'espère 
que cette grêle aura apaisé la chaleur et que cette catastro-
phe, survenue au moment où l'on rentrait les moissons et 
où les raisins commencent à grossir, aura rappelé à l'Italie 
qu'elle a beaucoup à travailler et à peiner chez elle avant 
de s'amuser à tracasser les voisins. Au palais Farnèse 
mes camarades sont infiniment rassurés. Ils sont entourés 
des troupes, chose tout à fait inutile, et tout homme qui 
crie : Vive l'Italie ! est arrêté comme agent de désordre. 

(1) Notes sur un manuscrit inédit de la Notitia dignitatum (Mélanges 
de l'Ecole française de Rome, 1881, p. 284-289). 
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11 faut avouer que le gouvernement italien, pour sa part, 
fait infiniment bien les choses. 

Je vous écris au milieu des cloches, aujourd'hui étant 
la fête officielle en Italie, la Saint-Pierre, ce qui est encore 
une chose bien ridicule. Le 24 juin était encore fête offi-
cielle, et aussi le 16 juin. Tout est fermé ces jours-là. 

XLVII 

Bologne, 5 juillet 1881. 

... Vous dire que je m'amuse ici, ce ne serait pas dire 
précisément la vérité. Il s'est imaginé de faire un chaud 
épouvantable, dont rien, même ce que j'ai senti à Flo-
rence, ne peut donner une idée. Il est de fait que Bologne 
est la ville la plus chaude de l'Italie et que j'ai été bien 
mal inspiré d'y aller m'y faire fondre. Il est vrai qu'il 
s'y est passé des choses bien agréables. Le propriétaire 
de notre hôtel, ÏAlbergo del Commercio, s'est imaginé 
d'inaugurer une nouvelle salle pour la table d'hôte et de 
célébrer cette fête par un dîner gigantesque, auquel 
Thomas et moi nous avons assisté, naturellement. Il a 
duré quatre heures. C'était prodigieux : un poisson de un 
mètre et demi de long, des grives rôties, trois pièces mon-
tées, dont une de glaces, du filet au madère, six espèces de 
vins, trois fois du Champagne. Inutile de dire qu'on a 
porté des toasts, tout cela en italien, qu'on a eu de la 
musique tout le temps, qu'on a joué l'hymne royal, ce qui 
équivaut toujours à une démonstration. En sortant de 
table, ni Thomas, ni moi n'avions une conscience bien 
nette de la situation. L'air frais nous a plus ou moins bien 
remis. Jamais au grand jamais, même chez le marquis 
de Noailles, me disait Thomas, je n'ai été à pareille fête. 
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La présence de Thomas ici est fort agréable. Sans lui, 
en effet, Bologne serait une ville intolérable. Au fond, il 
n'y a rien à voir, et j'ai plein le dos de ces portiques, de 
ces arcades éternelles. Je ne vous dis pas où j'irai, je ne 
le sais absolument pas moi-même, mais je suis parfaite-
ment décidé à partir, quand Thomas partira, vers des 
climats plus cléments. 

Je suis bien étonné des craintes que vous avez pu avoir 
au sujet des démonstrations. J'en ai vu, j'en ai entendu, 
et c'est parfaitement innocent. J'ajoute que personne ne 
sait que nous sommes Français, vu que nous parlons ita-
lien, et que d'ailleurs tous les étrangers, à quelque natio-
nalité qu'ils appartiennent, ne parlent que le français avec 
les Italiens. Même dans cette grande réunion de l'autre 
jour, où nous étions seuls Français, et on le savait, nous 
avons été admirablement bien traités... 

Suivez bien à l'Institut (dans YOfficiel) les comptes 
rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Je crois qu'il y aura bientôt une communication faite 
par moi, et dans ce cas, je vous prierai de me l'envoyer (1). 

XLVIII 

Venise, 9 juillet 1881. 

Vous avez dû recevoir la carte postale qui vous annon-
çait mon arrivée à Venise. J'ai été bien longtemps avant 
de me décider. Je ne pouvais rester plus longtemps à 
Bologne, qui est une ville toute moderne, horriblement 

(1) Séance du 5 août 1881 : « Le Directeur de l'Ecole française de 
Rome adresse à l'Académie un mémoire de M. Camille Jullian, 
membre de ladite école, sur les Domestici et les Protectores, troupes 
de gardes des empereurs du me au vne siècle (Académie des Inscrip-
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chaude, plus chaude même que Florence, et sans les 
poétiques compagnies de la via del Melarancio. Comme 
Thomas partait pour Venise, je l'y ai suivi. J'étais sûr de 
trouver à Venise moins de chaleur, sans parler des char-
mes incomparables de la vie vénitienne. Nous sommes 
arrivés ici, je ne me rappelle plus bien quel jour, ou plu-
tôt quel soir, par un magnifique clair de lune. Naturelle-
ment nous avons pris une gondole en arrivant pour 
transporter nous et nos bagages. Vous n'ignorez pas, en 
effet, que c'est la seule façon de circuler à Venise. Nous 
sommes allés d'abord à l'hôtel, et je vous assure que ma 
nuit a été bien tranquille, car à Venise les gens ne par-
lent pas dans la rue et il n'y a sur le pavé ni chiens, ni 
autres bruyants animaux. Le lendemain nous nous som-
mes mis à la recherche d'une chambre, et, après beau-
coup d'escaliers montés et un nombre égal d'escaliers 
redescendus, nous avons fini par trouver quelque chose 
de très agréable, pas trop chaud, chez une dame qui jus-
qu'ici ne nous a donné que des prévenances, dans une 
maison plutôt luxueuse. De ma fenêtre j'aperçois le der-
rière des palais de la place San Marco, avec les statues 
qui les couronnent, si bien qu'au matin, les ombres des 
Neptune, des Apollon et des Mercure de marbre plon-
gent dans ma chambre. 

Depuis mon arrivée je me laisse aller à la vie très 
paresseuse qu'engendre Venise pendant l'été. Je me cou-
che à minuit, après de longues promenades sur les quais 
qu'illuminent les rayons de la lune. Je vais prendre, natu-
rellement, tous les soirs, une glace sur la place Saint-

tions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances, 4e série, t. IX, 
1881, p. 159). — Cf. le discours d'ouverture du président Pavet de 
Courteille à la séance publique annuelle du vendredi 18 novembre 1881 
(p. 316) et le rapport de Georges Perrot sur les travaux des Ecoles 
d'Athènes et de Rome pendant l'année 1881 (p. 397-398). 

141 



CAMILLE JULLIAN 

Marc. Vous connaissez, n'est-ce pas? cette place gigan-
tesque, avec ses portiques pavés de marbre, ses triples 
colonnades flamboyantes, et au fond la basilique de Saint-
Marc avec ses mosaïques dorées qui resplendissent au 
soleil, et ses colonnes, et ses portes de marbre, tout cela 
coloré, bariolé, étincelant. Le soir tout s'illumine, et 
Venise qui dort pendant le jour se réveille. Toute la 
place, qui a deux cents mètres de long et cent de large, 
est occupée par les tables des cafés et toute la population 
tient là. C'est alors quelque chose de féerique : surtout 
les Vénitiennes sont splendides aux lueurs vagues du gaz 
entremêlées des blanchâtres reflets de la lune. Il y a à 
Venise des jardins qui s'illuminent le soir. Du haut des 
jardins, quelle vue sur les îles, sur les campagnes qui les 
couvrent, sur la mer aux mille voiles et, plus loin, sur la 
côte dentelée de l'Adriatique ! Derrière, la haute barrière 
des Alpes, toujours noires et nuageuses, coupant l'azur 
foncé du ciel. 

Vraiment, Venise me plaît infiniment mieux que Flo-
rence. Je ne parle pas de Rome. Décidément, l'an pro-
chain, je lâcherai Rome, je n'y passerai qu'un mois, et 
encore s'il le faut. Je partagerai mes faveurs entre Venise 
et Florence, où d'ailleurs je travaillerai bien mieux. Et, 
en effet, pourquoi me condamner, puisqu'aucun règle-
ment ne nous y oblige, à cette ville affreuse de Rome, 
sans jardins, sans arbres, sans trottoirs, ville où il ne 
cesse de pleuvoir, de venter et où la fièvre est toujours 
comme une menace à l'horizon de votre santé? A Flo-
rence nous avons les Cascine et les retours le long de 
l'Arno par les douces lueurs du soleil qui se couche; 
nous avons les senteurs embaumées des roses aux Colli,' 
lorsque le soleil se lève. A Venise — mais je vous repar-
lerai de Venise si souvent encore. Si le gouvernement 
m'interdit de façon formelle le retour en France, c'est à 
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Venise que je passerai et août et septembre et octobre. 
J'espère cependant que cela ne sera pas. 

Pas de nouvelles du monde civilisé depuis que j'ai fran-
chi les lagunes par le pont de trois kilomètres que traverse 
le chemin de fer et qui relie Venise à la terre ferme. De 
Rome, rien, absolument rien depuis quinze jours. M. Gel-
froy est-il parti ou non? Je tiendrais beaucoup à le 
savoir, parce que des dernières paroles qu'il nous écrira 
en partant dépendra certainement notre sort. Si ces paro-
les sont réellement sévères et explicites, il faudra se rési-
gner. Mais comme j'irai certainement à Tunis cette 
année-ci, je pourrai m'esquiver pendant dix jours pour 
Marseille, dix jours, c'est-à-dire le temps pendant lequel 
nous pouvons ne pas écrire au Directeur. Franchement, 
quelque heureux que je sois ici, et je vous avoue que les 
agréments de la vie sont sans pareils, il m'en coûtera de 
ne pas vous rejoindre. Dix mois d'absence à ajouter a 
d'autres dix mois ! Quant à ma malle, ne vous en préoc-
cupez pas. J'ai assez d'effets pour vivre des mois. Seule-
ment je vous prierai de chercher dans mon buvard mon 
passeport et de me l'envoyer. De même, dans ma ser-
viette, une série de notes intitulées : sur un M S du Vati-
can n° 3715 et de me l'envoyer également. 

... Que je regrette que vous ne soyez pas ici ! Je crois 
cependant que papa ni maman ne s'iraient (sic) de ces 
courses perpétuelles en bateau. Cependant la mer est bien 
calme et les gondoles sont bien jolies. Je vous en envoie 
un facsimilé sur cette enveloppe. 

Ci-joint un réséda de Venise. 
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XLIX 

Venezia, 16 juillet 1881. 
J'espère que ma lettre arrivera assez à temps pour la 

fête de papa et pour lui souhaiter toutes sortes de pros-
pérités en tout genre. J'espère qu'il aura reçu une petite 
brochure que je lui ai envoyée(D; si j'avais songé plus tôt 
à sa fête, je l'aurais accompagnée d'une dédicace à lui 
destinée. Il est cependant probable que la brochure ne 
l'aura qu'à moitié intéressé! Il est arrivé de plaisantes 
choses entre le Directeur et moi à propos de ce manus-
crit. Finalement M. Geffroy est allé à Florence afin de 
l'acheter pour la Bibliothèque Nationale de Paris. Je crois 
que le prix d'achat est de quinze cents francs. Ç'a été 
un événement pour ce bon Directeur. Mais comme il ne 
m'a pas écrit depuis dix-sept jours, je ne sais pas du 
tout comment les choses se seront terminées. 

Ici l'Ecole commence à se rassembler. Martin à son 
tour est venu de Rome à Venise, fuyant la chaleur et les 
fièvres. Je ne sais vraiment pas qui a pu vous suggérer 
cette idée que le climat de Venise était malsain pendant 
l'été. Bien loin de là! Venise n'est pas du tout sur des 
marais. Ce qu'on appelle la lagune, c'est la mer avec ses 
vagues et ses orages, avec sa marée; car il y a un mètre 
de marée à Venise. Or jamais la mer n'a passé pour un 
foyer de miasmes. Tout le monde en Italie va prendre les 
bains à Venise. On prépare en ce moment les cabines 
du Roi, de la Reine et du petit prince. Les chambres 
sont très rares et très chères. Nous payons quarante francs 
chacun ici, où d'ailleurs nous sommes très bien placés et 
où nous jouissons de très beaux meubles, moi en parti-

el) Il s'agit du travail cité p. 138. 
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culier d'une armoire à glace. Ne vous effrayez pas du 
numéro 1262 qui orne notre maison; il n'y en a que 
quelques-unes dans cette espèce de portice (sic) souterrain 
qui lui donne accès. Mais à Venise il n'y a qu'un seul 
numérotage pour toute la ville. Venise est très singulière 
dans la façon de bâtir ses maisons. Les entrées sont 
impossibles : de vrais boyaux où un chien suffit pour 
faire foule. Les rues les plus passantes, les rues aux bazars 
n'ont que trois mètres de large, ce qui les rend très fraî-
ches le jour et horriblement chaudes la nuit. D'ailleurs 
très bien éclairées des lumières des magasins. Les bazars 
à quarante centimes, à quatre-vingt-dix-neuf centimes y 
abondent. A côté de ces rues, il y a les calle, larges d'un 
mètre, sans portes, sans fenêtres, fermées par le derrière 
des palais, sans lumières le soir, droites et longues; c'est 
le plus grand nombre. Les sous-portiques consistent dans 
des rues très étroites pratiquées sous les maisons : ainsi 
notre maison s'étend à droite et à gauche de la rue, sans 
parler de la partie qui est à cheval sur la rue elle-même. 
Il n'y a pas de place pour de grands boulevards à Venise, 
au moins pour de longs boulevards, puisque tous les cent 
mètres il y a un canal et un pont. Le pont naturellement 
est assez élevé pour permettre aux bateaux de passer par 
dessous, ce qui nécessite des escaliers pour monter 
comme pour descendre; et quand on a fait cet exercice 
un nombre incalculable de fois par jour, on est horri-
blement fatigué et l'on dort au moins douze heures, ce 
qui m'arrive toujours depuis que je suis à Venise. ^ 

Thomas et moi avons dignement célébré la fête du 
quatorze juillet, beaucoup mieux sans doute que vous ne 
l'avez fait. Thomas a joué dix fois de suite la Marseillaise 
sur sa mandoline; puis nous sommes allés dîner à trois 
francs par tête, avec une bouteille de Valpolicello à qua-
rante sous, le tout suivi d'une glace et d'un retour chan-

C A M I L L E J U L L I A N . 
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celant à la maison. Nous avons bien regretté de ne pou-
voir, à cause des circonstances politiques, arborer le dra-
peau national... 

Il fait toujours à Venise une température très élevée, 
mais c'est supportable, grâce à la brise de mer. Le soir, à' 
partir de huit heures, on est admirablement bien sur la 
place Saint-Marc, pavée de marbres et de souvenirs, à la 
lueur des étoiles (car de comète, il n'y en a plus) et de 
lumières plus mortelles. Vous comprenez qu'on ne sort 
jamais de chez soi avant cette heure un peu tardive. C'est 
l'heure des Vénitiens, et nous la prenons. Le jour, tout 
le monde dort ou travaille depuis les huit du matin jus-
qu'aux huit du soir. Ainsi faisons-nous, nous aussi. Je 
recopie le mémoire que je dois envoyer à l'Institut, beso-
gne très fastidieuse, mais nécessaire. Quand j'en serai 
débarrassé, je songerai à des choses plus sérieuses. 

M. Gaston Boissier, dans sa 2e édit. des Promenades 
archéologiques, a mis un mot pour moi, dans sa pré-
face (1), assez aimable. Papa pourra voir ce livre au cer-
cle. Veuillez m'envoyer la Revue historique de juillet-
août 1881. J'ai reçu le passeport et les notes; mais j'avais 
demandé les notes du n° 3715 : ne sont-elles pas dans 
ma serviette ? 

Venezia, n° 1262, 21 juillet 1881. 
Je n'ai pas encore écrit à M. Geffroy au sujet de mon 

retour et, de fait, j'attends d'être en règle avec lui et avec 
l'Institut. J'ai encore à finir de recopier mon mémoire, 

(1) Voici ce mot : « Je n'ai pu retourner à Rome, comme je le 
souhaitais, avant de la publier; mais j'ai été soigneusement informé 
des travaux qui s y poursuivaient par M. Jullian, membre de l'Ecole 
lrançaise, que je veux remercier ici de ses communications. » 
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ce qui ne peut me prendre plus de deux ou trois jours. 
Je le lui enverrai immédiatement rue du Bac, 32, à Paris, 
et par la même occasion, je lui demanderai un congé 
d'un mois. Je ne vous dissimule pas que, comme ce n'est 
pas lui, mais le ministre, qui accorde les congés, j'ai 
beaucoup d'inquiétude au sujet du succès de ma demande. 
Je ne vois pas pourquoi M. Geffroy ne serait pas très 
content de moi. Je lui ai découvert un beau manuscrit; 
la Bibliothèque Nationale vient de l'acheter (beaucoup 
trop cher, il est vrai : on en offrait (D 2000 fr., on en a 
donné 1500; à 500 fr. je l'aurais pris pour mon propre 
compte) et j'ai fait imprimer dans les Mélanges une notice 
qui a au moins le mérite de l'exactitude. Je lui prépare 
un nouveau travail là-dessus (2). Par parenthèse, ne perdez 
pas le petit imprimé que je vous ai envoyé : c'est le seul 
que j'aie en ma possession. 

Je suis au moins à Venise pour jusqu'au 7 août, ne dési-
rant pas perdre le prix de ma pension, ayant loué ma 
chambre pour un mois. D'ailleurs on y est très bien; il 
y fait 31°, ce qui est très modéré. Thomas habite dans la 
même maison, et la patronne est charmante. Il faut bien 
tous ces agréments pour passer par-dessus l'effrayante 
chaleur qui nous accable et malgré laquelle je suis obligé 
de recopier mon mémoire. La nuit, que l'on commence 
très tard et que l'on finit plus tard encore, est assez 
pénible. Mais le jour a, vers deux heures de l'après-midi, 
des moments terribles, où le sommeil est la seule res-
source. On est obligé de se mettre dans un costume à peu 
près primitif, et comme, à Venise, les rues n'ont pas deux 
mètres de large, et que l'on y habite plus ou moins chez 
son voisin, vous jugez des secrets intimes que l'on peut 

(1) Sic, pour a on en demandait ». . . . . . 
(2) A propos du manuscrit Bianconi de la Notitia dxgmtatum 

(Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1883, p. 80-81). 
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pénétrer, ce qui n'est pas la chose la plus extraordinaire 
de cette bonne cité. Il est vrai que, le soir, il y a la musi-
que et les glaces sur la place Saint-Marc, musique qui 
depuis quelque temps devient très fastidieuse. Par exem-
ple, hier, on a joué quatre fois de suite l'hymne royal... 
Il est vrai que c'était la sainte Marguerite, anniversaire 
de « notre reine », laquelle arrive ce soir. Il est encore 
arrivé hier l'escadre anglaise, au bruit des canons, et l'on 
voit les pesants matelots d'Albion arpentant gravement 
les pavés de marbre des arcades de Saint-Marc. J'ajoute, 
pour être complet, qu'il est arrivé une bande d'Africains, 
noirs de figures, rouges et blancs de costumes, qui 
devaient certainement être des Khroumirs. 

Je ne vous dissimulerai pas (doit-on rien cacher à ses 
parents?) que j'ai été assez mécontent de la façon assez 
peu patriotique dont vous avez célébré la glorieuse fête 
du quatorze juillet. Et dire que nous autres, exilés, nous 
avons joué et chanté la Marseillaise et bu du Valpolicello 
à la santé de la troisième république ! 

Vous ai-je dit que l'Ecole de Rome était fermée, main-
tenant que le Directeur et la Gazelle (Mme Geffroy) ont 
pris leur vol vers des cieux plus cléments. Lacour est 
tout à fait seul dans ce grand palais, le marquis et la 
marquise de Noailles étant également partis avec trente-
cinq colis pour les rives de Naples. 

A Venise, ni départs ni arrivées. Thomas, Martin et moi 
y avons transporté l'Ecole de Rome... Nous ne cessons 
d'arpenter les portiques, le jour, les quais le soir, en quête 
d'une brise. Il y a bien longtemps que nous n'avons mis 
le pied dans une gondole : il fait très chaud dans les 
gondoles. Mais on va créer des vapeurs qui feront le 
service le long du Grand Canal, ce qui ruinera les gon-
doliers, mais ce qui sera plus commode et meilleur mar-
ché. On appelle ces vapeurs tramways-à-eau. Tout est 
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tramway en Italie : ainsi les omnibus s'appellent tramway-
pavé, parce qu'ils ne roulent pas sur du fer... 

Un mot pour finir sur Venise. Dimanche dernier nous 
avons fini par voir la Gallegiante. On appelle de ce nom 
une espèce de gondole double, c'est-à-dire formée de 
deux gondoles réunies, toute illuminée de lanternes dites 
vénitiennes, qui se promène sur l'eau avec un orphéon (sic) 
quelconque. Cela fait un bel effet, mais ce serait mieux 
si, au lieu de jouer, on chantait. — Aujourd'hui il y avait 
une très belle messe en musique à Saint-Marc à cause 
d'un chanoine mort. Saint-Marc est un vrai bazar : de 
l'or, des marbres, pêle-mêle, sans ordre, beaucoup de 
richesse, pas de goût. L'église n'est ni haute, ni large, 
ni profonde. Il ne faut pas s'exagérer les églises et les 
palais de Venise. Les palais ne sont beaux qu'à cause de 
leur second étage, formé de colonnes longues, minces et 
sveltes. 

LI 

Venezia, sottoportico dei Preti, n° 1262. 

[28 juillet 1881]. 

J'espère que vous ne serez pas effrayés du jour de retard 
apporté par moi à cette lettre. J'avais attendu la réponse 
de M. Geffroy pour vous la communiquer. Lui ayant écrit 
dimanche, j'aurais pu la recevoir au plus tôt mercredi 
soir; mais il n'est rien arrivé par le courrier de ces deux 
jours, ce qui me fait, hélas ! très mal augurer de l'humble 
supplique que j'ai adressée à notre rigoureux directeur (1). 
J'avais fini dimanche la rédaction de mon mémoire, un 
véritable ouvrage de deux cents pages, imaginez-vous 

(1) Le texte porte « serviteur ». 
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cela ! Je le lui ai expédié avant ma lettre, que cet envoi 
justifiait très bien. Pour ne pas être trop exigeant, je n'ai 
demandé qu'une dizaine de jours; c'est si peu, si peu que 
je croyais qu'il me répondrait tout de suite : Faites à votre 
gré. Il est vrai qu'il est à Paris, qu'il est dans sa famille 
et que peut-être il ne se met pas assez à notre place, nous 
autres obligés de recommencer douze mois de labeur sans 
le courage qui naît de quelques jours passés dans sa 
famille. Je vous enverrai un mot dès que j'aurai reçu quel-
que chose de ce grand homme. 

Voilà une semaine de plus que j'habite sur la lagune : 
semaine qui n'a pas été sans importance. D'abord la fin 
de mon grand mémoire et la fixation des non moins beaux 
travaux dont je vais m'occuper. Puis la cessation de la 
chaleur et l'abaissement de la température à 24 degrés, 
en même temps la fin de cet air lourd, pesant, qui vous 
accablait. Ce qui fait que l'on est très heureux maintenant 
à Venise, que la foule à la place Saint-Marc n'est pas aussi 
entassée, que l'on peut admirer à son aise les palais et 
respirer en écoutant la musique, surtout que l'on dort 
très tranquillement et sans cauchemar. Hier je suis allé 
me promener en bateau sur la mer. Nous avons quitté 
Venise pour traverser la lagune sur le bateau des bains. 
Nous avons parcouru l'île boisée du Lido, qui forme le 
rempart de Venise du côté de la haute mer, et nous avons 
joui, du haut de la terrasse de l'établissement des bains, 
du coup d'œil que forment l'Adriatique et sa bordure de 
montagnes au fond de l'horizon. L'Adriatique est bien 
pâle et grise à côté de la Méditerranée toute bleue : 

A Venise, à l'affreux Lido, 
Où vient sur l'herbe d'un tombeau 
Mourir la pâle Adriatique (*), 

(1) A. de Musset, La nuit de décembre. 
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comme dit Musset. Mais seulement il n'y a pas de tom-
beau sur le Lido; il y a seulement une plage très animée 
par la présence d'une foule de riches baigneurs. Il y a 
même des omnibus avec des chevaux, ce qui m'a paru 
une chose tout à fait extraordinaire. Car à Venise le 
cheval est une chose entièrement prohibée, sauf comme 
viande de boucherie. On ne permet les chiens que moyen-
nant un impôt de cinquante francs par tête; car, comme 
il y a très peu d'eau à Venise, les chiens courent le risque 
de devenir enragés. En revanche, il y a un nombre prodi-
gieux de chats, plus de deux mille pigeons qui sont nour-
ris aux frais de la ville sur la place Saint-Marc et qui 
descendent tous de ce fameux couple qui, au quinzième 
siècle, annonça à la glorieuse république la prise de 
Candie sur les Turcs. 

La reine Marguerite et le prince de Naples sont arrivés 
dans nos murs il y a huit jours, au son de l'hymne royal. 
Le petit prince prend les bains au Lido; il a un petit 
vapeur à lui, qui est grand comme une gondole. C'est 
un bonhomme très bien élevé, qui salue tout le monde. 
La reine se promène toute la journée en gondole sur le 
Grand Canal. Le soir, on ne joue que les chants natio-
naux sur la place Saint-Marc et on oblige la pauvre dame 
à paraître sur le balcon pour la saluer d'un brouhaha 
immense. L'escadre anglaise est partie. On ne voyait que 
matelots anglais buvant de la bière dans tous les cafés 
depuis huit jours. 

Nous rencontrons maintenant à Venise un tas de monde 
de connaissances, venant de Rome ou de Naples, archi-
tectes, peintres ou archéologues. Le congrès géographique 
qui va s'ouvrir ici le premier août va attirer beaucoup 
de monde encore. 

Fournier a été reçu premier à la licence. J'ai écrit pour 
le recommander à Paris. D'ailleurs Michel, à qui je l'ai 
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fait connaître, le protège bien plus efficacement que moi. 
Michel vient de publier une édition des Provinciales de 
Pascal... 

J'ai reçu une lettre de M. Jules Bonnet. J'ai fait un 
tout petit article pour le Bulletin de l'histoire du protes-
tantisme français (1) (qui est sous le patronage de madame 
Jules Ferry). 

LU 

Venezia, sottoportico dei Preti, 1262, 

jeudi 4 août 1881. 

Il y a eu dimanche dernier huit grands jours que j'ai 
écrit au Directeur. Il a certainement reçu ma lettré, et 
mon mémoire, puisqu'écrivant à Martin, il y a une 
semaine, il le priait de m'en accuser réception. Ni Thomas 
ni moi, qui habitons ensemble, ne comprenons un silence 
qui n'est pas dans les habitudes du Directeur, surtout 
pour une question de ce genre. Il a dû comprendre par 
ma lettre très humble et très suppliante (Thomas l'a lue 
et l'a même déclarée très touchante) quelle hâte j'avais 
de recevoir une réponse, négative ou positive. Car il faut 
bien que je sache, si je ne vais pas à Marseille, où j'irai. 
Mon mois expire après-demain et il est inutile que je reste 
plus longtemps à Venise. J'ajoute que je serais parti pour 
Marseille hier ou aujourd'hui, même malgré le silence 
de mauvais augure du Directeur, si une autre question ne 
s'était pas ajoutée à la première. M. Geffroy nous doit, 

(1) Compte rendu de VHistoire de la Réformation en Espagne, par 
Moïse Drouin. Lausanne, Mignot, 1880, 2 vol. in-12 (Soc. de l'his-
toire du protestantisme français, Bulletin historique et littéraire 
15 août 1881, p. 376-382). 
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à Thomas et à moi, le chèque du mois de juillet, et j'en 
aurais besoin pour avoir de l'argent, et de l'argent fran-
çais. Il est inconcevable que, quand nous voyageons avec 
des ressources très limitées, on nous fasse attendre ainsi 
huit ou dix jours nos maigres appointements. Il y a chez 
le Directeur des manques de tact, de délicatesse très 
surprenants pour qui est habitué à ses manières assez 
douces et mielleuses. Je ne me résigne que très difficile-
ment à penser du mal de lui; mais je vous avoue que 
cette fois nous n'y tenons plus. Il aurait dû répondre 
tout de suite, et s'il me refuse maintenant après m'avoir 
fait espérer pendant dix jours, quelle cruauté ! Si Thomas 
ou moi renouvelons notre mois de chambre, il faudra 
payer d'avance, et quelle situation si le chèque n'arrive 
pas ! Voilà des choses auxquelles le Directeur devrait 
songer. Je ne parle pas de l'obligation qu'il impose à ceux 
qui quittent Rome cette année-ci de rester jusqu'à la 
fin septembre pour commencer leurs classes le premier 
octobre. C'est encore moins dur que de me contraindre, 
après une année de travail, à recommencer une dure 
année sans avoir pu voir ma famille. J'avoue que je suis 
très embarrassé. 

Les mémoires ne seront lus et analysés que dans les 
séances de novembre. Ils sont, à l'heure qu'il est, soumis 
à une commission qui les étudie. 

Je termine l'exploration de Venise, malgré mes ennuis 
et mes incertitudes. Chaque jour je visite quelque église, 
mais dès onze heures la chaleur arrive et il faut s'enfermer 
dans le jardin de quelque café. Voilà encore qui me préoc-
cupe pas mal. Je ne veux pas du tout passer mon mois 
d'août dans la vallée du Pô, qui est une fournaise ardente. 
Autant vaudrait rester à Venise. Du reste, demain ou 
après-demain, vous recevrez sans doute une lettre ou une 
dépêche qui vous fixera sur mon sort. Comme il faut 
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tout prévoir, même le retour à Marseille, veuillez faire 
prendre ma carte d'électeur pour les élections générales 
du 21 août. 

A Venise, la vie est aussi régulière que le bruit que 
font les rames sur l'eau. D'ailleurs les gondoles vont 
bientôt disparaître. On vient d'instituer une compagnie 
de vapeurs-omnibus qui feront le service du Grand Canal 
et de la gare. Adieu toute poésie ! Il est de fait que les 
gondoles ne vont pas vite et que les courses sont bien 
longues et bien fatigantes à pied, avec les canaux à tra-
verser, les ponts à gravir et les escaliers à descendre. Je 
suis allé dimanche visiter le palais ducal, avec ses pein-
tures à l'huile qui sont la chose du monde la plus fasti-
dieuse. Il y a un jugement dernier du Tintoret qui a 
vingt-trois mètres de long : c'est beaucoup pour un seul 
tableau. Puis deux cents portraits de doges, sans parler 
de ceux de sénateurs. Les églises sont plus intéressantes. 
Ce sont de véritables cimetières : à droite et à gauche 
les tombeaux des doges, surmontés de leurs statues cou-
chées ou à cheval, le tout en marbre ou en bronze doré, 
avec des statues entre les colonnes, des bustes par-dessus 
à droite et à gauche. Ce qu'il y a d'infiniment mieux, ce 
sont les mendiantes qui viennent vous taper sur l'épaule, 
pendant que vous admirez, pour vous demander un cen-
time. Je me croirais perdu si j'en donnais. Venise a un 
quart de pauvres, c'est-à-dire de gens qui couchent en 
plein air ou dans les églises et se nourrissent de pollenta. 
Il y a cependant sur la terre ferme des entrepreneurs 
qui demandent des ouvriers pour dessécher la lagune 
morte; mais aucun Vénitien ne quittera Venise. Il est 
mort l'an passé soixante mille individus dans la plaine du 
Pô des maladies qu'engendre la pollenta. Oh ! la glorieuse 
Italie ! En ce moment elle va dépenser trois ou quatre 
millions pour un nouveau cuirassé qu'on met sur le chan-
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tier de Venise. Naturellement les gens de l'arsenal sont 
de Trieste ou de la Dalmatie. Heureusement que le beau 
ciel, les beaux couchers de soleil, les îles d'or, les bar-
ques blanches et la mer bleue me rappellent Marseille. — 
A bientôt une nouvelle lettre. Pensez beaucoup de mal de 
notre directeur qui, décidément, devrait être plus humain 
et moins clérical... 

Encore un courrier de passé, pas de lettre chargée. Que 
va dire Thomas? 

l i i i 
Gênes, 17 septembre 1881. 

Je vous écris de bon matin de Gênes, où je suis arrivé 
sans encombre hier au soir, et, quoique j'aie infiniment 
regretté de partir si tôt de Marseille, cependant l'ennui 
d'un long et fatigant voyage m'a fait saluer avec enthou-
siasme l'entrée du convoi dans Gênes. Dix-huit heures, 
dont une bonne moitié passée sous les tunnels, au milieu 
de la poussière et du soleil, sans compagnie agréable, ne 
sont pas une chose folâtre. A Vintimiglia, un monsieur et 
une dame, accompagnés d'une fort charmante jeune fille, 
sont entrés dans le wagon. Mais, frappé d'une timidité 
subite, je n'ai pas pu trouver moyen d'entrer en conver-
sation avec mes compagnons de route; ce qui, outre que 
j'ai été privé pendant sept heures de douces distractions, 
m'a rendu furieux contre moi-même et contre ma timi-
dité. D'autant plus que le monsieur paraissait être un 
archéologue et que j'avais là l'article des Débats pour 
entrer en relations. A propos des Débats, dans le café 
d'où je vous écris, il y a les Débats, n° de vendredi, et 
dans ce n° un article fort savant d'un frère de mon ancien 
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collègue Berger (1) sur les inscriptions sémitiques. C'est 
decidement le premier des journaux de France que le 
Journal des Débats... 

Vous avez dû apprendre un grand événement : l'abju-
ration et la conversion au protestantisme d'un chanoine 
de Saint-Pierre à Rome, Mgr Campello(2), un homme très 
connu, qui était presque un cardinal. Voilà qui va donner 
beaucoup de mal aux catholiques. L'exemple peut très 
bien devenir contagieux. J'irai voir ce bon monseigneur 
a Rome. 

Je ne vous dis rien de Gênes, qui me rappelle singuliè-
rement Marseille. Je suis logé dans un hôtel anglais- et 
pour la première fois de ma vie, hier au soir, j'ai favorisé 
la table d hote de ma présence. Naturellement le plum-
puddmg y était, ainsi que beaucoup d'Anglaises qui par-
laient anglais et qui étaient très laides. Le soir, je suis 
aile en exploration dans la ville, qui m'a paru très peu 
curieuse et bien mal pavée. Ce matin, j'ai déjà vu une 
grande galerie vitrée, où il y a de beaux magasins et de 
beaux candelabres. 

J'espère que mon départ n'aura pas trop attristé la 
la mille, quelque bruyant qu'ait été mon séjour là-bas 
Prenez beaucoup de petits oiseaux; dites à Lacour que ¡e 
suis content de l'hôtel qu'il m'a indiqué... 

Il y a un chemin de fer sur le quai, et qui est bien 
tapageur. 

( « S " ) 4 ''ECOle dCS C h M e S ' ^ la même Académie 

- — — a a « a" 
RHyae.nthe, ve.r une « lettre d'Italie » dans le Temps du 2 l L r s 
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LIV 

Parme. 22 septembre 1881. 

Je me suis un peu mis en retard, peut-être, mais je 
voulais avoir commencé une seconde installation pour 
vous en donner des nouvelles. Je suis arrivé hier au soir 
à Parme, après être parti le matin de Gênes. J'ai été bien 
fâché de ne pas être accompagné par Martin, surtout à 
cause du triste motif qui le retient chez lui. Sa mère est 
très dangereusement malade et il ne sait pas quand ni 
même s'il pourra rentrer en Italie. Je lui ai écrit tout de 
suite pour le consoler. Hier j'ai parcouru beaucoup de villes 
sans grand plaisir, Novi, Tortona, Piacenza, autrement dit 
Plaisance. Avec cette dernière j'entrais dans un nouveau 
pays que bien peu connaissent, les duchés. Quelle richesse 
et quelle propreté dans ce pays de Parme ! A Plaisance, 
il y a de grandes rues, de grandes places, des palais, des 
statues de bronze à tous les coins. Ces bourgades se 
donnent toutes des airs de reines. Ici, à Parme, je suis 
dans un café splendide, à côté de grandes avenues, de 
beaux jardins odorants, de palais somptueux, où il y a 
des galeries de tableaux, et il faut juste cinq minutes pour 
traverser Parme d'une extrémité à l'autre. Je suis des-
cendu dans un hôtel de commis voyageurs, ce qui est 
assez dans mes habitudes, et j'y mange très bien. J'ai 
passé tout ce matin à la bibliothèque, où j'avais à tra-
vailler, sous l'égide protectrice de Marie-Louise. J'ai été 
surpris de ne trouver rien à la poste ni de vous, ni de 
personne. M. Geffroy ne m'écrit pas. Il doit sans doute 
faire ses préparatifs de voyage. Je n'ai reçu d'autre lettre 
qu'une de Pfisterd), lequel va demeurer à Paris, pour pré-

Ci) Pfister (Christian), recteur de l'Académie de Strasbourg, mem-
bre de l'Académie des sciences morales et politiques (1857-1933). 
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parer à l'agrégation les futurs candidats de l'Ecole. Ce 
sont là de nouvelles places, excellentes pour quelqu'un 
d'actif comme l'est Pfister, et que je ne suis pas sans 
envier. 

De mon séjour à Gênes, il est inutile de vous dire qu'il 
s'est très rapidement écoulé. Quelle belle ville que Gênes ! 
quelle magnificence ! quel cadre et quelle propreté ! Il y 
a presque autant de mouvement qu'à Marseille, et cette 
ville, trois fois plus petite que la nôtre, est autrement 
grandiose. A 20 kilomètres de Gênes on trouve encore 
des palais qui forment une rue ininterrompue jusqu'à la 
ville même. Toute cette route de Gênes à Pegli, je l'ai 
faite quatre fois en tramway, tellement je trouvais agréa-
blement employées les deux heures que dure ce trajet, et 
qui coûte 11 sous. Il n'y a pas de ville au monde où il y 
ait plus de tramways, d'omnibus et de berlingots que 
Gênes. Il en part un toutes les dix minutes au moins 
pour chacun des villages des environs, dont le plus éloi-
gné est à 8 lieues ! Les tramways sont tous aux mains 
de compagnies françaises. Les Français ne pourraient-ils 
pas faire chez eux ce qu'ils réussissent admirablement 
bien à faire chez les autres? 

J'ai fait la connaissance, en visitant le cimetière de 
Gênes, d'un vieillard palermitain qui demandait à tout le 
monde des renseignements que j'étais seul capable de lui 
donner, grâce à mon guide. Je lui ai servi de cicerone. 
C'est un bien brave homme, qui doit être très riche, puis-
qu'il passe sa vie à voyager. Sa petite-fille a épousé un Mar-
seillais, M. Delasouchère (?). Je lui ai montré beaucoup 
de choses à Gênes qu'il ne connaissait pas. Il a l'air ins-
truit, plus qu'un Italien ordinaire. Le soir, il a voulu à 
toute force me mener à l'Opéra, où j'ai entendu chanter 
Norma avec beaucoup de plaisir. Le surlendemain (comme 
il avait eu des affaires dans l'intervalle), il est venu me 
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rejoindre et nous sommes allés ensemble à la villa Palla-
vicini, une espèce de campagne très grande dont on fait 
beaucoup de bruit, parce qu'il y a quelques arbres curieux. 
C'est d'ailleurs un chef-d'œuvre de mauvais goût. Il y a 
des balançoires où rien qu'en s'asseyant on fait partir des 
jets d'eau qui vous inondent. Je me hâte de dire que je 
n'ai pas été victime. J'ai encore vu à Gênes le vase qui a 
servi à la cène de Notre Sauveur et qui a été cassé lors-
qu'en 1804 Napoléon l'a fait transporter au musée du 
Louvre. 

J'oubliais de vous dire qu'à Plaisance on m'a fait com-
paraître devant un lieutenant d'infanterie sous prétexte 
que je regardais la caserne, que mon guide recommande 
d'aller voir. L'explication a été très cordiale, mais mon 
interlocuteur, quand il a su que j'étais Français, a été si 
confus, si gêné qu'il voulait m'inviter à boire avec lui 
pour tout réparer. J'ai bien ri de l'affaire, et il était bien 
content quand je lui ai serré la main. Mais pourquoi dia-
ble enferme-t-on les soldats dans de beaux palais ? 

Je transporte toujours avec moi le flacon; mais je n'ai 
pu attraper jusqu'ici qu'un gros staphylin noir, les vio-
lettes de Parme n'attirant guère les insectes... 

LV 

Florence, via del Melarancio, 8, 
27 septembre 1881. 

... Vous ne devez pas être surpris de me voir à Flo-
rence, ayant à peu près fini mon voyage tel que je l'avais 
fixé. Je suis resté trois jours à Parme, où j'avais à tra-
vailler, un jour à Reggio et à Modène, et je suis arrivé 
hier, à 9 heures du soir, à Florence. Tout le monde va 
bien dans cette bonne maison, à cela près qu'il n'y a en 
ce moment à Florence que l'excellente signora Francesca 
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Pallesi, ses filles, fils et gendre étant à la campagne. 
Mme Francesca a été enchantée de me voir, d'autant plus 
que je suis sa seule compagnie. Je ne sais pas du tout 
combien de temps je resterai à Florence. On y est si 
bien ! Ce matin, j'ai dîné pour 1 fr. 70, savoir : un potage 
aux ravioli, du veau en fricandeau, des champignons 
frits (en Italie il n'y a pas de mauvais champignons) et 
du gruyère. J'ai lu le Journal des Débats au café et j'y ai 
appris que Puech(l) avait été reçu premier à l'agrégation 
des lettres : c'est très beau, lui qui était le plus jeune 
de sa section et qui était entré dernier à l'Ecole. Il n'y a 
que les Débats pour imprimer des choses intéressantes. 
Baudrillart sera nommé professeur à Laval. Je compte 
protester contre la façon tout à fait arbitraire dont se 
font les nominations aux grandes Ecoles, en dépit de 
tous les rangs d'agrégation, alors que, l'an passé, on a 
fait tant de difficultés à me nommer, moi premier. Vont 
à Rome, Diehl 1er (2), Salomon 9e (3) et à Athènes, Mon-
ceaux 6e (4), Veyries 13e ( 5 ) ! ! ! C'est vraiment incroyable 
qu'il suffise de demander une Ecole pour y aller. De ces 
quatre, il n'y a que Diehl d'historien, les trois autres sont 
littérateurs. Je me demande ce qu'ils vont faire dans des 
Ecoles d'archéologie. 

Vous avez dû savoir que Martin ne m'a pas rejoint à 
Gênes, sa mère étant tombée gravement malade. Le pau-

(1) Puech (Aimé), professeur honoraire de poésie grecque à la Sor-
bonne, directeur de la Fondation Thiers, membre de l'Académie des 
inscriptions. 

(2) Diehl (Charles), professeur honoraire d'histoire byzantine à la 
Sorbonne, membre de l'Académie des inscriptions. 

(3) Salomon (Charles), professeur de première supérieure au lycée 
Condorcet (1859-1925). 

(4) Monceaux (Paul), professeur honoraire d'histoire de la littéra-
ture latine au Collège de France, membre de l'Académie des inscrip-
tions. 

(5) Veyries (Alphonse), membre de l'Ecole d'Athènes (1858-1882). - -
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vre garçon doit être désespéré, lui qui a perdu son père 
au commencement de sa première année d'Ecole. M. Gef-
froy m'a écrit pour savoir ce que Martin comptait faire. 
Il ne m'a point parlé de mes dix jours de supplément que 
j'ai ajoutés à cinq semaines de vacances non moins illé-
gales. Sa lettre, adressée à Gênes, était fort aimable. 

Le temps est beau, mais froid depuis quatre jours. Nous 
avons un peu gelé en traversant les Apennins; mais je 
m'étais vêtu d'hiver. Il est vrai que les Apennins ont 
mille mètres et plus de hauteur. Le ciel est d'une limpi-
dité vraiment merveilleuse, et le coucher du soleil au 
milieu de ces monts est de toute beauté. J'aurais certai-
nement voulu faire arrêter le train pour chasser aux 
insectes sur ces fleurs jaunes qu'on apercevait. Je me suis 
borné à prendre dans une station trois gros bourdons qui 
sont certainement très rares. Je m'en vais chasser à 
Florence. 

De Parme je ne vous dirai rien, sinon que j'y ai bu du 
bon lait, que j'y ai vu les chefs-d'œuvre du Corrège et 
que j'ai travaillé à un manuscrit de la Notitia dignita-
tum (1). De Reggio je ne vous dirai pas davantage, sinon 
que j'y ai fait la connaissance d'un commis voyageur en 
pharmacie. Je suis resté 18 heures à Modène. C'était jour 
de marché et il y avait la musique que j'ai écoutée en 
mangeant des gâteaux au chocolat d'une exquise saveur. 
La galerie de tableaux, pour laquelle j'étais venu, était 
en voie de déménagement, mais une pluie d'or me l'a 
fait ouvrir. Elle est fort belle. Je ne me suis pas arrêté 
à Bologne. A Modène, toutes les portes des églises sont 
formées de colonnes supportant des lions en marbre 
rouge. Je suis encore allé à Borgo-San-Donnino pour voir 
d'autres églises. Que ces pays-là sont stilés (?) et civilisés ! 

(1) Cf. p. 147, n. 2. 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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Le moindre village a son usine à gaz, et le soir l'horloge 
du municipe (mairie) est illuminée; on la voit de la gare. 
A Modène et à Parme les remparts forment une magni-
fique promenade bordée de châtaigniers. En revanche 
on parle dans ce pays le plus abominable patois qui se 
puisse imaginer, et mon italien ne me servait qu'à peine. 
On supprime toutes les voyelles de la fin; o se pro-
nonce u, ou se prononce u, e se prononce a. Ce n'est pas 
le patois de Gênes, que j'avais fini par apprendre. Nous 
sommes ici en pleine saison de manœuvres; on ne ren-
contre que soldats, trains spéciaux emportant des régi-
ments entiers, officiers dans les cafés et dans les rues. 
Il est vrai que, passé l'Apennin, plus un seul militaire; ils 
sont tous dans le nord. 

LVI 

Rome, 5 octobre 1881. 

... Je suis arrivé dimanche soir de Florence à Rome. 
J'étais pressé de rentrer ici pour faire certains travaux 
et aussi parce que la saison commençait à devenir trop 
mauvaise pour voyager. La pluie a fort gêné mes trois 
dernières journées de séjour à Florence, et, depuis mon 
retour ici, il ne cesse pas de tomber des averses. Force 
m'est de vivre dans ce grand palais, au milieu d'une soli-
tude parfaite. Il n'y a personne au premier étage; au 
second il n'y a que le cardinal Gianelli, moi et De la 
Blanchère, qui est revenu de Terracine pour quelques 
jours. Mais ce dernier a rapporté de ses marais les 
mœurs sauvages des habitants, si bien que, pour être très 
bien dans sa compagnie, il faut ne rien dire. Cesare 
demeure aussi au palais. Il est venu m'attendre à la 
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station dimanche. Rome n'a absolument pas changé d'as-
pect. Ce jour-là seulement il y avait quelques drapeaux 
aux fenêtres, parce que le deux octobre rappelait le plé-
biscite de 1870. Il y a eu une grande distribution de prix 
au Capitole. 

Je ne suis pas trop mal dans ma chambre. Le lit est 
bon. La chambre est, d'ailleurs, aussi pauvrement meu-
blée que possible. En dehors du lit, elle ne renferme que 
deux vieilles chaises, un canapé plus vieux encore, une 
table branlante, une glace et une armoire à trois pieds; et 
puis plus rien. Je ne songe guère à la garnir davantage, 
cela m'entraînerait trop loin dans mes dépenses. Seule-
ment j'y mettrai des fleurs. La vue que l'on a de la magni-
fique fenêtre michel-angélique est fort bornée : elle donne 
sur la cour. Seulement, du lit on a une petite échappée 
sur le ciel. Et juste dans ce coin du firmament on peut 
voir, à 6 heures du soir et à 6 heures du matin, l'étoile 
qui porte tour à tour le nom d'étoile de Vénus et d'étoile 
du berger. Cela m'est arrivé le premier soir et le premier 
matin, car, dès lundi, la pluie s'est mise de la partie. 

J'ai lu dans le Journal général de l'instruction publique 
les différentes places de mes camarades. Lacour avait 
d'abord été nommé à Tours, ce qui devait lui plaire 
beaucoup; puis il a été nommé à Toulouse, ce qui le 
fâchera en ce sens qu'il est fort loin de Lyon, où il vou-
lait aller. Mais d'autre part il aura à Toulouse la compa-
gnie de Thomas, maître de conférences à la Faculté et 
avec qui il est fort lié. D'ailleurs toutes ces nominations 
sont provisoires. De La Blanchère est nommé à Caen, et 
il n'ira pas, quoiqu'il y a[it] cinq jours qu'il devrait être 
à son poste. Puech est nommé à Saint-Quentin, pas bien 
loin de Paris, où habite maintenant sa famille. Baudrillart 
est à Laval, où il désirait aller, n'étant pas non plus très 
loin de Versailles. Tout le monde est donc assez content. 

163 



CAMILLE JULLIAN 

Milhaud est à Niced), où habite un de ses frères. Michel 
reste à Louis-le-Grand et abandonne le poste de secré-
taire de l'Ecole qui lui donnait trop de besogne et lui 
imposait une trop grande responsabilité. On envoie à 
Athènes deux littérateurs... A Rome, Diehl et Salomon. 
Martin revient, sa mère s'étant trouvée rétablie. L'Officiel 
publiera avant un mois le compte rendu de nos travaux. 

J'ai une dizaine de bestioles. Je les envoie aujourd'hui 
dans une boîte à plumes. J'espère qu'elles arriveront, et 
en bon état. Je ne puis guère espérer chasser de long-
temps, tant que le beau temps ne sera pas revenu. Mais 
il paraît que le mois d'octobre est très vilain à Rome. A 
Florence, on avait pris beaucoup de goût à cette chasse; 
et s'il n'avait pas plu, si surtout ils étaient revenus de 
la campagne quelques jours avant mon départ, je devais 
aller en expédition avec les enfants de la maison. Mais 
je compte retourner sous peu à Florence, quand j aurai 
fini les travaux urgents. 

LVII 

Rome, 14 octobre 1881. 

... A l'Ecole rien de nouveau, sinon que j'abats un peu 
de besogne avant l'arrivée de mes camarades. Martin est 
toujours à Florence; De la Blanchère est reparti pour 
Terracine; Faucon est arrivé ce soir, mais je le vois très 
peu. Quant au Directeur, il ne rentrera pas avant le 
10 novembre, ce qui me ferait sérieusement craindre qu'il 
ne fût pas réélu cette année-ci. C'est en novembre que 

(1) Milhaud (Gaston), professeur de philosophie à la Sorbonne (1858-
1918). 
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ses six ans expirent, et je crois que son cléricalisme ne 
le met pas très bien en cour à Paris. 

A Rome, toujours beaucoup de pluie, le sirocco et de 
la chaleur. En somme, bon temps pour travailler. J'en 
profite en attendant quelque belle promenade. Le mois 
d'octobre compte encore à Rome pour un mois d'été; il 
n'y a pas d'étrangers, les grands cafés et les théâtres sont 
fermés. Il est certain qu'il viendra cette année-ci un nom-
bre prodigieux d'étrangers. Les hôtels font des préparatifs 
immenses. Je n'ai jamais vu un plus grand nombre d'écri-
teaux pour maisons meublées. En attendant, nous avons 
dimanche un pèlerinage de 1.500 Italiens. Sur ces 1.500, 
il y a bien 500 Romains, pèlerins à demeure, qui servent, 
lors de n'importe quel pèlerinage, à grossir le nombre des 
démonstrants. On redoute pour cette fois-ci quelque 
manifestation cléricale : tous les cardinaux ont été man-
dés à Rome, et mon voisin du deuxième étage, le cardinal 
Gianelli a été rappelé subitement de la campagne, ce qui 
augmente le nombre des locataires du palais. C'est 
d'ailleurs un voisin bien calme que la vieille Eminence. 
Elle a une bonne, non moins vieille, avec qui je suis très 
lié et qui habite la chambre à côté de la mienne, avec 
un gros chat gris qui a, vers midi, des façons lamen-
tables de miauler. Un autre jour je vous ferai la topogra-
phie du palais. Il y a beaucoup de corbeaux logés sous 
les toits; les hirondelles sont parties quand j'arrivais. 

Mon linge (qui se réduit à bien peu de chose aujour-
d'hui) est lavé et repassé pour une somme très modique 
par Nina, la femme de Bartholommeo, lequel est con-
cierge du palais. C'est Cesare, le garçon du Directeur, 
qui fait la chambre. 

A propos, depuis 22 ans que Bartholommeo monte la 
garde au grand portail, il n'y a jamais eu de Durand 
employé au palais Farnèse. Seulement, il a connu un 
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Durand, Napolitain, compromis sous les rois de Naples, 
auxquels appartenait ce palais, et sous le coup de mandats 
d'arrêt du gouvernement italien. Ce doit être un cheva-
lier d'industrie, et vous feriez bien, à l'occasion, d'en 
parler à la police. 

LVIII 

Rome, 20 octobre 1881. 

... Le grand événement de la semaine a été le pèlerinage 
de dimanche. Je m'y suis pris trop tard pour avoir des 
billets et assister à la cérémonie, ce que j'ai regretté vive-
ment. Car il y a eu, pour la première fois de[puis] 1870, 
grand cérémonial, grande fête dans Saint-Pierre. On cite 
des Anglaises qui se tenaient à la porte de la sacristie, 
un billet de 20 francs à la main pour acheter l'autre billet, 
celui du pèlerinage. Il y a des moines qui ont vendu le 
leur. La cérémonie a été, paraît-il, fort belle. A midi le 
pape est sorti de la chapelle du Saint-Sacrement porté 
par dix serviteurs sur la gestatoria, espèce de trône dressé 
sur une litière élevée. Tout autour les gardes-nobles 
et les Suisses avec le casque à panache blanc et la halle-
barde. A droite et à gauche, deux porte-éventails. Les 
deux éventails du pape, hauts de deux mètres, sont les 
merveilles du trésor pontifical, brillants de perles et flam-
boyants de plumes. A la vue du pape, éclatent les applau-
dissements et les cris de Viva il papa-re! Devant lui, 
29 cardinaux vêtus de rouge. Tout le monde agite cha-
peaux, mouchoirs, hurle, crie, trépigne, et tout cela dans 
l'église. Le pape, maigre et décharné, tout vêtu de blanc, 
se perd dans cette gestatoria recouverte d'or et de velours 
cramoisi. Sa tête porte un berret rouge; sur ses épaules 
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un manteau de soie rouge et par-dessus la stole, de pour-
pre plus foncé encore. — Le pape descend pour monter 
sur son trône, surmonté d'un dais de vieille tapisserie 
et dressé au milieu des statues de marbre de la basili-
que. A droite et à gauche se placent les deux porte-éven-
tails; devant lui, formant une double haie, les Suisses et 
les gendarmes. Les cris pendant ce temps continuent 
jusqu'au moment où le patriarche de Venise commence 
la lecture de l'adresse. Vous devez connaître la réponse 
du pape, très violente contre le gouvernement actuel. 

A la sortie, aucun désordre; d'ailleurs il pleuvait et 
le gouvernement avait admirablement pris ses mesures. 
Il a poussé la complaisance jusqu'à faire le service des 
voitures et de l'entrée. Il en a d'ailleurs été bien récom-
pensé par ces chers cléricaux. — Le soir il y a eu un 
peu de tapage dans la via Nazionale, mais tout s'est borné 
à des chants patriotiques et à des bousculades non moins 
patriotiques. A l'heure qu'il est, tout est dans le calme 
et on ne rencontre plus des voitures bondées de prêtres 
et de moines crasseux. En revanche, il y a déjà une 
affluence prodigieuse d'étrangers à Rome, et les étran-
gers d'ordinaire n'arrivent qu'en novembre. Toutes les 
auberges sont pleines, toutes les chambres sont louées. 
Voilà qui est prodigieux que Rome ne puisse déjà plus 
loger ses visiteurs. Faucon, arrivé il y a huit jours, ne 
peut trouver une chambre. Martin, qui arrive ce soir, va 
prendre au palais la chambre de De la Blanchère, lequel 
part pour Alger, où il est nommé à la Faculté. C'est 
d'ailleurs un très brave garçon, dont j'ai entendu dire 
à tort beaucoup de mal; et il a fait de fort belles choses 
aux Marais Pontins. Le Directeur et les nouveaux ne 
viendront pas avant décembre. 

A l'Ecole, rien que de vieux. Le palais toujours grand 
et sonore; la pluie qui tombe et l'eau des gouttières, 
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tombant de vingt mètres, qui fait un vacarme effroyable 
dans la cour; au restaurant les mêmes garçons et les 
mêmes plats (hier on nous a donné un pâté de lièvre; le 
dindon est exquis). 

LIX 

Rome, 27 octobre 1881. 

... Il vient de m'arriver une aventure, une singulière 
aventure, dont je ne suis pas encore revenu, quoique je 
sois un peu revenu du lieu où elle s'est passée. Voilà qui 
va un peu garnir ma lettre. Ce matin, comme De la Blan-
chère partait pour Alger et que je ne tenais pas à l'accom-
pagner à la gare, vu qu'il ne m'avait pas prévenu de son 
départ, je suis allé travailler à la bibliothèque de la 
Minerve. A midi, au lieu d'aller dîner au Passetto, comme 
cela était dans mes habitudes, je me suis décidé à aller 
à la Rosetta, un restaurant très beau du Panthéon. La 
première personne que j'y rencontre fut, devinez qui ? 
Emile Reynaud (D, mais pas l'Emile Reynaud d'autrefois, 
un Emile Reynaud marié et, qui plus est, faisant son 
voyage de noces. C'est vous dire si j'ai été surpris et 
même bouleversé, car cela choquait toutes mes habi-
tudes de voir Emile Reynaud n'étant pas tout seul, et 
même étant avec quelqu'un. Je me suis fait présenter à 
madame Reynaud (j'ai eu bien de la peine à prononcer 
cette parole), qui est une petite femme très gaie, mais 
qui paraît être très sérieuse au fond, n'étant certainement 
pas très jeune, n'étant assurément pas très jolie, mais 
enfin très aimable, très avenante, très agréable. Il paraît 
que les deux novi ne devaient pas venir à Rome, mais 
enfin, comme il pleuvait à Florence, ils se sont échappés 

(1) Cf. p. 42, n. 1. 
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trois jours. Us sont arrivés hier à Rome et repartent 
après-demain. Ce matin ils étaient venus au palais Far-
nèse, où ils ne m'avaient pas trouvé. Mais on leur avait 
dit que je dînais à la Rosetta (ce qui n'était pas exact) et 
ils y sont allés dans l'espoir de m'y rencontrer. Ils sont 
d'ailleurs tout à fait charmants. Emile n'est pas le même. 
Il rit, il plaisante, c'est une vie nouvelle qui l'a complète-
ment changé. Il a rajeuni, et c'est merveille à le voir. Il 
n'a jamais été, probablement, aussi peu sérieux de sa vie. 
Ils sont allés à Venise, à Milan, à Florence, et ils vont 
revenir par Gênes et Pise. Peut-être les verrez-vous en 
passant. Ils ont l'air d'être bien heureux ensemble. Ça m'a 
touché. Ça m'a même un peu ému. Diable ! je ne rencon-
tre pas tous les jours des nouveaux mariés; c'est une 
oasis dans mon existence de solitaire. Cela vous repose de 
vingt jours de Notitia. A propos de Notifia, la nouvelle du 
Sémaphore n'est pas du tout exacte, au moins en ce qui 
regarde la prochaine publication de mon travail. Il fau-
dra des mois et des années. Je puis au moins espérer 
commencer l'impression à la fin de 1882 : c'est le plus tôt. 
Enfin le Sémaphore est très aimable, et je voudrais savoir 
qui a eu ce renseignement, qui ne manque pas de justesse 
et de précision. — Le nouveau professeur d'histoire au 
lycée de Marseille, M. Agabrield), a été mon concurrent 
à l'agrégation, où il a été reçu 6e ou 7e. C'est un garçon 
très gentil et qui a épousé la fille de la veuve de notre 
ancien économe de l'Ecole Normale. 

Voilà les nouvelles du jour. Si je vous disais que nous 
continuons à vivre tranquillement au palais Farnèse, avec 
nos livres et les cigognes qui sont venues loger sous 
nos toits, je ne vous dirais rien de nouveau. Je suis sans 

(1) Agabriel (Théodore-Ferdinand), professeur honoraire au lycée 
Carnot. 
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insectes, quoique j'ai[e] lancé Cesare à la poursuite de tous 
les mosconi de la ville. Il m'a rapporté hier un heristallis 
tenax que j'ai gardé. J'ai acheté une lampe à esprit de 
vin, une théière, un flacon pour contenir l'esprit, le tout 
se montant et se démontant et pouvant tenir dans la 
poche. 

Nous sommes absolument sans nouvelles de notre direc-
teur. On dit ici qu'il ne sera pas réélu pour six ans, ses 
six années expirant en novembre. Je crois qu'on attend 
le nouveau ministère. Lacour m'a écrit de Toulouse, où 
il est très content. Il a deux appartements et un jardin 
pour 30 francs par mois. Sa pension, très luxueuse, lui 
revient à 80 francs. Et il reçoit 5400 par an. Il est vrai 
qu'il a dix-sept heures de classe par semaine. Il me prie 
de vous présenter ses meilleurs compliments. 

J'oubliais de vous dire que j'avais quitté Emile Reynaud 
au sortir au restaurant. J'ai été bien gêné, car j'aurais 
bien voulu leur montrer un peu la ville. D'autre part j'ai 
craint beaucoup de les déranger, ils ne m'ont pas trop 
pressé de venir avec eux, et je les ai quittés. Je tâcherai 
de les revoir demain, mais sans être cependant sûr de 
les retrouver. Il faut songer qu'ils n'ont que trois jours 
pour voir Rome, et puis, et puis que peut-être ils aiment 
mieux être seuls... 

LX 

Rome, 3 novembre 1881. 

Je n'ai malheureusement pas revu Emile la dernière 
fois, et ce n'est vraiment pas de ma faute. Nous nous 
étions donné rendez-vous pour le lendemain jeudi, à 
deux heures de l'après-midi environ, à la galerie du palais 
Borghesi, où j'ai mené Hélène, galerie qui est la plus belle 
de Rome et que je leur avais indiquée. Je les ai attendus 
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jusqu'à l'heure de la fermeture, mais inutilement. Je suis 
bien sûr qu'ils ne sont pas venus, car je les aurais trouvés 
dans les salles, qui ne sont pas grandes; et puis, je n'ai pas 
vu leur nom sur le livre des étrangers. J'en ai été bien 
fâché. J'espérais cependant les retrouver à la station (car 
à l'hôtel ils ne devaient pas rester pendant le jour). Mais 
ils pourront vous dire, si vous les voyez, quelle bourras-
que il a fait samedi dans l'après-midi, à l'heure où ils 
devaient partir et où je suis bien sûr qu'ils ne sont pas 
partis. Tout cela m'a fortement contrarié. J'ai eu beau-
coup de plaisir à les voir; j'en aurais eu un plus grand 
encore à les revoir. Madame Reynaud était si gentille ! 
Elle ressemble tout à fait à nos sœurs, et elle rappelle par-
faitement notre famille, comme disait son heureux pos-
sesseur. 

Le beau petit temps de tempête qu'il faisait jusqu'à leur 
départ n'a cessé que hier matin, jour des Morts. Nous 
avons eu de la pluie fine et froide, nous avons eu de la 
grêle, nous avons eu un bel orage qui a fait monter le 
Tibre de trois mètres; enfin nous avons eu toutes les 
occasions du monde de ne pas sortir, Martin et moi, du 
palais Farnèse. Notre nouveau restaurant (car nous avons 
trouvé quelque chose de très bien) est situé pas très 
loin d'ici, sur la place Navone. Il s'appelle le Passetto 
et est fameux pour ses ragoûts de veau, ses beefsteacks 
à la sauce d'anchois et ses alouettes (cinq sous l'alouette 
rôtie, avec trois croûtons). Le dessert se compose alter-
nativement de châtaignes et de raisins. Le matin, je vais 
prendre un café au lait et lire le Journal des Débats qui 
me donne des nouvelles très en retard. Je n'ai pas 
encore lu le rapport de l'Institut sur nos travaux. Il 
paraît qu'il ne sera lu que dans la séance du troisième 
vendredi de novembre, ce qui fait que je demeure tou-
jours très étonné de l'article du Sémaphore, qui aurait 
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pu être très compromettant si le Sémaphore était un jour-
nal parisien. Il va de soi qu'ici personne n'en a eu con-
naissance. Nous sommes toujours seuls, Martin et moi. 
Le Directeur ne donne pas signe d'existence, ce qui est 
un grand bonheur, d'autant plus que j'ai de très vifs 
reproches à lui faire au sujet de mon lit qui est décidé-
ment fort court et plus étroit encore. Nous sommes logés 
comme des gueux au palais Farnèse, et notre principal 
luxe est encore notre bonne humeur. Il est vrai qu'elle 
ne nous quitte guère. 

Nous ne faisons aucune visite; nous en recevons davan-
tage : visites intéressées dont le but est surtout notre 
bibliothèque. Elle est mise au pillage par les secrétaires 
d'ambassade, les chanoines et les chapelains, que c'est 
un plaisir. Cela ne laisse pas que de nous déranger. Je 
suis souvent obligé de me réfugier dans ma chambre 
pour élaborer à mon aise cette fameuse Notitia. J'ai 
d'ailleurs énormément à faire pour en arriver à bout... 

Hier, jour des Morts, absolument rien de particulier 
dans les rues. On ne célèbre pas ce jour ici comme en 
France. Seulement, au Panthéon, la tombe de Victor-
Emmanuel était couverte de couronnes de fleurs d'une 
grandeur et d'une beauté prodigieuses. Il y avait une 
table sur laquelle on signait. Un commandant en cos-
tume de cérémonie gardait le cercueil royal. — A San 
Lorenzo, qui est le cimetière, il n'y avait presque per-
sonne, sans doute surtout à cause du mauvais état des 
routes. 

La grande question du jour est la grève des gondoliers 
à Venise. Aucune gondole ne va plus. Cela, parce que 
le service des bateaux-vapeur a commencé sur le grand 
canal. C'est une société française qui a inauguré cette 
entreprise, très commode pour le public, mais ruineuse 
pour les bateliers. 
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LXI 

Rome, 10 novembre 1881. 

Encore huit jours passés dans les mêmes occupations 
que les huit jours qui ont précédé : le travail le matin 
et le soir, en attendant l'arrivée du Directeur, qui va être 
un grand dérangement. Je continue toujours ma thèse, 
et je vous prierai de m'envoyer le plus tôt possible la 
Revue historique, dont j'ai grand besoin ici et que nous 
ne recevons pas. Je prépare un grand article pour cette 
revue, mais que je n'aurai pas fini avant deux mois. 

Le beau temps est revenu avec le vent du nord. Il nous 
a permis de faire d'assez belles promenades. Vendredi, 
après avoir dîné au café de Rome, le premier restaurant 
de Rome, à six francs par tête (vraie folie, mais qui 
s'explique parce que nous venions de recevoir le traite-
ment), nous sommes allés jouir des ruines du Forum et 
du Colisée, qu'éclairait le clair de lune. Ces choses, très 
laides et très sales vues au soleil, prennent tout de suite 
un aspect fantastique; et l'ombre immense des colonnes 
s'allongeant sur les blanches lueurs de la lune, les voûtes 
qui se découpent par des tons foncés sur les demi-teintes 
du ciel sont un des plus beaux spectacles de Rome, un 
des plus goûtés des étrangers. Il y avait un monde fou, 
d'Anglais et d'Anglaises, comme pour une représentation 
de gala. 

A propos de représentation, nous sommes allés diman-
che, Martin et moi, au grand opéra de Rome, pour enten-
dre et voir Y Aida. Quoique ce théâtre fût petit et la scène 
très étroite, le spectacle fut vraiment magnifique. La mar-
che du second acte a très bien réussi. Les décors très 
beaux, surtout ceux du 3e acte, sur les bords du Nil. Puis 
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de magnifiques effets ont été produits par la lumière élec-
trique lors du grand cortège de Rhadamès. Il manquait 
seulement le bœuf Apis, comme si on n'avait pu trouver 
de bœufs dans la campagne romaine ! Il y avait une 
espèce de veau en carton, qui paraissait très piteux. Le 
théâtre était plein, ce qui est très rare pour les théâtres 
italiens. Comme toujours, on garde son chapeau sur la 
tête et son pardessus, car le toit est à moitié découvert, 
et r air vous caresse agréablement la tête. 

Nous avons eu d'autres distractions cette semaine, par 
exemple l'arrivée d'un nouveau membre, un Parisien 
nommé Grandjean (1), sorti de l'Ecole des Chartes, et 
que nous avons installé dans une jolie chambre. C'est un 
travail très agréable que de gravir cinq cents escaliers 
et d'entrer dans vingt-cinq maisons : on surprend toute 
sorte de choses. 

Le cardinal Gianelli, qui habitait à côté de nous au 
palais Farnèse et que je connaissais à peine, et seulement 
de vue, est mort samedi. Les funérailles ont été aussi 
simples et aussi privées que possible. Le corps a été 
transporté au cimetière sans aucune pompe, pendant 
qu'on faisait un service funèbre à l'église. Si on était 
habile, on se hâterait de louer les appartements devenus 
vacants, pour installer un peu mieux le palais Farnèse. 

J'ai été très flatté de ce que M. Agabriel a dit pour 
moi au lycée. Voilà cependant la place que j'aurais pu 
avoir si je n'étais allé à Rome. Mais elle est certainement 
mieux occupée par lui. J'espère que Claire (2) remerciera 
ce monsieur que j'ai connu à l'agrégation et qui était 
très gentil. 

Le marquis de Noailles ne reviendra probablement pas 

(1) Grandjean (Charles), chef des secrétaires-rédacteurs du Sénat, 
inspecteur général des monuments historiques (1857-1933). 

(2) Claire Rouvière, cousine de Jullian. 
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en Italie, soit qu'il aille à Constantinople, soit qu'on le 
nomme, comme il en a été question, ministre des affaires 
étrangères. Ce serait un très bon choix, car le marquis 
est républicain d'avant 1870 et très instruit, très habile. 
L'ambassade est toujours morte et muette comme un 
désert. Le palais n'est peuplé que par les bruits du vent 
qui s'engouffre dans les longs corridors sombres. 

Nous avons appris avec plaisir que M. Ferry restait au 
ministère (l). Voilà encore celui qui sera le meilleur dans 
ce qu'on appelle « le grand ministère ». C'est le sujet 
de toutes les conversations maintenant... 

Plus rien dans mon sac à nouvelles. Rome est une ville 
si calme ! et je n'en sors guère ! Je n'ai pas revu Mme Fer-
rucci qui doit être bien occupée par le mariage de sa fille 
et le retour de son mari. La comtesse Lovatelli est à 
Vienne, où elle a accompagné le roi et où elle est 
demeurée. Les autres me sont indifférents. 

LXII 

Roma, 17 novembre 1881. 

Je vous remercie de m'avoir adressé la Revue histo-
rique. Je vous prierai de me l'envoyer la prochaine fois 
dès qu'elle paraîtra, parce qu'on ne la trouve pas en 
Italie. Surveillez bien Y Officiel et ne manquez pas de 
m'envoyer celui où il sera question de nos travaux. C'est 
demain vendredi qu'on les juge dans la séance publique 
de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et nous 
sommes, Martin et moi, assez impatients de savoir ce 
qu'on pensera de nos œuvres. 

(1) Jules Ferry ne fit pas partie du ministère Gambetta, constitué 
le 14 novembre 1881. 
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M. le Directeur n'est pas encore arrivé; mais il ne tar-
dera guère, ce qui fait notre désespoir. Car avec lui vont 
disparaître ces longues et belles heures de travail dans 
notre paisible bibliothèque. Les conseils et surtout les 
commissions vont pleuvoir sur nous. Les conseils ! quand 
il s'agit de nos travaux auxquels on n'entend goutte; les 
commissions ! quand il faut s'habiller à la hâte pour 
courir chez l'imprimeur, chez le photographe, ou dans 
les bibliothèques. Encore tout cela serait peu de chose 
si nous ne songions avec épouvante aux interminables 
soirées qui vous retiennent, debout et sommeillant, jus-
qu'après minuit. 

Ah ! nous n'avons pas besoin de lui pour rompre agréa-
blement notre solitude. Nous avons des visites. Un pro-
fesseur de la Sorbonne, très jeune et très gentil, 
M. Graux 0), vient de s'installer pour un mois à Rome. 
C'est un grand ami de Martin et avec qui j'ai moi-même 
une très intime connaissance. Nous avons profité de cette 
arrivée pour faire de très longues et très agréables pro-
menades. Dimanche, pour la vingtième fois, je suis allé 
faire le cicerone au Forum, au Palatin, au Colisée. Cette 
fois, c'est au coucher du soleil que nous avons joui de 
ces magnifiques monuments, — j'entends magnifiques 
parce que les splendeurs du soleil les éclairaient. Mardi 
nous sommes restés en course depuis trois heures jus-
qu'à sept heures. Nous avons vu beaucoup de choses 
qui m'avaient échappé, le Forum de Nerva avec ses deux 
colonnes à demi enterrées dans le sol, le temple de Mars 
Vengeur, recouvert encore des échafaudages qu'un archi-
tecte y a fait dresser il y a quatre ans, — tel est l'esprit 
de conservation des Italiens, — la statue de Moïse, de 

(1) Graux (Charles), helléniste et paléographe, maître de conférences 
à la Sorbonne (1852-1882). 
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Michel-Ange, dans l'église de Saint-Pierre-aux-Liens; les 
vieilles mosaïques de Sainte-Praxède; les débris du réser-
voir de l'eau Julia; les masses colossales du Nymphée de 
Minerve Medica; et, au delà de la porte de Sainte-Marie-
Majeure, le tombeau du boulanger attitré de la république 
romaine, Euryzacès, lequel tombeau est une masse 
énorme de pierres, creusées de trous en forme de fours. 
Aujourd'hui, nous avons fait ce matin une très longue 
promenade. Dès sept heures, nous étions en course à 
travers le ghetto, le vieux quartier juif, d'ailleurs complè-
tement endormi à cette heure, puis, à travers les vieux 
temples à colonnes, les maisons des tribuns du moyen 
âge, l'arc des Orfèvres, jusqu'au sommet du mont Aven-
tin. L'Aventin, la vieille colline de Rémus, tandis que le 
Palatin était la demeure de son frère Romulus, est aujour-
d'hui complètement désert. Il n'y a que trois églises tou-
jours fermées, des cloîtres où retentissent les pas des 
quelques dominicains que le gouvernement y a laissés. 
Sur un côté, les débris des premières murailles de Rome, 
le mur de Servius Tullius, formé d'énormes blocs de 
pierres massives, non dégrossies et placées sans ciment 
les unes sur les autres. Le mur a dix mètres de haut; 
cependant les dernières assises sont au niveau du sol 
actuel, tellement par suite des débris accumulés le terrain 
a été surhaussé. Nous sommes montés — et c'est la 
troisième fois que cela m'arrive — sur cet amas de tes-
sons, de briques et d'amphores qu'on appelle le mont 
Testaccio et qui a 70 mètres de haut. La pyramide de 
Cestius, qui a trente mètres, est encore une des belles 
choses de Rome, enclavée comme elle est dans l'enceinte 
d'Aurélien, qui, au troisième siècle, remplaça celle de 
Servius Tullius. 

Dimanche, fort probablement, nous continuerons nos 
excursions le long de la voie Appienne, de la voie des 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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tombeaux, et aux énormes thermes de Caracalla. Mais 
ces choses me seront moins intéressantes, puisque je les 
connais déjà. 

Rien de nouveau de nulle part. Le nouveau ministère d) 
a fait partout une détestable impression. On croit fort 
que le marquis de Noailles ne reviendra pas ici. M. Gef-
froy a attendu la conclusion pour quitter Paris. 

Aujourd'hui le roi, la reine et le petit prince de Naples 
rentrent à Rome, après avoir passé l'été à Milan, ce qui 
fait que Rome est pavoisée et illuminée et que les sociétés 
ouvrières se sont rendues, bannière en tête, à la station 
pour saluer leurs souverains. 

J'ai appris que Pfister avait été nommé élève de qua-
trième année à l'Ecole, ce qui est en somme un très joli 
poste, puisqu'il lui permet d'avoir tout son temps à lui 
pour travailler et de rester à Paris. 

LXIII 

Rome, 24 novembre 1881. 

Encore moins de choses que la dernière fois à vous 
raconter, sauf l'arrivée du Directeur et de sa « moitié ». 
Nous nous sommes précipités, Martin et moi, à leur ren-
contre pour leur détailler nos griefs, lesquels étaient fort 
nombreux. D'abord on ne nous changeait nos draps de 
lit que toutes les semaines; puis nous gelions complète-
ment dans nos chambres : les fenêtres ne ferment pas, 
il y a absence complète de brise-bises, on sent toute la 
nuit un vent terrible, et maintenant le thermomètre n'est 
pas loin de zéro. La « femme du Directeur » a répondu 
favorablement à nos demandes. Néanmoins nous n'avons 

(1) Ministère Gambetta (14 novembre 1881). 
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encore ni des draps propres, ni des bourrelets à nos fenê-
tres, ni un poêle à la bibliothèque. 

En revanche le Directeur m'a fait écrire immédiate-
ment aux nouveaux venus, qui se trouvaient à Florence, 
pour les rappeler, sous prétexte qu'ils ne devaient pas se 
trouver loin de Rome quand il y était. Il leur a fallu reve-
nir tout de suite de la via del Melarancio, où ils venaient 
à peine d'arriver; et dimanche matin je suis allé les atten-
dre à la gare. Nous avons passé la journée ensemble à 
chercher des chambres, et lundi matin nous avons fini 
par en trouver deux, sur une place charmante, dans la 
même maison où Martin a installé M. Graux. 

Depuis, le calme s'est remis dans notre maison, un 
peu agitée par tous ces événements, les colères du maî-
tre et le désespoir des esclaves. Nous n'avons pas discon-
tinué nos promenades, malgré le froid très violent qui 
est venu nous tourmenter. Mardi nous sommes allés visi-
ter les Catacombes. Comme c'était la fête de sainte 
Cécile, qui n'est pas seulement la patronne des musiciens, 
mais encore celle des catacombes, le plus grand des sou-
terrains de Rome, celui de Saint-Calixte, était sinon 
brillamment, au moins suffisamment illuminé. La chapelle 
de Sainte-Cécile était vraiment charmante, ornée de roses 
et de guirlandes de buis, qui faisaient un merveilleux 
contraste avec la nudité grisâtre des parois. Ce qui 
n'empêche que toutes ces chapelles ne soient très petites, 
grandes comme la main et qu'il n'y ait pas plus de vingt 
personnes. Ce jour-là nous sommes allés encore voir les 
plus grands tombeaux de la voie Appienne. Hélène con-
naît la partie de la voie qui s'étend jusqu'au mausolée de 
Cécilia Metella, la femme de Crassus le riche, dont la 
tour crénelée se dresse au haut et à gauche de la mon-
tée. Au-delà, des deux côtés, commence une foule ininter-
rompue de tombeaux, tous très délabrés, mais présentant 
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une masse énorme de briques, seul débris de leur splen-
deur passée. Les plus curieux à voir sont trois pyramides 
de terre, que surmontent des cylindres de grosse[s] pier-
re[s] et sur lesquels sont plantés d'énormes cyprès. On 
appelle cela le tombeau des Horaces et des Curiaces, 
quoiqu'il soit fort douteux non pas seulement que les six 
frères se soient battus les uns contre les autres, mais 
encore qu'il y ait eu des Horaces et des Curiaces. Nous 
nous sommes arrêtés dans notre promenade au plus 
grand tombeau de la route, le Casai Rotondo ou château 
rond, sur lequel on a construit une auberge et planté des 
arbres. Nous avons refait la voie Appienne au soleil cou-
chant, lorsque les vieux monuments délabrés prenaient 
des reflets du ciel une sombre teinte rouge. L'horizon en 
face était borné par la coupole de Saint-Pierre, derrière 
par les monts Albains et Sabins, avec leurs villages per-
chés en étages, à droite et à gauche par la ligne solitaire 
des aqueducs romains. Puis nous avons pris à travers un 
petit sentier encaissé, le plus joli et peut-être le seul bien 
joli qui existe dans les environs de Rome, pour revenir à 
Saint-Paul-hors-les-murs et y retrouver le tramway. 

Samedi le premier grand dîner de monsieur le Direc-
teur. Ce sont les scies qui commencent. Je suis d'autant 
plus fâché pour ce samedi que ce jour-là il y avait une 
belle excursion du Club Alpin sur les montagnes des 
Volsques et que je suis obligé d'y renoncer. J'aurais été 
certainement mieux sur les montagnes que dans ce « sa-
lon » où l'on s'ennuie. J'ai commencé à remettre des 
cartes chez les personnes que je désirais revoir, lesquel-
les d'ailleurs sont fort peu nombreuses. L'Ecole est main-
tenant au complet et l'année scolaire commencée. Hélas ! 
nous étions si heureux, il y a huit jours, dans notre gaie 
solitude !... 
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LXIV 

Rome, 1er décembre 1881. 

La semaine qui vient de s'écouler a été, comme les 
autres, un mélange de travail et de promenades. Le froid 
est devenu moins Sensible depuis que le Directeur, à force 
de réclamations pressantes, s'est décidé à faire allumer le 
poêle dans la bibliothèque. Et puis le froid est encore 
plus agréable avec son ciel bien clair, son soleil que la 
pluie qui tombe à grosses averses depuis ce matin. Cette 
nuit nous avons été brusquement réveillés par un coup 
de tonnerre formidable, auquel les échos de nos longs 
corridors prêtaient un bruit vraiment terrible. Et, chose 
très bizarre, mais qui arrive quelquefois à Rome, ce ton-
nerre a été seul et a fait place à un véritable déluge d'eau. 
Néanmoins nous avons pu, cette après-midi, Martin et 
moi, visiter avec M. Graux les statues antiques de la villa 
Ludovisi, et entre autres la tête de Junon qui est une 
des belles choses de l'art antique. Les arbres avaient, 
sous le gris des nuages, de magnifiques teintes vertes : 
c'est certainement un des jolis endroits de Rome que 
cette villa. De là nous sommes allés à la gare pour accom-
pagner M. Graux, qui partait pour Naples, et nous avons 
eu la chance de rencontrer l'ancien vice-roi d'Egypte, 
Ismaïl-pacha, qui, lui aussi, s'enfuyait à Naples, loin de 
la pluie. C'est un petit homme très laid et très gros, vêtu 
d'une redingote noire et coiffé d'un fez rouge. 

Lundi nous avons passé toute la matinée aux Cata-
combes. Nous avions été invités à une conférence qu'y 
devait faire M. de' RossiCO, le grand archéologue, qui 

(1) Rossi (Jean-Baptiste de'), archéologue et épigraphiste (1822-1894). 
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le premier, il y a vingt-cinq ans, s'est mis à fouiller les 
Catacombes et qui, depuis ce temps, n'a cessé de rendre 
à la lumière les richesses que renferment les nécropoles 
chrétiennes. A dix heures nous étions sur le petit tertre 
où s'ouvre la catacombe de Saint-Calixte, et M. de' Rossi 
était là pour nous faire dans la petite chapelle qui cache 
l'entrée une histoire des Catacombes et de ses décou-
vertes à lin. Puis nous avons promené à travers les cor-
ridors souterrains. Nous étions une quinzaine et les bou-
gies faisaient un très bel effet dans l'étroit boyau. La 
conférence a été très intéressante, parce que M. de' Rossi 
nous expliquait la création de ces souterrains, la façon 
dont il les avait découverts, les peintures qui les ornaient. 
Ici c'est Moïse qui fait, de sa baguette, jaillir l'eau des 
rochers; seulement à côté de Moïse, il y a une pierre qui 
porte PETRUS : la pierre, pour les chrétiens, symbolise 
Pierre, c'est-à-dire l'Eglise, et l'eau que Moïse en fait 
jaillir est l'eau du baptême. Les peintures sont un peu 
pâles : elles ont quinze cents ans de date ! mais quel 
intérêt à voir revivre ces témoins d'un autre âge, d'une 
foi naïve et ardente ! Sur les tombeaux les inscriptions 
les plus simples : la seule épitaphe des papes est le mot 
EPISCOPUS, évêque. Quelquefois des sculptures, toujours 
symboliques : Jonas sortant de la baleine, symbole de 
Jésus-Christ ressuscitant; les jeunes gens dans la four-
naise ardente, symbole du Christ dans l'enfer. Puis la 
plus jolie des chapelles, Sainte-Cécile : c'est la seule femme 
enterrée dans les catacombes; mais c'était la propriétaire 
du terrain dans lequel celle de Saint-Calixte a été creu-
sée : c'était la femme d'un sénateur et une chrétienne. 
En général les chrétiens étaient très riches. Figurez-vous 
que les catacombes ne sont pas du tout des carrières de 
sable abandonnées, mais des souterrains à voûtes très 
solides, très bien ornées, creusées par les chrétiens et 
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pour les chrétiens eux-mêmes. La catacombe de Saint-
Calixte a sept étages et dix-sept kilomètres de galeries. 
Les quarante catacombes de Rome ont huit cent et 
quelques kilomètres de souterrains. Jugez quel travail et 
quelle dépense ! Mais les papes étaient riches : ainsi 
Calixte, le pape qui a donné son nom à une des cata-
combes, était un ancien banquier enrichi. 

Mardi je suis allé voir la comtesse Lovatelli, qui est 
toujours aussi galante et aussi savante. Hier nous avons 
tous célébré, au café de Rome, par un grand dîner l'appa-
rition du chèque. Samedi il y a eu une très ennuyeuse 
soirée chez les Gefîroy, où Martin et moi avons seuls 
parlé et dit tellement de bêtises qu'on a fini par rire 
au dessert. Décidément ils sont bien sérieux, nos archéo-
logues... 

Le rapport complet de l'Institut sur les Ecoles de 
Rome n'a pas encore paru. L'Officiel ne donnait qu'un 
très petit résumé. 

LXV 

Roma, 8 décembre 1881. 

Aujourd'hui est jour de l'Immaculée-Conception. Aussi 
la plupart des magasins sont-ils fermés et hier y avait-il 
grande illumination partout. Les Romains ne sont déci-
dément pas fort aimables pour leurs souverains, puisque, 
le jour de fête de leur reine, ils n'ont pas tiré le moindre 
feu d'artifice. C'est aujourd'hui encore une grande solen-
nité à Saint-Pierre. La basilique a été fermée hier parce 
que le pape est descendu pour y prier. Ce matin a lieu 
dans la chapelle Sixtine la proclamation de la sainteté de 
Labre, le saint pouilleux. On a organisé de Paris un 
train spécial de pèlerinage. Les auberges et les restau-
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rants affluent de monde noir. Il y a même des évêques 
et des archevêques. M. Geffroy avait invité mardi, en 
même temps que moi et deux autres membres de l'Ecole, 
l'archevêque de Reims et le curé de la Madeleine (D. 
Tous les deux sont très simples, très aimables. On soup-
çonne même l'archevêque de Reims d'être l'ami par-
ticulier de Gambetta. Ce qui est certain, c'est qu'il a 
parlé en termes fort émus de la « noble Ecole » à laquelle 
nous appartenons. Il y a eu, ce soir-là, un dîner splen-
dide chez le Directeur, avec du Champagne, qui n'ap-
paraît à sa table que dans des occasions tout à fait 
extraordinaires. Il y avait même des dames décolletées 
à côté des soutanes. 

Mais ce dîner a été surpassé par celui du surlendemain. 
Nous avions été invités au café de Rome par une de nos 
connaissances, à laquelle nous avions ouvert les portes 
de notre bibliothèque. Il y a eu un dîner phénoménal : 
rien que des vins fins, du Champagne, cette fois frappé, 
des huîtres, des poissons de toute qualité et de toute 
grandeur, un vol-au-vent dont la croûte était remplacée 
par un pâté d'épinards aux champignons. Nous nous 
demandons avec effroi comment nous allons faire pour 
égaler, sinon surpasser ce repas, lorsque nous le rendrons. 

Je vous demande bien pardon d'insister sur le côté 
gastronomique de notre existence, mais c'est la seule 
partie intéressante de notre séjour à Rome : j'entends 
intéressante pour vous, car il y a, dans un autre ordre 
d'idées, beaucoup d'événements, et très agréables, comme 
la découverte d'une inscription, mais qui ne doivent avoir 
aucun attrait pour vous. De même les conférences scien-
tifiques auxquelles nous assistons. 

Samedi il y a une invitation chez la comtesse Lovatelli, 

(1) Le cardinal Langénieux et le chanoine Le Rebours. 

184 



LETTRES DE JEUNESSE 

mais qui ne promet pas d'être très gaie, vu qu'il n'y aura 
que des savants. Lundi sont arrivés les deux nouveaux 
qui se rendent à Athènes et vont d'abord passer quelques 
mois ici. Ce sont surtout des amis de Diehl et de Salo-
mon. On annonce aussi l'arrivée de Reinach, qui a dû 
quitter Athènes à cause d'une maladie que le mauvais 
climat lui avait donnée. 

M. Geffroy est assez aimable ces jours-ci. Il m'a beau-
coup parlé d'une mission à Tunis que je pourrais avoir 
l'an prochain. Il s'agit de savoir si cela vous plairait. 11 
y aura des difficultés à surmonter; il y aura aussi de la 
gloire à acquérir là-bas. Je réfléchis beaucoup à cela ces 
jours-ci. 

De promenades à Rome, nous n'en avons guère fait, 
sauf une course samedi soir pour aller à la recherche de 
de la reine, que nous désirions revoir et qu'il nous a été 
impossible d'apercevoir. En revanche nous avons rencon-
tré ce pauvre roi Humbert, tout seul en voiture avec 
son chef d'état-major Mezzacapo et que personne ne 
saluait. Il n'y a eu que nous qui lui avons fait cette poli-
tesse, ce qui a eu l'air de réjouir l'âme du roi solitaire. 
Puis nous sommes allés nous placer à la place Colonna 
pour assister au défilé des voitures, ce qui est l'occu-
pation principale d'un bon Romain. Tous les jours, de 
quatre à cinq, sur le trottoir du Corso, les Romains se 
plantent, et les voitures revenant du Pincio défilent sur 
la chaussée. Nous n'avons pas assez de temps à perdre 
pour faire chaque jour cette belle besogne. Je travaille 
maintenant pour faire imprimer quelques articles dans le 
Bulletin de l'Ecole de Rome, et en même temps je pré-
pare ma thèse. Je n'ai aucune idée de ce que vous me 
dites : on n'a lu aucun ouvrage de moi à la Sorbonne, 
puisque je n'en ai point envoyé... 

Le froid se fait vivement sentir ici, surtout dans nos 
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chambres, où Ton refuse absolument de nous faire du 
feu, il est vrai parce que cela est impossible. S'il ne gèle 
pas, cela ne tardera guère. On est si peu appareillé contre 
le froid ici que l'on en souffre immédiatement... 

Vous savez qu'on va supprimer les Facultés de théo-
logie catholiques, mais conserver celles protestantes. 

LXVI 

Rome, 15 décembre 1881. 

... J'ai encore le regret de ne pouvoir vous raconter, en 
fait de choses nouvelles, que des soirées et des repas. 
Lundi M. Graux, retour de Naples, nous a payé un dîner 
au café de Rome; hier, j'étais invité dans une soirée de 
M. Geffroy. Je ne sais pourquoi, mais M. Geffroy me met 
toujours à côté des dames de la société; cela me force à 
parler pendant le repas, et je mange peu, si bien que 
vous n'avez absolument rien à craindre du côté des 
indigestions. Hier c'était avec une Américaine, l'autre 
jour avec la femme d'un secrétaire d'ambassade. Est-ce 
que M. Geffroy aurait pris à tâche de faire de moi un 
homme mondain ? D'ailleurs je ne veux pas dire du mal 
de M. Geffroy, comme Lacour en avait la déplorable habi-
tude. Notre Directeur est pour moi de la dernière bonté 
et de la plus exquise amabilité. Il me fait venir tous 
les livres que je veux, il m'invite à tous ses repas; il 
a écrit pour moi une longue lettre au sujet de ma mis-
sion en Tunisie; il me laisse travailler à ma guise et 
dormir le matin le plus tard possible. Il est vrai que, 
lorsque je travaille, il se garde bien de me déranger, et 
de mon côté je ne le souffrirais guère. Malheureusement, 
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j'ai bien peur qu'on n'en veuille plus à Paris. Il nous a 
dit qu'il craignait une destitution, ce qui me ferait une 
grande peine, d'abord parce que c'est lui, et ensuite parce 
qu'on nous menace de citoyens de très peu d'amabilité 
ou de fort peu de science. 

Samedi dernier, soirée chez la comtesse Lovatelli. Des 
hommes, rien que des hommes. Tous les membres de 
l'Ecole ont eu un grand succès. Nous n'avons pas quitté 
la comtesse, qui nous a raconté, avec sa familiarité ordi-
naire, toutes sortes d'histoires. Elle nous a dit qu'elle 
avait eu trois grands bonheurs dans sa vie : le jour où 
on l'avait fiancée, le jour où elle a eu son premier enfant, 
et le jour où elle a imprimé son premier ouvrage. Sa 
fille, la petite comtesse, a l'air de s'ennuyer beaucoup 
dans la maison, avec une mère qui ne quitte pas ses 
livres et ne parle qu'archéologie. Dans ces soirées il y a 
soixante archéologues, la comtesse, la comtessine et 
l'institutrice. Ce n'est pas folâtre. 

Demain grand dîner au café de Rome, que nous payons 
à M. Graux et à un autre de nos amis. Cela nous coûte 
90 francs à nous cinq et le menu est : huîtres avec vin 
blanc — jambon et mortadelle — soupe à la jardinière — 
turbot — poulet à la marengo — artichauts à la romaine 
— râble de lièvre — bécasses et perdrix — bordeaux — 
salade — pudding de cabinet — glace à l'ananas — fruits 
— champagne frappé — café-liqueurs. Vous voyez que 
ce n'est pas trop cher et que cela promet d'être excellent. 
C'est nous-mêmes qui avons commandé le menu-

Excellentes nouvelles de M. Fauvety. J'ai aussi reçu une 
lettre de Pfister, qui est élève de quatrième année à 
l'Ecole, et une autre de Puech, qui est professeur à 
Saint-Quentin. 
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LXVII 

Rome, 22 décembre 1881. 

Les fêtes approchent, n'ayant pour nous d'autre cor-
tège que les pourboires à donner et l'argent à dépenser. 
C'est un bien triste moment pour la bourse; et nous 
n'avons pour toute perspective que le dîner du nouvel an 
à notre horizon... 

Il y a eu peu de dîners cette semaine, sauf celui que je 
vous ai annoncé et qui a eu lieu samedi. Il a été bien 
mieux que nous ne pensions : il y avait une glace avec 
sauce de Chantilly et fruits glacés. Comme nous avons 
payé tout de suite et que nous avons donné cinq francs 
d etrennes au garçon, le propriétaire du restaurant est 
venu nous serrer la main à tous et les garçons se sont 
rangés sur deux rangs pour nous faire une garde d'hon-
neur. 

Lundi il y a eu une petite soirée à l'Académie de France 
à cause du départ d'un des pensionnaires. Elle n'a 
d'ailleurs présenté rien de bien intéressant. Nous en som-
mes partis à dix heures pour nous rendre à la gare faire 
nos adieux à M. Graux, qui s'en retournait à Paris après 
quatre mois passés en Italie. 

Mardi, une autre soirée chez le Directeur de l'Académie 
de France. On s'y est ennuyé plus que vous ne sauriez 
l'imaginer. Pas de thé; seulement du chocolat au lait, 
lequel lait était affreusement brûlé... 

Nos soirées vont être probablement bien tranquilles 
jusqu'au nouvel an. Martin part le 2 janvier pour Ravenne, 
où l'appellent ses travaux. Moi je vais rester tout seul 
dans le palais. J'espère cependant que notre Directeur 
réussira dans les négociations qu'il a engagées pour louer 
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les appartements laissés vacants par la mort du cardinal 
Gianelli et qu'il pourra ainsi y installer les autres mem-
bres de l'Ecole. 

J'espère aussi que le beau temps continuera. Depuis 
deux jours nous avons une chaleur d'été presque étouf-
fante, si bien que nos vêtements d'hiver nous sont à 
charge. Je voudrais avoir des graines pour les semer sur 
ma fenêtre et m'imaginer ainsi que le printemps est déjà 
commencé. 

Nous avons déjà été invités par le Directeur pour le 
nouvel an. C'est la seule cérémonie un peu touchante 
que nous célébrerons. Quel regret j'ai à la pensée que 
c'est le cinquième de ces anniversaires que je ne fête pas 
avec vous ! Et malheureusement peut-être ce ne sera pas 
le dernier... 

J'ai passé toute ma semaine à rédiger un travail que 
je dois faire imprimer dans le Bulletin, travail dans 
lequel je donne en particulier des détails très intéres-
sants sur le costume des femmes dans l'antiquité. Mais 
je ne puis vous en parler longuement pour vous laisser 
la primeur de mon travail. 

LXVIII 

Rome, palazzo Farnese, 29 décembre 1881. 

... L'année qui commence sera peut-être la plus impor-
tante de ma vie, pour beaucoup de motifs. D'abord je 
compte avoir fini ma thèse de doctorat vers le mois d'oc-
tobre, ce qui me débarrassera de tout souci matériel, 
et il ne me restera plus qu'à attendre patiemment le 
moment où je pourrai aller à Paris pour soutenir ces 
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thèses; ensuite je déciderai si je dois rester à Rome ou 
rentrer en France pour prendre le poste de maître de 
conférences dans une Faculté, à Aix ou ailleurs; puis, 
j'aurai imprimé plusieurs mémoires qui m'auront fait 
connaître favorablement ou défavorablement au monde 
savant, suivant qu'ils auront été bons ou mauvais. C'est 
un peu le jeu de la roulette que nos études scientifiques; 
mais il y a cet avantage que l'on peut quelquefois corriger 
le sort, et le faire très honnêtement. Le prochain numéro 
de la Revue historique contiendra un article de cinq pages 
de moi, dont je viens de corriger les épreuves. Je vous 
prie de le lire sérieusement et de chercher à le com-
prendre, car ce sera très difficile; moi-même je n'y arrive 
pas toujours. Il est vrai que cet article a été fait il y a 
huit mois CD... 

Ma semaine n'a rien apporté de nouveau à mon exis-
tence. Mardi dernier Salomon et Diehl sont allés avec 
l'Athénien Veyries à Albano, mais je n'ai pas eu le temps 
de faire avec eux cette promenade. Je le regrette beau-
coup, car il leur est arrivé beaucoup d'aventures, notam-
ment celle de s'égarer dans les bois au milieu de la nuit. 
Le reste du temps ils ont vu de très belles choses. Nous 
deux, Martin et moi, sommes restés à la maison, c'est-
à-dire au palais, comme il convient à des anciens bien 
sérieux et bien savants. Il fait d'ailleurs un temps splen-
dide, qui nous fait presque regretter l'immobilité où nous 
condamnent nos belles études. Plus de nuages, un ciel 
bien clair, mais aussi un froid bien vif. Nos deux chambres 
sont de véritables glacières, puisqu'il est impossible d'y 
faire du feu. L'autre jour, nous avons fait visiter nos 

(1) Compte rendu de Cari Peter, Zur Kritik der Quellen der aelte-
ren rcimischen Geschichte (Revue Historique, t. XVIII, 1882, p. 178-
183). 
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« boudoirs » au marquis de Reverseaux CD, qui tient le 
rang et la place de M. de Noailles. 11 a trouvé cela hideux. 
Deux chaises qui ne tiennent pas et une armoire qui ne 
ferme pas, voilà l'unique mobilier dû à la générosité du 
gouvernement. J'avais autrefois dans ma chambre une 
paire de rideaux d'une laideur repoussante, qui n'avaient 
pas été lavés depuis l'arrivée de De La Blanchère dans 
cette chambre, c'est-à-dire depuis trois ans. J'ai prié 
madame Geffroy de les faire nettoyer; et comme on ne 
les prenait pas, je les ai défaits moi-même et portés moi-
même à madame Geffroy. Il paraît que, dès qu'on les 
a mis à la lessive, ils sont tombés en fragments. J'ai alors 
demandé une autre paire de rideaux : il y a de cela six 
semaines, je les attends encore. Et le jour comme la 
nuit, rien ne vient adoucir un peu la force de la lumière 
qui traverse nos vitres. J'ai fini par obtenir des brise-bises 
après quatre semaines d'énergiques réclamations. Heu-
reusement qu'il n'y a que Martin et moi qui habitions 
au palais, car rien qu'à nous deux nous avons chaque 
jour un nombre considérable de plaintes à formuler sur 
le service de nos chambres. — Salomon et Diehl habitent 
dans une même maison, à quelques minutes du palais. 
Ils sont en train de négocier pour avoir trois des cham-
bres laissées vacantes par la mort du cardinal Gianelli, 
dont le gouvernement français vient de louer l'apparte-
ment. Ces trois chambres (une troisième serait pour 
Grandjean) sont contiguës aux nôtres. Les cinq sont 
situées sur un long corridor qui mène à la bibliothèque. 
Je ne sais s'ils réussiront, car le Directeur ne les appuie 
pas trop dans cette affaire. 

Dimanche, dîner très ennuyeux, mais bien fourni de 

(1) Reverseaux du Rouvray (Jacques-Marie-Ferdinand-Frédéric 
Guéau, marquis de), secrétaire d'ambassade à Rome, ambassadeur 
de France à Madrid et à Vienne (1845-1916). 
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poisson et de viande, chez M. Geffroy. Seulement l'Ecole 
et deux invités, le consul général de France à Florence 
et le fils de M. Desprez, l'ambassadeur près du Saint-
Siège. Vous savez que le gouvernement italien est très 
inquiet maintenant, parce que Bismarck veut intervenir 
dans ses rapports avec le pape et faire de l'Allemagne 
la protectrice du Saint-Siège... 

LXIX 

Rome, 5 janvier 1882. 
Votre nouvel an a été bien triste... Ici il a été infiniment 

plus gai, au moins d'apparence, car au fond il y man-
quait ce qui est la seule joie des fêtes, la famille. Diehl 
et Salomon quittaient leurs parents pour la première fois 
de leur vie, et il a fallu notre franche camaraderie et notre 
bonne amitié pour faire taire leurs regrets et dissiper leur 
tristesse. 

Samedi soir, nous étions tous les cinq, à dix heures, 
chez la comtesse Lovatelli, la seule femme de Rome qui 
reçoive et sache bien recevoir et qui soit vraiment pleine 
de bonté pour nous. On a attendu le coup de minuit en 
devisant, en buvant, en mangeant d'excellents petits 
gâteaux. Puis, à minuit, les verres remplis de punch se 
sont choqués à la santé de la maîtresse de la maison, 
de la science, de l'Ecole. Moi, j'aurais aimé tout autant 
qu'on s'embrassât, parce qu'il y avait la comtessina, la 
fille de Mme Lovatelli. J'étais décidé à embrasser Martin 
pour donner le signal; mais nous avions l'un et l'autre 
notre verre de punch, ce qui a fait complètement man-
quer le coup. A minuit et demi on s'est séparé. 

Le matin de la nouvelle année — qui n'était déjà plus 
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nouvelle pour nous — s'est levé au milieu des brumes et 
de la pluie. Après un tardif et pénible réveil, Martin et 
moi sommes allés rendre visite à madame Geffroy, qui 
se chauffait à son feu de bois. Moi, j'ai reçu les compli-
ments et la visite des enfants du portier, qui sont venus 
me souhaiter la bonne année, parce que la veille je leur 
avais envoyé un sac de marrons glacés de chez Ronzy 
et Singer, le premier confiseur de Rome. Je suis très 
touché quand des enfants me viennent apporter leurs 
vœux; il me tarde beaucoup d'entendre ceux de mes 
nièces. Cela me montre que j'aime beaucoup les petits 
enfants, déjà. On a dîné à onze heures, très mal, parce 
qu'on comptait bien se rattraper, sans frais, sur le repas 
du soir. M. Geffroy nous attendait avec deux voitures, 
pour faire les grandes visites. D'abord chez le cardinal 
Pitra, où il n'y avait personne, ce qui nous a tous réjouis, 
car le cardinal Pitra est un vilain homme, qui, quoique 
Français, déteste la France. Puis chez M. Desprez, au 
Saint-Siège. M. Desprez a fait un long discours sur nos 
études, absolument ridicule; nous avons assisté dans son 
salon au défilé d'au moins cent moines et moinillons. 
De là au palais Farnèse, chez le marquis de Reverseaux, 
chargé en ce moment des affaires de la France; ce qui 
nous a permis d'admirer tout à fait à l'aise les magnifi-
ques galeries des Carrache qui ne sont pas visibles quand 
l'ambassadeur habite le palais. Nous avons abandonné 
le Directeur, et nous sommes allés dans une voiture 
fournie par lui faire nos visites particulières. Chez la 
comtesse Lovatelli, qui a été profondément touchée et 
émue, car personne ne vient la voir le jour de l'an et 
nous étions cinq, tous en habit et en cravate blanche; 
puis à l'Académie de France, etc., etc., puis chez Ronzy 
et Singer, le confiseur; enfin au palais, où, patiemment, 
nous avons attendu l'heure du dîner. — Très beau, très 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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bon dîner : l'immense bouquet donné par l'Ecole à 
Mme Geffroy faisait merveille sur la table; un énorme 
pâté de foie gras, envoyé d'Alsace par M. Engel-Dollfus, 
a été le héros du repas; malheureusement, on ne l'a pas 
terminé, et les restes ont été mangés par le Directeur, 
en famille, sans que l'Ecole, à qui il était destiné, en eût 
sa part, ce qui a rempli d'amertume le lendemain du 
nouvel an. Il y avait peu de monde; aussi était-on tout 
à fait à l'aise. M. Geffroy a bu à la France, à l'Ecole, au 
drapeau tricolore, à l'opinion publique, à la science, à 
notre avenir et nous a priés de transmettre ses vœux et 
ses souhaits à notre famille. Ce que je fais avec le plus 
grand plaisir. A minuit on s'est retiré, la tête un peu 
lourde. 

Depuis il pleut, et nous travaillons. Demain c'est encore 
fête, mais la pluie va tout empêcher. Vous mangerez le 
gâteau des rois : d'ordinaire on fait la part de l'absent, 
faites la mienne et dites-moi qui aura la fève. 

LXX 

Rome, palais Farnèse, jeudi 12 janvier 1882. 

Maintenant que le nouvel an est fini et qu'il ne reste 
plus des fêtes passées qu'une longue traînée de cartes de 
visite et le vide de la bourse, on peut se remettre au 
travail et songer à la fin de l'année, plus proche qu'on 
ne le croit. Six mois sont vite passés, quand on ne sait 
pas les employer. J'ai à me préoccuper d'achever à Rome 
et en Italie tout ce que j'ai à y faire, car il peut très bien 
arriver que je n'y retourne pas une troisième année et 
qui sait alors quand j'y reviendrai ? Martin va partir 
pour Ravenne, où l'appelle une publication qu'il fait d'un 
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manuscrit à la bibliothèque d). 11 y passera quatre ou 
cinq semaines, et il peut très bien se faire, si le temps 
est beau en ce moment-là et si j'ai assez avancé ma 
besogne, que j'aille le rejoindre pour faire un petit tour 
dans le nord de l'Italie. 

Pour le moment ici, le temps n'est pas vilain, mais 
horriblement froid, et comme nos chambres sont expo-
sées au nord et ne sont pas chauffées, on a toutes les 
peines du monde à ne pas se geler en se levant. Tou-
jours pas de rideaux à mes fenêtres. Au dehors le soleil 
est très bon, comme tout soleil du midi. On s'étendrait 
sur le pavé de pierre de la place Navone, tellement il y 
fait bon. Samedi j'ai fait une petite promenade hors les 
murs avec un de mes amis de l'Ecole d'Athènes, de 
passage à Rome avant de se rendre à son poste. Jamais 
je n'ai vu routes plus boueuses que celles des environs 
de Rome. Çà et là il y avait de véritables marécages, 
qu'on ne pouvait traverser qu'en cherchant un gué. Mais 
à côté de cela, que l'air pur du matin était agréable ! que 
les profils arrondis des collines se dessinent bien sous les 
rayons du soleil ! Nous sommes allés à Saint-Paul-hors-
les-murs, une des églises de Rome les plus grandes et 
les plus belles, toute de marbre neuf, avec une colonnade 
de soixante colonnes et des mosaïques et un plafond 
doré. Mais il faut deux heures pour y aller, et l'endroit 
est si malsain que l'église est abandonnée pendant tout 
l'été. Au retour, depuis trois mois, il est permis de prendre 
le tramway. Voici la troisième fois que j'en use, mais je 
n'ai jamais vu dans ce tramway, à part moi et mes com-
pagnons de route, que le cocher, le contrôleur et l'encais-
seur : car chaque omnibus ou tramway, à Rome, a trois 
employés, magnifiques sous leurs galons. Ils doivent faire 

(1) Allusion à un travail de Martin sur Les scolies du manuscrit 
d'Aristophane à Ravenne (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athè-
nes et de Rome, fasc. XXVII, 1882). 195 
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peu de recettes, si j'en juge par les bontés de tout genre 
qu'ils ont pour vous. On voit souvent un omnibus s'arrê-
ter dans la rue, l'homme aux recettes descendre et vous 
inviter poliment à monter. Et malgré tout, je n'ai jamais 
ouï dire que Yimpresa romana degli omnibus ait jamais 
fait faillite. 

Samedi, dîner de nous quatre au café de Rome à l'occa-
sion du chèque. Ce n'est pas moi qui ai eu la fève. Ce 
soir un grand dîner chez le Directeur, auquel je n'irai 
pas, décidé même à ne pas aller à la soirée. C'est un 
monde que je ne veux pas du tout voir. Le bataclan des 
Desprez, père, mère, fille et fils, tous aussi niais que pos-
sible; puis du monde noir et, entre autres, l'évêque de 
Genève in partibus, M. Mermillod, l'ecclésiastique de plus 
sinistre mémoire qui ait jamais existé, celui qui a soulevé 
les Suisses à la révolte (sic), et qu'on a été obligé de 
chasser de son palais (D. Voilà bien du joli monde, et 
bien compromettant ! Je demande pour ma part à ce que 
notre Directeur invite aussi Louise Michel, qui est à peu 
près dans le genre de Mermillod. Toutes ces soirées-là 
sont ennuyeuses comme la pluie, quand on n'est pas né 
dans le monde et qu'on n'a pas été, dès sa plus tendre 
enfance, vêtu d'un habit noir et d'une cravate blanche... 

L'affaire Orsini est bien étonnante (2). La princesse 
Orsini est très cléricale et amie intime de Mme Geffroy, ce 
qui nous a fait supposer, mais sans d'ailleurs aucune vrai-
semblance, que le professeur en question pouvait être 
notre Directeur. 

(1) Mermillod (Gaspard), cardinal suisse, évêque de Genève puis 
de Lausanne (1824-1892). 

(2) La princesse Orsini, d'origine hongroise, née Hoyos, avait été 
suggestionnée par un étranger, type d'hypnotiseur et de théosophe, 
qui se trouvait alors à Rome. Elle abandonna, pour suivre ce per-
sonnage peu recommandable, son mari et ses fils. Le prince Orsini 
intenta un procès en séparation. 
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LXXI 

Rome, 19 janvier 1882. 

Martin est parti lundi matin pour Ravenne. Nous étions 
tous les trois à la gare pour l'accompagner. Puis, comme 
il faisait très beau, que la gare est très loin et que nous 
ne voulions pas nous être dérangés pour peu de chose, 
nous sommes sortis hors des murs pour aller visiter 
l'église de Sainte-Constance, où il y a de très belles 
mosaïques du quatrième siècle représentant des amours 
qui vendangent et qui dansent sur les chariots remplis 
de raisins. Nous avons encore visité l'église basse de 
Sainte-Agnès, où Hélène est descendue l'an passé. Puis 
nous avons pris le long de la via Nomentana, pour jouir 
de la solitude et de la tristesse de la campagne romaine. 
Nous avons traversé le Teverone, l'ancien Anio, cette 
rivière encaissée au fond d'un ravin et dont les bords 
sont cachés par les roseaux. Nous avons passé le ponte 
Nomentano, qui est couvert d'habitations portées sur des 
arcades. Puis nous avons grimpé sut le mont Sacré, où 
les plébéiens de l'ancienne Rome se retiraient quand ils 
étaient mécontents des patriciens et qu'ils voulaient com-
mencer quelque révolte. Il n'est pas bien haut, ce mont 
Sacré ! Je crois qu'il n'a pas trente mètres de hauteur, 
et, de plus, il est fort laid, et il n'y a guère que les 
moutons qui y aillent maintenant. Puis nous avons pris 
à travers champs, au milieu de collines arrondies et nues, 
sans rencontrer que deux paysans à cheval, armés de 
leurs fusils et suivis de leurs chiens. Nous avons rejoint 
la via Salara, le ponte Salaro, la porta Salara et nous 
sommes allés dîner à la trattoria del Genio, via de'Due 
Macelli. 
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Hier matin je travaillais bien tranquillement quand le 
Directeur est venu me trouver pour m'inviter à une 
petite promenade dans les catacombes. J'ai fini par 
accepter. Il a pris une voiture, mais comme il avait sa 
femme avec lui, je me suis mis sur le strapontin, où l'on 
était fort mal. C'était fête à la catacombe de la chaire 
de Saint Pierre, où l'on dit que le premier des papes a 
enseigné et baptisé. Toute la catacombe était illuminée. 
J'ai même dû assister à la messe, mais j'ai entendu des 
chants magnifiques, qui, répercutés par les voûtes et se 
perdant dans les longs et étroits corridors, faisaient un 
effet particulièrement émouvant. Nous avons parcouru les 
galeries avec un guide; nous avons vu beaucoup de pein-
tures et un grand nombre de sièges taillés dans le roc, 
en souvenir de la chaire de Saint Pierre. Au retour, je 
me suis mis avec le cocher, me trouvant beaucoup trop 
mal sur le strapontin. D'ailleurs j'ai été furieux de ce 
que M. Geffroy ne m'ait pas invité à déjeuner au retour. 

J'ai reçu cette semaine de bien tristes nouvelles : la 
mort d'un de mes camarades d'Ecole, Charbonnier, 
un grand et fort garçon, mort poitrinaire à NiceO); 
c'est le premier de notre promotion qui s'en va. Puis 
celle de ce pauvre M. Graux, que j'avais connu si inti-
mement à Rome. Il était revenu de Rome à Paris brus-
quement, sans s'arrêter; le changement de climat lui a 
donné une fièvre typhoïde, dont il vient de mourir. Il 
avait trente ans; c'était le plus jeune et le plus distingué 
des professeurs de la Sorbonne, et il rapportait d'Italie 
une moisson de travail. C'est une grande perte pour la 
France et pour nous qui l'aimions beaucoup... 

(1) Charbonnier (Henri), professeur de troisième au lycée de Gre-
noble (1858-1882). 
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LXXII 

Rome, 26 janvier 1882. 

Rien de bien nouveau dans cette semaine de grand 
froid, où nous sommes obligés de rester près d'un poêle 
qui ne chauffe guère. Aucun dîner, aucune soirée; seu-
lement dimanche une grande promenade que j'ai faite 
avec un de mes amis de Rome, le Hollandais Boisse-
vain 0), un très gentil et très doux garçon, descendant 
des réfugiés de l'édit de Nantes. Nous sommes allés tous 
deux voir le port de Rome, et ç'a été pour nous une véri-
table surprise. Figurez-vous un quai très large, bordé 
d'une grande bâtisse jaune; une digue, des arbres, chênes-
verts, très bien fournis; vingt vaisseaux aux étendards 
d'Italie, des tonneaux, des sacs, des monceaux de pierres 
sur la digue; çà et là des marins fumant de grosses 
pipes; une odeur de goudron; de l'autre côté du Tibre, 
le flanc de l'Aventin, couvert de verdure; tout cela enso-
leillé, chaud, doré. Spectacle qui nous a causé une véri-
table surprise : un port dans Rome, l'odeur du goudron, 
des bateaux ! Boissevain a cru être à Amsterdam et moi 
à Marseille. Nous avons ensuite descendu le Tibre pen-
dant au moins deux kilomètres. Les bords sont un peu 
nus, mais si jolis, si bien découpés; la surface de l'eau 

(1) Boissevain (Philippe), professeur à l'Université d'Amsterdam. — 
Voici le souvenir que Jullian lui donnait, trente-six ans plus tard, 
en rendant compte de son édition de Dion Cassius : « M. Boissevain 
est un helléniste de premier ordre, et il a, à côté de ce mérite, celui 
de connaître à fond l'histoire romaine, qu'il apprit à l'ecole de 
Mommsen et ensuite sur le sol même de Rome... J'ai toujours reve, 
pour mon cher, très cher Boissevain... qu'il nous donne un jour un 
tableau de la Hollande romaine. Quel beau livre il ferait en cela, 
et avec quelle science et quelle clarté ! » (Revue des Etudes ancie 
nés, oct.-déc. 1926, p. 381.) 
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est parcourue en tous sens par les mouettes blanches; 
de temps à autre un remorqueur, sifflant et soufflant, 
remonte le Tibre. Puis, quand nous avons quitté les bords 
du fleuve, ç'a été pour prendre un sentier bordé à droite 
et à gauche d'une véritable forêt de joncs, à travers les-
quels l'air, tamisé, faisait paraître le ciel d'un bleu 
éblouissant. Nous allions voir le bois des Frères Arvales, 
célèbre du temps des Romains; mais nous n'avons trouvé 
ni bois, ni frères, ni pierres indiquant leur présence. 
Néanmoins les beaux coups d'œil ne nous ont pas permis 
de regretter notre « four » et nous sommes revenus à 
deux heures avec un assez grand appétit. A trois heures, 
nous étions à l'Académie pontificale d'archéologie, pour 
entendre des conférences sur les catacombes, entre 
autres une d'un jeune Américain de 18 ans, qui a trouvé 
des choses vraiment très remarquables. La présidence 
de l'Académie appartient au Père Bruzza U), un barnabite 
avec qui je suis très particulièrement lié. C'est un archéo-
logue de premier mérite, qui n'a pas l'air de fréquenter 
baucoup la messe; sa cellule est tout entière remplie de 
livres au milieu desquels est comme perdu un lit et une 
table de nuit. 

Ce soir, dîner chez le Directeur, qui a bien voulu y 
inviter mon ami Boissevain : il est quelquefois très 
gentil, notre Directeur. Je suis en train de corriger avec 
lui les épreuves des articles qui je vais faire paraître dans 
le Bulletin de l'Ecole. Il y en a un sur le costume des 
femmes dans l'antiquité qui vous intéressera, je crois, 
assez. 

(1) Le P. Luigi Bruzza, barnabite (1813-1883), auteur de publications 
épigraphiques et archéologiques sur Verceil, fut président de la 
Société des conférences d'archéologie, créée en 1875. Très estimé de 
de' Rossi et de Mommsen, il a publié plusieurs mémoires sur les 
fouilles faites alors à Rome. 
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Rébelliau vient de me procurer à Paris deux livres 
allemands que je cherchais depuis plus d'un an et qu'au-
cun libraire allemand n'avait pu me procurer. J'en avais 
un besoin très pressant pour continuer à travailler. Aussi 
viens-je d'envoyer à Rébelliau, pour le remercier, deux 
ou trois petites photographies. 

On parle beaucoup dans les journaux du krach épou-
vantable qui vient d'avoir lieu à Paris d); mais ni mes 
camarades ni moi ne pouvons rien comprendre à cette 
affaire. Si vous aviez quelques journaux qui la fissent 
bien comprendre, vous seriez bien bons de me les 
envoyer. J'espère que Marseille n'aura rien senti de ce 
terrible événement. Le résultat en Italie a été de faire 
monter l'or à des prix très élevés, dont nous profitons... 

LXXIII 

Rome, 2 février 1882. 

Je remercie beaucoup maman de la lettre qu'elle a 
bien voulu m'écrire et des renseignements qu'elle m'a 
donnés au sujet de la crise financière. Ici le krak (51c) de 
Paris n'a eu d'autres conséquences que celle de ruiner 
plusieurs familles princières cléricales qui s'étaient mises 
dans le comité d'association de la banque Bontoux (2); 
puis aussi le change a monté d'une manière assez impor-
tante, puisqu'au lieu de 285 fr. nous avons touché 295, et 
il monte chaque jour davantage. Il n'y a donc qu'à se 
réjouir de ce grand événement qui a sa moralité immé-
diate, d'après ce que disent tous les journaux. 

(1) Krach de l'Union générale (19 janvier 1882). 
(2) Bontoux (Paul-Eugène), ingénieur et financier (1820-1904). 

201 



CAMILLE JULLIAN 

Quant à la chute de M. Gambetta (D, j'en ai eu pour ma 
part plus de joie que de déplaisir. M. Bert(2) avait fait 
de très vilaines choses dans l'instruction publique : il 
avait enlevé aux professeurs de la Sorbonne et des 
Hautes Etudes le droit de se recruter eux-mêmes; il 
avait imposé aux Hautes Etudes M. Soury(3), un homme 
très peu considéré, le champion du matérialisme et de 
l'athéisme. Le retour de M. Jules Ferry (4) a causé une 
joie universelle. On l'aimait beaucoup et tout à fait sans 
arrière-pensée. Les autres ministres me paraissent 
excellents. M. Humbert, le ministre de la justice, est un 
homme très distingué, qui a écrit sur l'histoire et le droit 
des Romains des pages excellentes (5) et que mon ami 
le Père Bruzza me disait l'autre jour être supérieures à 
tout ce qu'avait écrit le fameux Mommsen. Léon Say (6) 
fera un grand bien avec son programme de s'opposer 
au rachat des chemins de fer et à la conversion de la 
rente, mesures qui seraient très fâcheuses. En somme, 
il me semble que, si l'on est sage, le pays peut être 
longtemps très bien gouverné. 

De moi je n'ai pas grand chose à vous dire. Dimanche 
j'ai fait avec Boissevain ma oromenade accoutumée. 
Nous sommes d'abord allés à Saint-Pierre, où il y avait 
foule à cause de la béatification de je ne sais plus qui. 
Il y a tous les huit jours une béatification de ce genre. 

(1) Le 26 janvier 1882. 
(2) Paul Bert (1833-1886), était ministre de l'instruction publique 

dans le cabinet Gambetta. 
(3) Soury (Jules), philosophe, historien, physiologiste (1842-1915). 
(4) Comme ministre de l'instruction publique dans le cabinet de 

Freycinet (29 janvier 1882). 
(5) Allusion, entre autres ouvrages, au livre de Gustave Humbert 

(1822-1894) sur La tentative en droit criminel romain, Toulouse, 1863. 
(6) Say (Jean-Baptiste-Léon), économiste et homme politique, mem-

bre libre de l'Académie des sciences morales et politiques (1826-1896). 
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Pie IX avait laissé dans ce genre de choses un arriéré 
considérable, que Léon XIII s'occupe peu à peu à liquider. 
Puis nous avons fait le tour des remparts, seulement du 
côté du Janicule, par cette rue que l'on appelle via delle 
Mura. On y a de jolis coups d'œil sur la campagne 
déserte; surtout quand on approche du Tibre, que l'on 
domine au haut de la colline, les échappées de paysage 
sont très gracieuses. Nous sommes repassés par le port 
de Rome, toujours de plus en plus pittoresque. 

Salomon et Diehl vont de leur côté chez la comtesse 
Lovatelli, avec qui ils se sont entièrement liés, jusqu'à 
promener avec elle en voiture. Moi je reste à casa ou 
je vais me promener le soir avec Boissevain. Je suis tout 
seul maintenant dans le palais, sauf avec les chats qui 
font un vacarme infernal. L'autre jour, j'ai dû me lever 
pour les poursuivre l'épée à la main, décidé à en finir 
avec eux. Malheureusement ils ont couru plus vite que 
moi. Les négociations pour les chambres voisines des 
miennes ne sont pas terminées, et il est même probable 
qu'elles ne se termineront pas à l'avantage de l'Ecole, le 
Directeur n'y mettant pas une excessive bonne volonté. 

LXXIV 

Rome, 9 février 1882. 

Vous êtes bien heureux de ne pas sentir le froid. 
Ici la température se maintient constamment au-dessous 
de zéro, et comme rien n'est disposé pour le chauffage, 
on souffre horriblement. Mes amis m'ont dit qu'ils 
n'avaient jamais eu aussi froid à Paris. Le moyen de ne 
pas se geler quand on reste à travailler dans une salle 
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qui a quatre fenêtres et un plafond haut de dix mètres ! 
Ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est ma chambre : 
sept degrés seulement au-dessus de zéro ! Pendant huit 
jours de suite, je n'ai cessé de me plaindre au Directeur; 
puis, comme ces plaintes ne faisaient aucun effet, j'ai 
déclaré que, si je n'avais pas le soir même un poêle, et 
dans ce poêle du charbon allumé, j'irais coucher à l'hôtel 
et que je réclamerais trois francs par jour pour frais de 
déplacement. Devant cette menace j'ai eu le poêle, qui 
a élevé la température de ma chambre de trois degrés. 
Ce néanmoins je souhaiterais un temps moins beau, un 
air moins pur, un ciel moins bleu et un peu plus de 
chaleur le matin, le soir et la nuit. La vue des horizons 
de la campagne romaine, le profil azuré des collines, les 
silhouettes exquises des arbres sur le penchant des 
coteaux ne réchauffent que l'âme. 

Le carnaval n'a pas encore commencé et c'est un 
grand bonheur, car il n'apporte Dour moi aucun plaisir : 
c'est un grand vacarme, un grand embarras de plus par 
la rue, et rien autre chose. J'aimerais bien lancer des 
fleurs aux fenêtres des belles Romaines, mais il faudrait 
pour cela qu'il y eût de belles Romaines ou que j'en con-
nusse de telles, il faudrait que j'achetasse des fleurs et 
elles sont horriblement chères à ce moment-là, et j'ai 
beaucoup de dépenses. Je me bornerai donc, quand le 
carnaval commencera, c'est-à-dire samedi, à regarder 
quelquefois sans rien faire et en recevant beaucoup de 
horions sur la tête. M. Geffroy traversait, il y a quatre 
ans, le Corso, avec un chapeau haut : tout le monde 
a pris ce chapeau pour cible, en particulier deux mem-
bres de l'Ecole qui se trouvaient en voiture, masqués. 
Le chapeau de M. Geffroy a disparu, et son possesseur 
est rentré au palais couvert de bosses. Il a horreur du 
carnaval; mais il ne se doute pas que ses bourreaux ont 

204 



LETTRES DE JEUNESSE 

été deux membres de l'Ecole, aujourd'hui célèbres et 
professeurs de faculté ! 

Martin est toujours à Ravenne. Il écrit qu'il a eu un 
jour, dans la bibliothèque de la ville, où il travaille, les 
jambes complètement gelées. A la suite de cela, il a 
écrit au maire, qui dans ce pays-là s'appelle sindaco, et 
il l'a menacé d'un procès s'il ne faisait pas chauffer la 
bibliothèque de ses administrés, tout comme j'ai fait 
à M. Geffroy. Le maire de Ravenne a fait voter, par 
urgence, un brasier au conseil municipal... 

Diehl et Salomon sont enrhumés. Jusqu'ici je l'ai 
échappé belle, même avec ma chambre qui est une gla-
cière. Il est vrai que, comme dit encore ce bon M. Geffroy, 
j'ai la chaleur du travail et le feu de la jeunesse. Il est vrai 
aussi que ces jeunes gens courent les soirées, ce qui 
n'est pas agréable con questo freddo del diavolaccio. 

J'ai reçu les journaux avec beaucoup de plaisir. Il n'y a 
pas un journal en Italie qui vaille le Petit Provençal. 
Aucun journal italien n'a un service de dépêches parti-
culier, et l'agence Stefani, qui est l'Ha vas d'ici, ne com-
porte pas plus de huit lignes télégraphiques par jour. 
Quel pays !... 

Comment va le nouveau chat ? et comment s'ap-
pelle-t-il ? 

LXXV 

Rome, 16 février 1882. 

Vous mourez d'envie, sans doute, que je vous décrive 
les splendeurs du carnaval romain. Je le ferais bien 
volontiers si jusqu'ici il s'était étalé dans tout son éclat 
et sa bruyante beauté. Malheureusement nous ne som-
mes encore qu'aux premiers jours : c'est samedi seu-
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lemeiit qu'il a commencé et, comme disait un journal 
ce matin, non dimenticano i nostri letton che le grandi 
feste carnavalesche sono oggi giovedì ed il martedì 
grasso. Si cela peut vous intéresser, je vous dirai que 
samedi soir, à deux heures, le beffroi du Capitole, il cam-
panone, s'est mis à sonner à toute volée pour annoncer le 
début de ces saturnales chrétiennes. Nous sortions en ce 
moment, Diehl, Salomon et moi, du café du Parlement, où 
nous avons maintenant l'habitude de prendre nos repas, 
en compagnie des secrétaires d'ambassade : c'est cher, 
l'argent y file vite, mais c'est luxueux et on y a la cuisine 
française... Donc samedi soir à deux heures, en sortant 
sur le Corso, j'ai reçu des espèces de dragées en chaux, 
deux sur mon chapeau, qu'elles ont failli traverser et une 
au bas de l'oreille. J'ai vu tout de suite que je ne m'amu-
serais pas et j'ai pris la fuite. Mais mes amis sont restés 
toute l'après-midi au carnaval et ils y sont retournés 
lundi et mardi : ils en sont fous, leurs chapeaux sont 
dans un état ! Hier Diehl, Salomon et moi nous nous 
promenions sur le Corso lorsque j'ai entendu un bruit 
sec : c'était le chapeau de Diehl, un petit melon tout neuf, 
qui s'effondrait sous le choc violent d'un trognon de 
chou, lequel passait pour un bouquet de fleurs. C'était 
une femme qui le lançait, mais sous cette femme à la 
main vigoureuse et à la taille épaissie nous avons faci-
lement reconnu un membre de l'Académie. 

Hier, comme il n'y avait ni confetti ni coriandoli, mais 
seulement bouquets de fleurs ou soi-disant tels, j'ai 
accompagné mes camarades, recueillant force poussière, 
mais pas un bouquet. Il y avait, comme toujours, très 
peu d'Italiens à s'amuser. En revanche nous avons ren-
contré deux Japonais en voiture, très jaunes et qui 
avaient l'air de s'ennuyer, quoiqu'ils s'agitassent beau-
coup; un char-à-bancs encombré d'Américains et d'Amé-
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ricaines et pavoisé aux couleurs de la libre Amérique; 
une quantité infinie d'Anglais et d'Anglaises; des Alle-
mands en lunettes; un Hollandais grotesque; toute l'am-
bassade ottomane avec des fez et accompagnée de dames 
vêtues de bleu et voilées de gaze verte; le fils d'un minis-
tre suédois de notre connaissance, qui suait à grosses 
gouttes; une jeune fille, nommée Violetta, qui était en 
voiture avec sa mère et qui a lancé un bouquet de 
coquelicots à Diehl, ce qui a consolé Diehl de l'écra-
sement de son chapeau. 

A cinq heures, deux mortiers placés aux extrémités 
du Corso se mettent à partir pour avertir la foule à se 
retirer sur le trottoir. Au troisième coup de canon, on 
lance une dizaine de chevaux emportés au milieu du 
Corso. Ces chevaux ont, attachées à leurs queues, des 
balles de plomb qui leur cinglent vous devinez quoi. 
Epouvantés par le bruit de la foule et aiguillonnés par la 
douleur, ils se précipitent comme un ouragan, écrasant 
ceux qui n'ont pas eu le temps de se garer. Puis, quand 
ce tourbillon a passé, toute la foule court après eux, ce 
qui produit un grand vacarme et amène quelques acci-
dents. Mais enfin, si ça n'amuse guère les chevaux, cela 
divertit le peuple romain. 

J'oubliais que dimanche soir, nous sommes allés au 
festival de la place Navone, où l'on dansait et la polka 
et la valse et la tarentelle. Nous avons même un peu 
dansé, mais entre nous, parce que le sexe féminin était 
aussi peu et aussi mal représenté que possible. Puis nous 
avons crié et on a voulu nous faire taire, parce que 
l'Italien est très grave dans ses plaisirs. Enfin tout s'est 
très bien passé. La fontaine monumentale était éclairée 
aux feux de bengale; et même, avant-hier, toute la place 
rayonnait des feux de la lumière électrique. On avait 
mis au haut de l'obélisque une étoile qui éclairait le ciel 
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comme un incendie. Cela était vraiment beau. A propos 
d'incendie, la maison où habitent Salomon et Diehl a 
brûlé lundi. Us n'ont rien eu d'abîmé, parce que leur 
étage n'a pas été atteint. Mais ils ont eu une grande 
frayeur et ils ont dû passer la nuit presque entière sur 
la place, en chemise de nuit et avec leur portefeuille. 

Martin va revenir de Ravenne, mais Diehl et Salomon 
partent mardi pour Naples. 

Plus rien de nouveau ici. Le froid, toujours le froid; 
seulement quelques nuages au ciel. 

LXXVI 

Orvieto, 22 février 1882. 
Me voilà au cours d'un petit voyage que j'ai subite-

ment entrepris parce que je trouvais que la saison com-
mençait à devenir bonne et que j'avais rencontré une 
bonne occasion. Mon ami Boissevain ayant l'intention 
d'aller visiter quelques villes de l'ancienne Etrurie j'ai 
voulu l'accompagner, quoique connaissant déjà quelques-
unes d'elles. Nous avons fait jusqu'ici un excellent 
voyage. Nous sommes partis dimanche matin pour 
Corneto. Nous y avons visité les tombes étrusques dont 
je vous ai parlé l'année passée, si belles, si fraîches et qui, 
depuis un an, n'ont rien perdu ni de leur beauté ni de 
leur fraîcheur. Quel beau temps il faisait ! et quel ciel ! 
Le soir, après souper, nous sommes allés faire une pro-
menade hors les murs, et franchement je n'ai jamais vu 
un firmament parsemé de plus d'étoiles et plus brillantes. 
Car nous avons couché à Corneto. Il faut chercher ce 
pays-là sur la carte, car je ne présume pas que vous en 
connaissiez exactement l'emplacement. Il est situé pas 
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bien loin de la mer, entre Cività-Vecchia et Orbetello. 
On peut même, du haut de la colline sur laquelle s'éleva 
la nécropole étrusque, on peut même apercevoir l'île du 
Giglio et l'île de Monte-Cristo, même l'île de Corse, nous 
a-t-on dit, quand le temps était bien clair, bien clair. Nous 
nous sommes éveillés au son du grand bourdon de la vieille 
église abandonnée. Nous avons déjeuné et puis nous avons 
pris ce que les gens du pays appellent une botticella, c'est-
à-dire une voiture à deux roues et à une place : vous com-
prenez si nous étions serrés ! Nous avons fait ainsi 25 kilo-
mètres, par un pays désert, sans cultures, sans arbres, 
et nous n'avons rencontré que quelques ânes abandonnés 
ou quelques bœufs à demi sauvages. Tout cela pour aller 
à Toscanelle, ville dont vous trouverez difficilement le 
nom sur le grand atlas, en admettant qu'il y soit. C'est 
une petite ville de 3.000 habitants, perchée sur le haut 
d'une colline argileuse, comme le sont toutes ces villes 
d'Etrurie, ville qui fut puissante au moyen âge. Elle a 
encore ses tours, ses murs, ses portes surmontées de 
blasons; elle a ses deux petites églises romanes, San 
Pietro et San Maria, si jolies, si gracieuses, avec leurs 
portes découpées, leurs fenêtres dentelées, leurs sculptu-
res et leurs rosaces. Nous y avons dîné dans une bien 
singulière auberge avec deux prêtres qui se prétendaient 
jorestieri, c'est-à-dire étrangers, parce qu'ils venaient de 
Tessessano, à trois lieues de là. 

A Toscanelle nous avons retenu deux places pour le 
courrier. Mais voilà-t-il pas que dans la conversation 
des deux prêtres et la digestion de notre dîner, nous nous 
attardons assez pour manquer le courrier. Nous avons 
dû prendre à travers champs et comme, dans ce pays-là, 
les routes montent beaucoup, zigzageyent (sic) beaucoup, 
nous avons pu rejoindre notre courrier. Quel courrier ! 
une haridelle blanche, très efflanquée, un char-à-bancs 
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tenant sur deux roues. Nous sommes obligés de nous 
mettre l'un devant, l'autre derrière; nous ne tenons 
ainsi que par la force de la bascule. Autres vingt-cinq 
kilomètres faits de cette manière. Puis nous arrivons aux 
portes de Viterbe, une grande ville que vous devez con-
naître. Nous avons jugé à propos de ne pas y faire notre 
entrée en cet équipage ridicule, et bien nous en a pris. 
Car figurez-vous qu'à peine entrés à pied dans la rue 
principale de la ville, qui, naturellement, porte le nom 
de corso Vittorio-Emanuele, nous avons été accueillis 
par une grêle de boules de farine, de grains de chaux, 
de dragées, si bien qu'au bout de quelques minutes, nos 
habits étaient d'un beau blanc. C'était carnaval à Viterbe. 
Quelle chance d'arriver ce jour-là ! Nous eûmes grand 
peine à fendre la foule et à pénétrer dans une auberge, 
Yalbergo dell'Angelo, où nous avons passé deux nuits. 
Quelle ville pittoresque que Viterbe Ci), avec ses tours, ses 
palais en ruine, ses églises en pierre grise, ses rues 
escarpées, ses ponts, ses escaliers ! Et quels jolis envi-
rons ! Des routes bien blanches, bordées de bois d'oli-
viers; dans le loin, les trois sommets bleuâtres des monts 
Ciminiens, vous savez ces montagnes que, pendant deux 
siècles, les Romains, dans leur épouvante, n'osèrent fran-
chir. Nous allâmes hier dans un petit village des environs 
où il y avait encore carnaval : on dansait, on jouait de la 
musique. En haut du village, une campagne très belle, 
avec fontaines, jets d'eau, bois, jardins. Tout cela très 
charmant. Au retour, autre carnaval à Viterbe : des 
chars traînés par quatre bœufs, éclairés aux feux de ben-
gale (j'entends les bœufs comme les chars), une pro-
menade aux flambeaux, l'illumination, spectacles très 
pittoresques dans les rues étroites. Toute la nuit, grand 

(1) Le texte porte « Sienne », que Viterbe rappelle à Jullian. 

210 



LETTRES DE JEUNESSE 

tapage de musiques, de chants, qui continuaient encore 
quand ce matin, à cinq heures, nous nous sommes 
réveillés pour prendre la diligence de Orte. A Orte 
Boissevain a pris le train de Rome et moi, celui d'Or-
vieto, d'où je vous écris pour vous dire que la cathédrale 
en est une des plus belles que possède l'Italie, de marbre 
blanc et rouge, et toute flamboyante. 

Je serai probablement lundi à Rome. 

LXXVII 

Rome, 2 mars 1882. 

Me voici de retour de mon petit voyage, très heureux 
de l'avoir fait. Même j'ai eu un peu de peine à me 
remettre au travail et à mes anciennes habitudes, si bien 
j'étais par les grands chemins, respirant l'air à pleins 
poumons, loin de cette Rome grise et sombre, seul, sans 
camarades plus ou moins gênants, sans directeur encom-
brant. Ce voyage m'a été fort précieux : je suis revenu 
plein d'ardeur, plein de décision, et j'espère pouvoir main-
tenant faire une bonne et longue traite jusqu'à la fin 
juillet. Je suis arrivé à Rome dimanche soir à huit 
heures, et Boissevain était même venu m'attendre à la 
gare. Je croyais mes autres collègues partis pour Naples, 
comme ils en avaient l'intention; mais devant les remon-
trances faites par le patron, ils ont cru devoir ou différer 
ce voyage ou y renoncer complètement. D'Orvieto je 
suis allé à Pérouse, de Pérouse à Assise et d'Assise à 
Rome. Quel beau pays que l'Ombrie ! C'est quelque chose 
qui ressemble à notre Provence, avec ses bois d'oliviers, 
ses montagnes abruptes, le blanc de ses routes et le bleu 
de son ciel. Partout de la gaîté, un pays fertile, des gens 
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aimables. Dans tout mon voyage je n'ai rencontré que 
politesse et affabilité. On voit bien que je n'étais pas à 
Rome, où tout le monde est si grossier, si mal éduqué. 
J'ai passé deux jours à Pérouse, et je crois que, si je 
n'avais pas eu affaire à Rome, j'y serais encore, et heu-
reux d'y être. Quelle ville ! J'ai commencé par m'y 
égarer complètement, au milieu d'un dédale de rues qui 
montent, qui descendent, d'escaliers, de ponts, de sou-
terrains, de portiques, de galeries. Les rues passent les 
unes sur les autres, si bien qu'il n'y a nul moyen de se 
retrouver sur le plan. Enfin j'ai fini par me faire conduire 
à mon auberge. Figurez-vous que la grande rue de 
Pérouse, le Corso, très large, très droite, avec un trottoir, 
pavée de larges dalles, se termine à l'extrémité par un 
rond-point, lequel rond-point surplombe un précipice, si 
bien que de l'autre extrémité du Corso on voit qu'après 
il y a l'abîme. De cette place on admire une vraie mer 
de montagnes, et les monts de la Toscane avec leurs 
villages perchés sur les croupes comme autant de cita-
delles, et les monts de l'Ombrie, sombres et austères, et, 
plus loin encore, les profils argentés de la Sabine, les 
cimes neigeuses des Apennins. Je crois que jamais je 
n'ai vu coup d'œil plus beau. Je crois qu'aucune 
ville — de celles qui ne sont point bâties sur le bord de la 
mer — ne possède situation aussi superbe, panorama 
aussi étendu. On reste des heures entières à contempler 
cet enchevêtrement de montagnes perdu dans un flot 
de lumière; puis, quand le soir arrive, tout cela finit par 
se distinguer sous les teintes les plus diverses : au rouge 
des Apennins succède le beau violet des montagnes de 
l'Ombrie, puis la nuit vient et le ciel est si clair que les 
montagnes se voient encore au milieu des étoiles, comme 
un noir fantôme. — Dans la ville elle-même, que de 
curiosités ! Que de tableaux du Pérugin ! La ville est si 
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vieille, si vieille qu'elle a encore conservé ses murs et ses 
portes du temps des Etrusques... 

A Assise, autre genre de spectacle : la ville est aussi 
triste, aussi grise que Pérouse est animée et ensoleillée. 
Assise est l'ancienne ville de saint François : ville où 
s'élèvent le plus grand couvent du monde et trois églises 
bâties l'une sur l'autre, ornées de fresques du Giotto et 
de Cimabué. Maintenant qu'il n'y a plus de moines, il 
ne reste plus de l'ancienne splendeur de la cité fran-
ciscaine que beaucoup de mendiants et beaucoup de 
misère; dernière trace laissée par le monachisme en 
mourant. — D'ailleurs, vue toujours très belle, maisons 
s'élevant sur les rochers, escaliers dans les rues. 

Me voilà à Rome. Martin n'y retournera que dimanche 
ou lundi. La vie reprend son cours accoutumé. Mais que 
de fois il m'arrive de rêver aux monts de Pérouse, à l'air 
des grands chemins et aux horizons de la Toscane ! 

LXXVIII 

Rome, 9 mars 1882. 

Cette semaine n'a apporté pour moi aucun voyage, 
aucune distraction. Je me suis remis au travail, non sans 
une certaine difficulté. Mais il faut que ie sois prêt pour 
pouvoir courir de nouveau les grands chemins sans trop 
de scrupule. Hier mon ami Boissevain est parti pour 
Naples, d'où il s'embarquera pour la Grèce. Il va rester 
quatre à cinq mois absent; il reviendra en Italie par la 
Sicile. J'espère à son retour me trouver encore à Rome, 
de manière à pouvoir l'accompagner dans le nord de 
l'Italie et peut-être dans le midi de l'Allemagne. Mais il 
faut pour cela que j'aie fini ma thèse : que de travail à 
faire avant de pouvoir en être à ce point ! 
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Hier au soir j'ai été à une grande soirée chez la com-
tesse, ce qui m'arrive assez rarement, puisque nous ne 
sommes pas tous deux dans une grande intimité. La soirée 
était donnée à l'occasion du célèbre savant Mommsen d) 
qui se trouve à Rome depuis huit jours, fuyant la condam-
nation que viennent de lui infliger les tribunaux alle-
mands pour avoir prononcé aux dernières élections un 
discours contre le prince de Bismarck. C'est un petit 
homme très sec, très maigre, très nerveux, qui déteste 
cordialement la France. En 1876, se trouvant à dîner à 
Rome avec M. Geffroy, à l'Académie des Lincei, il y a bu 
à l'abaissement de la France. M. Geffroy a eu assez de 
présence d'esprit et d'habileté pour répondre en buvant 
à la science qui relève et qui réconcilie les peuples. 
M. Mommsen est un peu plus calme maintenant, depuis 
que, s'étant voulu mêler de politique, il s'est fortement 
fait donner sur les doigts par M. de Bismarck, qui n'est 
pas la tendresse même. Il a causé avec nous sans aucune 
amertume. 

Le marquis de Noailles est arrivé jeudi dernier à Rome 
avec sa femme, son fils, le précepteur, une quantité 
effrayante de domestiques et trois fourgons de bagages. 
De là, ils s'en vont aller à Constantinople. Depuis qu'ils 
ont repris possession du palais, ce ne sont que voitures 
qui roulent dans la cour, habits et cravates blanches qui 
montent l'escalier. Le portier est en grand costume, les 
poêles des corridors fument, ce qui n'est plus guère de 
saison, et une forte odeur de cuisine monte jusqu'à la 
bibliothèque. Le marquis dîne ce soir chez le Directeur. 
Moi, je ne suis pas invité. 

Le temps s'est remis au beau : c'est déjà l'été. Il est 

(1) Mommsen (Théodore), professeur à l'Université de Berlin, associé 
étranger de l'Académie des inscriptions (1817-1903). 
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bien fâcheux qu'une chaleur presque intolérable succède 
aussi brusquement à une froideur glaciale. Hier je suis 
allé à la gare et j'ai dû prendre plusieurs fois l'omnibus 
pour échapper au soleil. L'été menace d'être très chaud... 

Nous allons avoir dans une quinzaine de jours la visite de 
M. Gaston Boissier, qui va rester deux ou trois semaines 
parmi nous, ce dont nous nous promettons un grand 
plaisir. Car M. Boissier, en sa qualité d'académicien, est 
un gai causeur; c'est en même temps un homme des 
plus aimables... 

LXXIX 

Rome, 16 mars 1882. 

... Le jour de ma fête ne s'est point trop mal passé : il 
y a eu le matin une grande revue à la gare, où assistaient 
le roi, la reine et beaucoup de généraux étrangers aux 
panaches multicolores. Il y avait trois régiments d'infan-
terie, un de bersaglieri ou chasseurs, un de cavalerie et 
huit canons. Les troupes marchaient d'ailleurs très mal, 
horriblement mal; les canons se croisaient les uns les 
autres et il n'y en avait que huit. Puis un certain nombre 
de monuments avaient arboré la cocarde tricolore de 
l'Italie, rouge, blanche et verte. Nous avons même pu 
saluer à la grande fenêtre du palais Farnèse les couleurs 
françaises. Cela fait toujours plaisir de voir son glorieux 
drapeau. Le soir, l'éternelle illumination de la via Nazio-
nale, l'inévitable démonstration au Quirinal, les mêmes 
feux de bengale à l'arrivée du roi et de la reine, les 
mêmes cris et les mêmes sonneries de Y inno reale. Pen-
dant la journée, le roi et la reine ont parcouru le Corso 
en phaéton; le roi lui-même conduisait. Tous les ans, 
le 14 mars, jour de son anniversaire, et le jour de celui 
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de la reine, il se donne ainsi en spectacle au peuple 
romain. 

Jeudi dernier les soirées de M. Geffroy ont clos digne-
ment leur courte et brillante carrière. Nous avons compté 
ce jour-là soixante-dix personnes, parmi lesquelles huit 
Américaines qui ont fait le désespoir de notre Directeur 
et desquelles il cherchait à nous écarter. Il y avait la 
marquise de Noailles, avec qui j'ai beaucoup causé et qui 
est décidément une femme d'infiniment d'esprit et d'une 
distinction achevée. Il y avait les Desprez, il y avait des 
chanteurs italiens, des savants de toute couleur, des 
femmes jolies et d'autres très laides et très décolletées... 

Hier je suis allé en soirée chez le professeur Lumbroso, 
où j'ai causé avec des demoiselles allemandes. Le Direc-
teur est venu se mettre près de moi pour écouter ce 
que je disais; mais je me suis mis à parler en italien pour 
le faire fuir. Aussi pourquoi nous épie-t-il quand nous 
sommes à côté des demoiselles ? Grand Dieu ! mais nous 
en sommes déjà assez privés dans notre austère existence ! 
Il voudrait nous transformer en bénédictins. Pauvres 
nous, qui menons déjà une vie si différente de celle que 
nous devrions mener à notre âge ! Et qu'il serait plus 
doux de causer à de jolis et frais visages qu'à des bou-
quins noircis par la poussière ! Lui aussi a été jeune, 
M. Geffroy; et il n'a pas travaillé autant que nous, et il 
a eu une jeunesse folle, plus que la nôtre qui ne l'est 
guère, je vous assure. 

J'ai retrouvé hier chez M. Lumbroso celle qui fut 
Mlle Ferrucci, mariée maintenant et toujours aimable, 
causeuse et un peu méchante. J'ai eu un véritable plaisir 
à la revoir. Madame Ferrucci est toujours à Rimini, 
où elle attend son mari. 

Rien de nouveau. M. Geffroy a commandé un costume 
complet pour voyage. J'espère qu'il l'endossera bientôt. 
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LXXX 

Rome, 22 mars 1882. 

Je viens de passer à Rome une semaine très agréable. 
C'est si rare, les semaines agréables à Rome ! Je ne dis 
pas en Italie : on trouve toujours moyen d'être bien 
lorsqu'on est hors de la ville éternelle. Donc cette 
semaine m'a été utile puisque je me suis plus amusé que 
je n'ai travaillé. 

Dimanche je suis allé entendre Sarah Bernhardt. Ç'a 
été un grand, très grand bonheur pour moi, pour nous 
tous. Nous nous sommes crus un instant en France. 
Toute notre patrie, avec son monde de souvenirs, de 
joies, d'espérances, se trouvait présente à notre mémoire, 
à notre coeur; la grande artiste nous a rappelé l'art de 
notre pays et a apporté les senteurs lointaines de la 
terre natale. Elle jouait Frou-Frou. Frou-Frou est une 
histoire charmante et triste. C'est celle d'une jeune fille 
très frivole, très coquette, mais très bonne, qui épouse un 
homme aussi bon qu'elle, mais grave, sérieux, ambitieux, 
Frou-Frou le fait souffrir beaucoup, avec ses toilettes, 
avec ses soirées, avec ses théâtres. Puis, un beau jour, 
Frou-Frou va se promener en Italie. Puis elle se repent, 
elle soigne les pauvres, elle tombe malade, et elle vient 
mourir chez elle, entourée de son mari, de son père, de 
son enfant, aimée et pardonnée de tous. Ses derniers 
mots sont : « Pauvre Frou-Frou ! pauvre Frou-Frou ! » 
Que notre grande Sarah a été touchante, gaie, sautillante, 
bondissante dans les premiers actes, étincelante de gaieté 
et de diamants; car Sarah avait avec elle sa collection de 
parures, la plus riche qu'une femme possède au monde; 
Sarah avait ses toilettes, élégantes et riches : elle en a 
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changé huit fois pendant tous le cours de la représenta-
tion. Puis, à la fin, elle est vêtue de noir, et sa blanche 
et pâle figure se dessine poétique et triste au milieu de 
ses habits de deuil. Comme elle meurt doucement, gaie-
ment même ! Tout le monde pleurait, moi aussi; il y a 
bien longtemps qu'il ne m'est pas arrivé de pleurer, deux 
ans au moins, n'est-ce pas? — Il y avait toute la société 
aristocratique de Rome, et la comtesse Lovatelli, et la prin-
cesse de Teano, et les Centurini, et les Castellani, et la 
reine. Le prix des places était de 12 francs. Eh bien ! 
j'en aurais donné 12 encore, si j'avais pu, pour voir 
mourir une seconde fois Frou-Frou. 

Hier de nouveau au théâtre, mais à un théâtre beau-
coup plus gai, le théâtre Quirino. On y jouait une féerie : 
l'histoire d'une princesse napolitaine que son père veut 
marier et qui aime un pêcheur. Son père, qui est un 
gastronome des plus distingués, déclare que sa fille sera 
épousée par celui qui saura le mieux apprêter un civet 
de lièvre. Arrivent les princes prétendants; l'un d'eux, 
n'ayant pas trouvé de lièvre, apprête un chat, tout cela 
sur la scène. Il se trouve que le pêcheur remporte le 
prix; il épouserait la princesse tout de suite sans une 
suite d'événements imprévus qui retardent son mariage, 
etc., etc. Tout cela finit très bien, grâce à l'habileté de 
Pulcinella. Le tout est très bien joué, en bon italien, par 
des acteurs excellents. Il y a une mise en scène de toute 
beauté : par exemple, un homme que l'on met dans la 
bouche d'un gros canon; on fait partir le canon, l'homme 
est précipité dans la salle et va tomber, assis, sur le siège 
du chef d'orchestre, d'où il se met à diriger la musique. 
Il y a des ballons, des gondoles, de l'eau et des baigneurs. 
— Il y a surtout des actrices très, très jolies; deux ou trois 
ont des yeux noirs d'un éclat incomparable : de vraies 
beautés, et il y a si peu de vraies beautés en Italie ! Tout 
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ce monde, d'ailleurs, dans des costumes impossibles, 
quelques-uns très grotesques, d'autres d'une fort grande 
légèreté. Mais enfin je trouve cela beaucoup plus agréa-
ble que l'archéologie. Les livres ont du bon; j'avoue que 
les féeries en ont aussi, quoique d'un autre genre. 

Et voilà. Hier soir, je suis rentré au palais à une 
heure et demie du matin, et jamais je n'ai été aussi 
content qu'aujourd'hui. Le malheur est qu'on ne peut 
aller au théâtre tous les soirs. La bourse se vide, se vide. 
Il est vrai que je commence d'avoir un peu plus d'argent 
avec mes articles de journaux. Il est vrai aussi que j'en 
dépense maintenant davantage... 

LXXXI 

Rome, 30 mars 1882. 

Voilà huit jours de passés encore, cette fois sans 
Mlle Sarah Bernhardt. J'ose espérer que nous la rever-
rons sous peu, à son retour de Naples, et que nous 
pourrons encore nous rappeler, grâce à elle, la patrie et 
ses chefs-d'œuvre. La seule distraction de cette semaine 
a été une représentation du Quirino : on jouait Orphée 
aux enfers, d'Offenbach, traduit et chanté en italien, bien 
entendu. Ç'a été très gai, d'une gaieté folle. Nous avons 
revu les artistes de notre choix et nous avons même 
fait un succès véritable à certaines d'entre elles. Le public 
italien est en général très froid; il écoute aussi peu que 
possible et il est quelquefois fort mal élevé. Il est vrai 
que les battements de six mains françaises suffisent à 
remplir et à dominer toute la salle, ce qui nous a valu 
les sourires les plus charmants de ces gracieuses per-
sonnes. Que voulez-vous? C'est notre seule distraction 
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à Rome, et un beau visage est plus agréable, de tout 
temps, qu'un gros livre. 

Avant-hier, soirée fort ennuyeuse chez madame Lova-
telli. Là vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de dames, 
sauf la maîtresse de la maison et sa fille. Quelle sin-
gulière habitude ont les Italiennes et les Italiens de ne 
pas inviter des dames ! M. Geffroy dînait chez la com-
tesse, sans sa femme. Il me semble qu'une femme, même 
archéologue, devrait, même dans l'intérêt de ses invités, 
ne pas exclure de ses salons le sexe auquel elle appartient. 

Hier est arrivé M. Gaston Boissier, notre ancien pro-
fesseur de l'Ecole Normale et le célèbre académicien. 
Nous sommes allés l'attendre à la station, malgré la cha-
leur tropicale qui se fait déjà sentir à Rome. Nous l'avons 
trouvé comme à son ordinaire, très frais, très souriant, 
aussi jaune de cheveux et de favoris que par le passé. 
Ce cher Gaston ! comme nous l'appelons. Nous avons 
dîné ensemble chez M. Geffroy, puis nous sommes allés 
prendre ensemble un café, toujours causant, toujours 
charmés par la vivacité, l'enjouement de sa conversa-
tion. Quel bagou a cet homme-là ! Figurez-vous qu'il 
vient en Italie à l'effet de faire deux ou trois arti-
cles pour la Revue des Deux-Mondes, lesquels lui seront 
payés, chacun, cinq à six cents francs. Voilà un voyage 
qui ne lui aura pas apporté, certes, un surcroît de 
dépenses. Nous devons faire avec lui de longues et 
belles promenades, à la villa d'Hadrien, à Ostie, à la 
villa d'Horace. Le temps est très beau, depuis hier. 

Le marquis de Noailles est parti jeudi dernier; la mar-
quise va partir aujourd'hui. Hier elle a donné sa dernière 
soirée, et j'ai entendu, à une heure du matin, les der-
nières voitures rouler sur le pavé sonore de la cour du 
palais. Voilà le silence revenu, pour longtemps, dans notre 
grandiose demeure... 
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Pas de nouvelles de personne. Je n'écris plus d'autre 
lettre que celle que je vous envoie. J'ai si peu, si peu de 
temps à moi pour m'occuper de mes travaux... 

LXXXII 

[Subiaco, 6 avril 1882.] 

Ma lettre sera très courte, quoique aujourd'hui j'aie 
infiniment plus de choses à vous dire que les autres fois. 
Depuis deux jours nous vivons dans la belle nature, en 
compagnie de M. Boissier. Lundi nous sommes allés à 
Ostie, à l'embouchure du Tibre. M. Geffroy avait eu la 
bonté de nous défrayer lui-même le (sic) voyage. Il avait 
frété un omnibus où plus de dix invités ont pu prendre 
place. Il avait fait apporter le dîner, qui nous a été servi 
au milieu des ruines romaines par Cesare, le garçon de 
l'Ecole. Je ne vous décrirai pas ces fameuses ruines; je 
vous en ai parlé déjà une fois, puisqu'une fois déjà nous 
allâmes les visiter. Ce qu'il y a eu de plus intéressant, de 
plus nouveau pour nous, ç'a été une promenade à tra-
vers la forêt de pins parasols qui borde la côte. Vous ne 
[vous]figurez pas une pinède de cette épaisseur, de ce 
calme; le soleil n'y pénètre jamais et le sol est éblouissant 
de fleurs et de verdure. Au bout de la forêt... Je me hâte 
de finir ce bout de lettre, parce que je n'ai qu'une minute 
pour la faire partir à temps. Le lendemain nous sommes 
partis pour Tivoli. Aujourd'hui nous sommes allés à la villa 
d'Horace, et nous voilà maintenant à Subiaco, perdus au 
milieu des montagnes, dans un site délicieux et très frais. 
Que nous sommes loin de Rome, sinon par la distance, 
du moins par la différence des lieux ! Enfin je vous repar-
lerai de tout cela bientôt. Demain nous avons encore à 
courir dans les montagnes à Olevano et à Palestrina. 
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LXXXIII 

Rome, 13 avril 1882. 
Nous voilà de retour de notre petit voyage, un des 

plus jolis que j'aie faits en Italie. Il nous a coûté un peu 
cher, parce que nous l'avons fait dans une grande calè-
che, que nous avions louée au jour. Mais, comme nous 
étions quatre, les frais de notre excursion se sont trou-
vés sensiblement diminués. Nous avons passé dehors 
trois nuits et trois jours. Le premier jour nous avons 
visité ces ruines de la villa d'Hadrien, dont je vous ai 
déjà parlé. M. Boissier, dans ses Promenades archéolo-
giques, a décrit ces ruines et il était venu étudier les 
découvertes, d'ailleurs peu importantes, amenées par les 
dernières fouilles. Je crois qu'il ne devra pas remanier 
sensiblement sa seconde édition. Vous en avez, n'est-ce 
pas? un exemplaire à la maison. De la villa d'Hadrien 
nous nous sommes rendus à Tivoli pour dîner et pour 
dormir. Nous avons couché à l'hôtel de la Sibylle, près 
de ce temple rond qui domine les cascades fameuses de 
l'Anio. Le lendemain, bon matin, nous partions dans 
notre grande calèche. Qu'il fait bon voyager ainsi par 
les grandes routes, jouissant du paysage à loisir, jouissant 
de l'air frais, sans secousse et sans fatigue ! Nous nous 
sommes arrêtés à Vicovaro, sur les bords de l'Anio. Là, à 
pied, nous avons remonté la vallée de la Licenza, célébrée 
par Horace : à droite le bourg de Mandela, perché sur 
son rocher; dans le fond la citadelle de Saracinesco, dont 
le nom révèle l'origine. Puis nous sommes arrivés à 
Rocca Giovine, village de quinze maisons, où nous avons 
pu manger une omelette et boire du très bon vin, mais 
dans quel taudis ! au milieu des poules et des cochons. 
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De là nous nous sommes fait conduire à l'emplacement 
de la villa d'Horace; car des ruines de la villa, il ne reste 
rien. Nous avons bu à la source fraîche à laquelle il se 
désaltérait lui-même et qui, malgré la sécheresse de la 
saison, coulait toujours son eau limpide. Puis, à travers 
les rochers, nous avons regagné la route et notre voiture. 
Et alors, de nouveau, nous remontons la vallée de l'Anio, 
bordée de bois d'oliviers, tandis que la rivière coulait 
entre les fleurs et les prairies. C'est un des plus char-
mants pays de l'Italie que cette Sabine, charmant par sa 
nature, charmant aussi par les gens qui l'habitent, et son 
plus bel ornement est encore le gracieux visage de ses 
habitantes. 

Ce jour-là nous avons couché à Subiaco, village éche-
lonné sur le flanc d'une haute montagne, village mal-
propre et obscur, mais d'un pittoresque achevé. Et le 
lendemain, nous montons aux fameux couvents de Saint-
Benoît et de Sainte-Scholastique, le plus beau des sites 
de l'Italie centrale. C'est là où est né saint Benoît, c'est 
là où il a conçu son plan de réforme monastique. Main-
tenant sa grotte est ornée de peintures. L'église repose 
sur le bord de l'Anio, ombragée par un bois épais de 
chênes toujours verts, et le jardin où il méditait est 
planté de rosiers et embaume du parfum des roses. Et 
ensuite nous reprenons la voiture et nous grimpons les 
montagnes par un chemin sinueux qui nous mène à près 
de mille mètres de hauteur. A Olevano, nous dînons 
dans une famille très aimable, où se trouvaient de gen-
tilles demoiselles. A Palestrina, l'antique Préneste, nous 
trouvons pour hôtesse une grosse veuve, très vive, très 
bruyante, qui commence par frapper sur la jambe de 
M. Boissier en lui parlant avec une très grande intimité. 
Figurez-vous que nous trouvons là une table d'hôte, avec 
deux Américaines qui demeuraient là, dans cet affreux 
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pays, pour faire un roman. Le lendemain, nous nous 
de fer nous reprend pour ne nous quitter qu'à Rome. 

Et voilà la fin de notre équipée CD. Depuis, nous cou-
rons dans Rome même, à travers les antiquités. Nous tra-
vaillons, vous vous l'imaginez, fort peu. J'ai même dû 
levons à trois heures du matin pour prendre de nouveau 
la voiture, nous faire conduire à la gare, où le chemin 
renoncer à une promenade au forum pour écrire cette 
lettre... 

LXXXIV 

Rome, 20 avril 1882. 
... L'été déjà venu rend le séjour à Rome plus désagréa-

ble que de coutume. Hier est arrivée une volée d'hirondel-
les, et leurs cris perçants nous ont appris que les chaleurs 
allaient les suivre. M. Boissier a quitté Rome mardi der-
nier pour Nîmes, où il va passer plusieurs jours avant de 
rentrer à Paris. Nous avons achevé de visiter Rome avec 
lui. Nous nous sommes même une seconde fois éloignés 
de la ville pour aller à Corneto, cette ville étrusque dont 
je vous ai déjà parlé deux fois et que j'ai eu un nouveau 

(1) Dans son article sur L'histoire et l'archéologie de l'Italie et de 
l'empire romain, écrit en avril 1927 pour le volume du cinquantenaire 
de l'Ecole de Rome, Jullian a rappelé ce séjour de Boissier : « Je 
le vois encore, avec M. Diehl, Salomon et moi-même, dans la vieille 
calèche qui nous promenait, bruyante et cahotante, sur les routes du 
Latium. Que de joyeux propos, s'entremêlant de souples exposés 
archéologiques ! Et cette promenade, par un ciel merveilleux, à travers 
les vieux arbres qui recouvraient, dit-on, la villa d'Horace ! Et cette 
sortie matinale, avant même le lever du jour, le long des ruelles 
de Préneste, encombrées déjà d'abominables pourceaux qui s'en 
allaient à la glandée ! » (L'histoire et l'œuvre de l'Ecole française 
de Rome, p. 161.) 
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plaisir à revoir. J'y ai même acheté une coupe en imita-
tion de l'étrusque, qui est l'ornement, l'unique ornement 
de ma chambre. Malheureusement ce voyage nous est 
revenu cher; et, malgré le plaisir très vif que nous avons 
eu à nous promener avec un des plus charmants acadé-
miciens, nous avons vu sans regret la fin de cette période 
de courses et de dépenses. Puis le travail en a un peu 
souffert : nous avions pris de terribles habitudes de 
paresse, et ces habitudes-là viennent vite et ont peine à 
disparaître... 

Lundi on a inauguré la saison d'été par un grand 
dîner, qui avait un caractère presque officiel. Toutes les 
sommités du monde savant de tous les pays se trouvaient 
là : Mommsen, Jordan (1), de l'Académie de Berlin; 
Henzen, Helbig, les secrétaires de l'institut archéologique 
de Rome : De'Rossi, le bibliothécaire du Vatican, l'homme 
qui a découvert les catacombes; Fiorelli, directeur général 
des fouilles et des musées d'Italie (2); la comtesse Lovatelli; 
M. Gaston Boissier. Jamais peut-être de notre vie il ne 
nous arriva de dîner avec un si grand nombre d'hommes 
illustres et de têtes chauves. D'ailleurs, c'était très peu gai, 
et sans la présence de M. Boissier, ç'eût été presque 
lugubre. 

Hier nous sommes allés au théâtre Quirino voir jouer 
— bien entendu en italien — une opérette de L.ecocq, Le 
Jour et la Nuit, qui nous a beaucoup divertis. Il y a 
même un air du parasol qui est la chose du monde la 
plus drôle, sans parler de l'air des Portugais, que vous 
devez connaître. La musique est vraiment fort jolie. 

Malheureusement, couchés à une heure, il nous a fallu, 
à Martin et à moi, nous lever à six heures. Le palais Far-

(1) Jordan (Henri), professeur à l'Université de Kœnigsberg (1883-
1886). 

(2) Fiorelli (Giuseppe), directeur général des Antiquités et des Beaux-
Arts (1823-1896). 225 
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nèse est la proie des ouvriers; tous les corps de métier 
s'y donnent rendez-vous de très bon matin, pour y tra-
vailler avec un fracas atroce. Avant-hier on y forgeait 
des barres de fer; hier c'était un mur que l'on renversait. 
Figurez-vous comme le sommeil se trouve brusquement 
interrompu. Il y a même certain endroit très nécessaire 
et très retiré qui se trouve inabordable parce qu'on y a 
établi un chantier de construction. Vous jugez dans 
quel état nous nous trouvons. 

Je vais vous expédier en colis postal une demi-dou-
zaine de finocchi pour vos desserts. C'est un fruit tout 
italien et que je tiens à vous faire connaître. Vous pour-
rez même planter ceux dont vous ne voudrez pas... 

Vous savez que les brigands ont reparu en Sicile. On a 
mis à contribution trois individus très riches, dont l'un 
est même directeur de la banque. Voilà qui va empêcher 
bien des voyages et inspirer bien des craintes. 

Rien de nouveau de plus. Nous sommes maintenant 
seuls dans cette grande Rome, et nos plumes grincent 
sur notre papier fatigué. 

LXXXV 

Rome, 27 avril 1882. 
... 27 avril ! Nous sommes bientôt au joli mois de mai. 

Quand viendras-tu m'apporter des feuilles ? Je doute que 
mai fasse venir des feuilles à Rome, car il faudrait d'abord 
qu'il y eût des arbres. Nous n'avons, pour le moment, que 
la pluie, qui est venue faire son apparition après quatre 
mois de sécheresse. La chaleur est de nouveau retardée, 
à notre grande satisfaction. 

Je me trouve bien embarrassé pour vous raconter des 
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promenades et des dîners : les unes et les autres ont 
également manqué. Il y a bien eu une petite soirée chez 
la comtesse Lovatelli, mais elle n'a pas été gaie du tout. 
Toujours les mêmes binettes d'Allemands chauves, d'Ita-
liens hargneux ou de savants en lunettes; pas de femmes, 
jamais de femmes, la comtesse ayant proscrit le sexe 
dont elle est une illustration. Hier j'ai bien fait une petite 
excursion au forum romain avec M. Jordan, le grand 
topographe allemand Cl), mais c'était une excursion pure-
ment scientifique et qui n'offrait d'intérêt qu'à l'archéo-
logue. 

Le seul grand événement de la semaine a été le mariage 
de Georges Lacour, que nous avons appris avant-hier. 
Un mariage de raison, de haute raison. Il épouse 
Mlle Cécile Janet, la fille d'un professeur de philosophie à 
la Sorbonne, membre de l'Académie des Sciences 
morales et politiques (2), où il est collègue de M. Geffroy... 
Ce mariage nous a tous mis en bonne humeur. Il n'est 
aucun de nous qui ne souhaite un mariage aussi haut et 
aussi convenable. Je suis sûr d'ailleurs que Lacour sera 
très heureux et que mademoiselle Cécile Janet n'aura 
qu'à se louer d'un si bon, d'un si charmant mari, et nous 
faisons tous, pour cette union, les vœux les plus sincères. 
Martin brûle d'imiter Lacour. Thomas, lui, doit être fort 
ennuyé, car le départ de Lacour va le laisser tout à fait 
seul à Toulouse. 

Je continue à travailler tout doucement. Eveillé à six 
heures du matin par le bruit des ouvriers, je suis obligé 
de me lever de bonne heure. A propos des ouvriers, il est 
arrivé un grand accident dans le palais. Le cesso ou 
« water-closet » du second étage s'est écroulé dans les 
appartements de la marquise, ce qui fait que nous som-

(1) Jordan travaillait alors à son principal ouvrage, Topographie 
der Stadt Roma im Alterthume (1885). 

(2) Paul Janet (1823-1899). 227 
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mes privés de cet endroit si nécessaire à la bonne santé 
du corps. Presque tous les jours je me plains au Directeur 
de la lenteur des maçons et de l'impossibilité de vivre 
dans un pareil état. Rien n'y fait et il nous faut aller tous 
les jours à dix minutes de l'Ecole, dans les environs de la 
place Colonna, où il faut payer deux sous. Nous deman-
dons même une indemnité à ce sujet. Ah ! ces grands 
palais ne sont pas toujours des paradis ! 

LXXXVI 

Rome, 4 mai 1882. 
...J'ai beau me creuser la tête pour savoir ce qui s'est 

passé depuis huit jours, je ne trouve absolument rien. Je 
crois me souvenir seulement que jeudi dernier, à l'occa-
sion du chèque, nous avons fait notre dîner habituel au 
café de Rome, que mardi soir, je ne sais pourquoi, 
M. Geffroy nous a invités, Martin et moi, à un dîner bien 
misérable, composé uniquement de jambon et de petits 
pois. Je devais donner à M. le Directeur l'itinéraire de 
nos dernières promenades en Toscane : lui et Mme Gef-
froy avaient l'intention de faire un grand voyage, et 
cette espérance nous réjouissait tous. Malheureusement 
ils ont cru qu'il n'était pas de leur devoir de quitter le 
palais Farnèse, et ils sont restés, à notre grand désespoir. 
Car le lendemain est arrivée à la bibliothèque une caisse 
énorme de livres espagnols, et M. Geffroy nous a obligés 
à cataloguer, timbrer, enregistrer cinq cents bouquins de 
nulle valeur. 

Hier au soir nous sommes allés au théâtre Argentina 
pour voir jouer une très jolie opérette de Lecocq que 
vous connaissez sans doute, au moins de nom, Le petit 

228 



LETTRES DE JEUNESSE 

duc. Il y a des airs très gracieux, comme celui de « C'est 
une idylle à la façon de Théocrite et de Virgile. » Je 
conseille à Hélène d'acheter la partition. Puis les cos-
tumes, du dix-huitième siècle, étaient très beaux. L'his-
toire est celle d'un jeune duc et d'une jeune duchesse que 
l'on sépare le jour même de leur mariage par la volonté 
d'un cruel précepteur. Le duc va délivrer sa femme à la 
tête de son régiment; puis il gagne une bataille et le roi 
lui pardonne et l'appelle à Versailles. 

Le reste du temps s'est passé, comme il se passe tou-
jours, dans cette immense bibliothèque, en compagnie de 
mes livres et de mes camarades, les uns et les autres 
très agréables, — mais compagnie aussi monotone que 
possible... 

J'ai reçu une lettre de mon ami Boissevain, lequel est 
à Athènes et a fait connaissance avec Reinach, dont il 
est très content. J'aurais bien voulu l'accompagner en 
Grèce; mais ce sont des voyages qui nous sont complè-
tement interdits, d'abord parce que l'Institut ne nous le 
permet pas et ensuite parce que nous n'avons pas assez 
d'argent pour nous passer de sa permission. J'aurais bien 
désiré aller en Sicile, mais les mêmes considérations 
m'arrêtent. Enfin il nous reste la bibliothèque et les rues 
de Rome... 

LXXXVII 

Rome, 11 mai 1882. 

Il est bien joli, le mois de mai à Rome ! Jamais je 
n'avais vu un temps plus épouvantable que celui de ces 
derniers jours. Dimanche, ç'a été un ciel couvert, d'un 
sombre tel que l'on y voyait à peine pour travailler, 
lourd, avec un vent chaud et poussiéreux. Mardi il s'est 
levé une bourrasque terrible qui nous a empêchés, Martin 
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et moi, de fermer l'œil toute la nuit. Figurez-vous que 
nous n'avons pas de plafond à nos chambres. Le vieux 
plafond, qui est en bois, étant trop haut et nos chambres 
courant le risque de ressembler à de longs boyaux, on a 
mis à une hauteur raisonnable des toiles peintes qui 
produisent l'illusion d'un plafond orné. Le vent s'engouf-
frait dans l'espace laissé libre entre le plafond en bois et 
la toile, soulevait celle-ci et la laissait retomber avec un 
fracas épouvantable. Ajoutez à cela que les carreaux des 
fenêtres ne sont pas cimentés, qu'ils glissent dans leurs 
étuis, et vous aurez une idée du vacarme diabolique dont 
nous avons été la proie pendant toute une nuit. 

Quand nous nous sommes levés, hier, nous avons eu 
une surprise bien agréable : M. et Mme Geffroy partaient 
pour quinze jours. Pas de directeur ! Ils sont allés faire 
une excursion à Sienne. Il y avait deux mois qu'ils en 
parlaient; même les réceptions avaient été suspendues 
sous le prétexte de ce voyage. Enfin il s'est fait. J'ai vu 
hier M. Geffroy avec un complet neuf, couleur caca d'oie, 
qu'il avait commandé chez le Old England, la Belle 
Jardinière d'ici, et qui lui allait très mal. Nous avons 
célébré son départ par des hurras fantastiques. 

Tout passe, tout casse, tout lasse, comme disait 
Mlle Sarah Bernhardt. Rome est aujourd'hui vide d'étran-
gers : les rues sont la proie de la poussière ou du soleil, 
les promenades sont désertes; on sent venir le terrible 
été. Poveri noi ! 

Rien de nouveau : si, je suis en train de me demander 
si je reviendrai ou non à Rome l'an prochain. Non pas 
que j'aie la moindre envie de rentrer en France; mais 
Rome ne me plaît pas assez pour que j'y fasse un séjour 
d'une autre année. Je crois que j'irai m'établir dans le 
nord de l'Italie, à Milan par exemple. Il faut que je goûte 
un peu de toutes les villes de l'Italie. Ah ! si on me per-
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mettait de faire mon année d'Ecole de Rome sur le 
bord des lacs de Come ou de Garde ! 

A part ces projets d'avenir, jamais la vie n'avait été plus 
monotone. Le matin on se lève à sept heures. Je vais 
prendre mon café au « Champ des Fleurs », espèce de 
place où l'on vend des légumes et des fruits. Je monte 
à la bibliothèque travailler; puis arrivent ces messieurs 
vers neuf heures, qui se mettent à travailler en face de 
moi. A midi moins un quart, nous nous acheminons au 
café du Parlement, pour prendre des aliments; nous y 
prenons notre café; nous faisons un tour de Corso. A 
deux heures et demie, nous nous retrouvons à la biblio-
thèque, les uns en face des autres. A cinq heures, l'un 
va se promener, un autre à six; à sept, ceux qui restent 
se dirigent vers le Marengo, notre restaurant du soir, où 
ils retrouvent les autres. On y lit le journal, on va refaire 
un tour de Corso, on va prendre une demi-glace alla cioc-
colata, ou alla fragola, ou alla persica chez le glacier en 
renom de Rome. On refait un troisième tour de Corso; 
on rentre à dix heures sur la place Farnèse, où l'on se 
sépare. Martin et moi nous montons nos 124 marches 
pour rejoindre nos chambres et les corridors sombres 
où le vent mugit. 

En ce moment on crie les fraises dans la rue. Nous en 
mangeons tous les soirs une portion au marsala. Cela 
coûte quatorze sous et est délicieux... 

LXXXVIII 

Romae Aeternae, 18 mai 1882. 

Oh ! la belle journée qui commence ! Du haut du palais 
Farnèse, quel beau coup d'œil ! Je n'avais jamais vu le 
ciel si calme, si pur, aux teintes si légères et si fraîches. 
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Il est vrai qu'il est de bonne heure, huit heures du matin, 
qu'il a fait hier un vent du nord qui a tout nettoyé et que 
le froid, un véritable froid, nous a tourmentés cette nuit. 
Maintenant vous ne sauriez rien imaginer de plus beau 
que la vue de Saint-Pierre se dessinant dans l'azur, et 
la colline du Vatican et les huit pins qui bordent la route 
de Saint-Onofrio se dressant dans le ciel vide. Tout cela 
repose de bien des ennuis et encourage au travail. 

Une autre condition qui nous permet d'étudier plus à 
l'aise, c'est l'absence de notre directeur. On ne l'entend 
plus courant dans la bibliothèque, sifflant, fredonnant, 
frappant les portes avec fracas. Il est à Sienne; il m'en a 
écrit hier pour me dire de travailler beaucoup. Il m'a 
offert même de l'argent si je voulais aller en Sicile; mais 
je ne tiens guère à aller m'échauder dans ce pays, et 
puis j'ai encore à voir tout le nord de l'Italie. Sa grande 
peur est que je ne retourne en France trop tôt. Je ne 
compte pas y aller avant septembre; qu'il se rassure. 
Mais j'aimerais bien qu'il me donnât pour voyager dans 
le nord de l'Italie l'argent qu'il m'a offert pour la Sicile. 

Il paraît qu'il y a eu hier une éclipse. J'étais bien levé 
à cinq heures et demie, non pas à l'effet de la voir, il 
est vrai. J'ai pu constater qu'il n'y avait aucun change-
ment dans l'air, dans le ciel, dans le soleil, et je crois 
que les astronomes se sont trompés. A moins que ce 
ne soit l'éclipsé qui nous ait valu, dans la journée d'hier, 
un froid terrible. 

Samedi dernier nous sommes allés voir jouer La Fille 
de madame Angot, que je ne connaissais pas et qui m'a 
tout à fait diverti. C'est d'ailleurs une pièce très morale... 
Nous avons été très contents de notre soirée. Les petites 
actrices du Quirino ont été plus gentilles que jamais; 
seulement celle-là même que nous préférions est tombée 
en syncope au premier acte et il a fallu la transporter 
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hors du théâtre. Le lendemain la troupe a quitté Rome 
pour Bologne. J'espère que je la retrouverai dans mes 
voyages du nord de l'Italie et que je pourrai revoir nos 
chères amies... 

M. Desjardins a été nommé professeur au Collège de 
France et chargé de lire nos mémoires de fin d'année... 

Dieu veuille que je laisse Rome au plus vite pour avoir 
à vous raconter des choses plus- intéressantes, ou, au 
moins, quelque chose. Je suis bien allé dimanche au musée 
du Capitole et à l'église d'Ara-Cœli; mais il n'y a dans 
ce musée que des antiquités bien laides, et dans cette 
église on ne trouve que le prétendu autel élevé par 
l'empereur Auguste à Jésus-Christ, ce qui est une chose 
d'authenticité fort douteuse. 

Je clos ma lettre en y mettant des roses. 

Le parfum des roses est doux (D... 

LXXXIX 

Rome, 24 mai 1882. 

... Le temps est de plus en plus vilain : pluie et vent, 
chaleur épouvantable et humidité, quelle succession 
désagréable de choses désagréables ! Il faut que j'aie bien 
besoin de mes livres pour que je reste ici. Il me prend à 
chaque instant des envies folles d'aller voir si à Venise le 
ciel est plus beau et le temps plus régulier. Et j'ai encore 
plus d'un bon mois à passer ici. 

Hier une petite soirée chez M. Geffroy. Pas émouvante 
du tout, cette fête nocturne. Je me trouvais placé à côté 

(1) V. Hugo, Un chant de fête de Néron (Odes et Ballades, IV, xv). 
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d'une grande et grosse et laide et vieille demoiselle que 
j'ai en horreur; je semblais une fourmi aux pieds d'un 
éléphant. Mon Dieu ! qu'il y a des gens ridicules à Rome 
et pourquoi faut-il que nous dînions à côté d'eux ? 
D'ailleurs le dîner était mauvais : un hachis de poisson 
froid et une crème manquée étaient encore ce qu'il y 
avait de mieux. Après le dîner il est venu toute une 
famille, y compris deux petites filles de douze à quinze ans. 
Les parents leur avaient fait faire le matin le voyage de 
Tivoli; puis on les avait menées chez M. Geffroy à dix 
heures du soir, y pensez-vous ? Les petites avaient grande 
envie de dormir; et certes, elles eussent été mieux dans 
leur lit que dans un salon rempli d'étrangers. Et puis, 
le cruel M. Geffroy les a fait jouer du piano jusqu'à onze 
heures, ce qui nous a paru à tous une véritable barbarie. 

L'autre samedi, j'avais également dîné avec Martin 
chez M. Geffroy, parce que, ce jour-là, il faisait un temps 
épouvantable; la pluie est tombée à torrents pendant la 
journée tout entière. Aussi M. Geffroy est-il venu à six 
heures dans la bibliothèque pour nous prier de ne pas 
sortir et de manger chez lui. Diehl et Salomon étant 
invités chez la comtesse, Martin et moi avons seuls pro-
fité de cette gracieuse invitation. Mme Geffroy nous a 
raconté son voyage, qui semble avoir été très intéres-
sant. Ils ont visité des pays presque inconnus; M. Geffroy 
se vante même de les avoir découverts. 

Vous savez que nous jouons maintenant toutes les 
semaines au lotto, c'est-à-dire à la loterie du gouverne-
ment italien. Nous y dépensons deux à dix sous par 
semaine, avec espérance de gagner jusqu'à mille francs. 
Malheureusement rien de pareil ne nous est encore arrivé. 
Que ceux d'entre vous qui veulent jouer m'envoient de 
l'argent et m'indiquent deux, trois ou quatre numéros. 
L'extraction se fait tous les samedis. C'est notre grande 
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distraction à Rome que d'aller voir si nos numéros sont 
sortis... 

Vous savez que l'on vient d'inaugurer le grand' tunnel 
du Saint-Gothard. J'espère bien aller le voir cette année-
ci, ne fût-ce au moins que l'entrée du côté de l'Italie. 

Il paraît qu'il y a dans le dernier numéro (20 mai 1882) 
de la Revue politique et littéraire un article sur les publi-
cations de l'Ecole française de Rome«) . J'espère que 
vous pourrez vous le procurer pour le lire; nous ne 
l'avons pas encore vu nous-mêmes. 

XC 

Rome, 1er juin 1882. 

Nous voilà en pleine chaleur. Trente-deux degrés à 
l'ombre depuis six heures du matin jusqu'à dix heures 
du soir ! Pas le moindre souffle d'air; un ciel d'une par-
faite pureté, un soleil de plomb. Dans les rues, pas un 
bruit, pas une parole. On marche oppressé, fatigué et 
sans forces. Nous n'avons un peu de frais que dans notre 
bibliothèque; mais il faut gravir cent trente marches pour 
y arriver et nous payons chèrement le peu de douceur 
que nous y trouvons. A midi, avant de quitter le palais, 
nous fermons hermétiquement les volets, les persiennes, 
les contrevents pour qu'aucune parcelle de l'air empesté 
du dehors ne pénètre dans les salles. C'est une lutte de 
tout instant contre la chaleur, lutte sans trêve et sans 
relâche, qui épuise autant que la défaite elle-même. 

Aujourd'hui premier juin, nous sommes tous présents 
à l'appel; aucun membre n'a quitté l'Ecole. Toutes les 

(1) Georges Perrot, L'Ecole française de Rome. Ses publications 
(Revue politique et littéraire, 3e série, t. III, 1882, p. 625-628). 
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têtes sont courbées sur les mémoires, la sueur perle sur 
tous les fronts. Souvent il nous prend des envies d écrire 
à la fin de nos mémoires, comme le naufragé des mers 
de glace sur le journal du bord : mémoire interrompu à 
cause de la chaleur. Nous sommes perdus. Dieu sauve le 
capitaine ! — Le capitaine, c'est M. Geffroy. Il n'y a que 
lui qui ne souffre pas de cette chaleur : il fait au moins 
six kilomètres à l'heure dans la bibliothèque, les bras 
chargés de livres; c'est son plaisir, c'est sa passion de 
changer les bouquins de place. Mme Geffroy raconte qu'il 
se lève à trois heures du matin pour satisfaire cette douce 
manie. 

Samedi dernier, M. Geffroy m'a emmené avec lui et 
sa femme à Veies. C'est un endroit très joli, planté d'oli-
viers, avec des genêts en fleurs, des rossignols qui chan-
tent, des chemins creux, des ruisseaux d'eau fraîche; 
mais pas de ruine antique. La vieille Veies a complète-
ment disparu. Et en face d'elle, vivante encore, se dresse 
sa rivale; et du bouquet d'arbres qui marque l'emplace-
ment de l'ennemie de Rome, on peut apercevoir dans 
le lointain la radieuse coupole de Saint-Pierre. Le malheur 
est que cette promenade est fort éloignée de Rome : il 
faut trois heures de voiture pour s'y rendre, et vous jugez 
si le soleil tapait. Il a fallu marcher pendant une autre 
heure dans une grande plaine où l'on fauchait le foin. Vous 
jugez si l'on était à l'aise. Et M. Geffroy s'est mis alors à 
chanter à tue-tête la chanson du berger de Mireille : cela 
remplaçait la cigale, qui eût bien été à sa place dans 
cette plaine ensoleillée. 

Hier au soir nous nous sommes payé un très bon dîner 
pour célébrer le dernier jour du mois de mai. Nous avons 
même mangé des fraises au Champagne, ce que je vous 
recommande. 

Je vous ai envoyé avant-hier deux journaux où vous 
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pourrez lire le discours de réception de M. Cherbuliez et 
la réponse de M. Renan (1). Il y a deux portraits de 
M. Dufaure(2) qui vous plairont beaucoup. Nous n'avons 
pas encore lu la Revue politique du 20 mai. 

La semaine dernière il y a eu quatre fêtes de suite : 
jeudi sainte Marie-Magdeleine, vendredi saint Philippe-de-
Néri, patron de Rome, dimanche et lundi. Rien d'assom-
mant comme Rome les jours de fête. Dimanche prochain, 
c'est la fête nationale : il y aura au moins dix drapeaux 
et vingt lanternes vénitiennes dans tout Rome. 

XCI 

Rome, 7 juin 1882. 

Fa caldo, sempre caldo, caldissimo. Nuits terribles et 
courtes, mal de tête le jour, un peu de repos seulement 
le soir. Et mon mémoire qui n'est pas fini, et ma thèse 
dont la sixième partie demeure à faire, et M. Geffroy qui 
prétend que je fasse imprimer de nouveaux articles dans 
son Bulletin ! L'intention de notre directeur est de trans-
former la belle publication in-octavo en un immense 
volume, avec d'immenses planches et d'immenses disser-
tations. Nous voilà bien plantés pour nos travaux per-
sonnels ! 

D'ailleurs tout cela ne peut être que des projets en 
l'air. M. Geffroy songe sérieusement à quitter l'Ecole de 
Rome : il en a assez et sa femme aussi. Déjà l'an dernier 
il voulait prendre sa retraite, mais comme on ne trouvait 

(1) Victor Cherbuliez (1829-1899), élu le 8 décembre 1881 à l'Acadé-
mie française, fut reçu le 25 mai 1882 par Ernest Renan. 

(2) Dufaure (Armand-Jules-Stanislas), avocat et homme politique 
(1798-1881). 
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personne pour le remplacer, il a dû revenir. Il veut, 
avant de partir, nous imposer un bibliothécaire, pour nous 
surveiller pendant tout le jour. S'il mettait à exécution 
ce beau projet, nous ferions une émeute; mais il est pro-
bable que je quitterai Rome avant l'arrivée de ce pion 
auquel songe M. Geffroy. 

Nous venons de recevoir l'article de la Revue politique 
du 20 mai. Je vous le recommande de nouveau; la modes-
tie m'empêche de vous dire ce qui s'y trouve sur mon 
compte O). 

La mort de Garibaldi (2) a été un très grand événement. 
Vous ne sauriez vous imaginer l'impression qu'elle a 
produite. Pendant trois jours, les journaux étaient bordés 
d'une large bande noire; depuis la nouvelle, les maisons 
et les monuments publics sont ornés de drapeaux voilés 
d'un crêpe; sur la place du Capitole, on a exposé les 
bannières des quatorze quartiers de Rome, abaissées à 
demi-hampe en signe de deuil. Les concerts militaires 
ont été suspendus pendant quinze jours. A Livourne, on 
a interdit pendant toute une journée la circulation des 
voitures, tramways et omnibus. A Palerme, toute îa 
population s'est promenée dans les rues, en silence, pen-
dant une journée, ayant en tête le préfet, le maire et les 

(1) Voici le passage de l'article de Georges Perrot : « M. Camille 
Jullian paraît avoir un goût très marqué pour l'époque confuse et si 
mal connue encore qui s'étend de Dioclétien à la chute de l'empire 
d Occident; il nous suffira de renvoyer à trois essais qui témoignent 
également de la diversité de ses aptitudes et de la sûreté de sa criti-
que : Note sur un manuscrit de la Notifia dignitatum; 2° Le dip-
tyque de Stilicon au trésor de Monza; 3° Corrections à la liste de 
Verone (provinces africaines). Ce n'est ni un paléographe, ni un 
archeologue, ni un épigraphiste que nous promettent ses travaux 
cest un historien qui se servira de tous les instruments à la fois 
pour arriver a découvrir la vérité et à réunir les traits du tableau 
qu il veut peindre. » 

(2) Le 2 juin 1882. 
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présidents des sociétés. Vous savez qu'on va brûler le 
corps à Caprera et déposer ses cendres dans une urne 
de porphyre. Un journal a même proposé que l'urne fût 
fournie par la ville de Rome et choisie dans un musée 
parmi les plus belles des urnes réellement antiques : ce 
sera le symbole, disait-il, de l'union du monde ancien et 
des héros modernes. La douleur a été immense, car Gari-
baldi était l'homme le plus populaire de toute l'Italie. 
On raconte que, quelques minutes avant de mourir, un 
passereau s'est mis à sautiller sur la fenêtre de sa cham-
bre. Quanto è allegro, qu'il est gai ! murmura Garibaldi. 
Ce fut sa dernière parole. La légende, vous le voyez, com-
mence déjà à se former. 

Pour nous, nous n'avons changé en rien notre train 
de vie. Garibaldi ne nous était ni sympathique, ni antipa-
thique. Il avait fait un grand bien à sa patrie; il avait 
fait l'Italie une et forte; l'enthousiasme dont il était l'objet, 
la douleur que sa perte a causée se comprend et s'ap-
prouve. Nous dirons, nous autres égoïstes, ce que notre 
garçon Cesare, qui est un clérical, a dit en apprenant 
cette mort : Dio ci guarda la salute sino acche ritorni! 
Dieu nous conserve la santé, jusqu'au moment où Gari-
baldi revienne ! 

M. Geffroy a donné un grand repas en l'honneur de 
tous les secrétaires d'ambassade séjournant à Rome. Il 
ne nous a pas invités, sous prétexte qu'il faisait trop 
chaud. Aussi me suis-je dispensé de me rendre à sa soirée. 
C'est peut-être la dernière cependant à laquelle il m'aura 
été permis d'assister. 

Nous sommes, dans ces fameuses chambres du palais 
Farnèse, les victimes de toute sorte d'insectes, en parti-
culier de fourmis. Je viens d'en faire un grand massacre, 
les ayant attirées traîtreusement dans un coin de l'appar-
tement, à l'aide de sucre pilé, puis les ébouillantant d'eau 
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chaude. Voilà un métier bien agréable que celui de 
bourreau de ces pauvres bêtes !... 

J'ai reçu une lettre de Thomas, lequel s'ennuie mortel-
lement à Toulouse. Il songe à demander une mission 
en Espagne pour y continuer ses études de langue romane. 
L'absence de Lacour le laisse dans une complète solitude. 

Nous venons d'apprendre que, décidément, le corps de 
Garibaldi ne sera pas brûlé, mais qu'on l'enterrera à 
Rome, au Janicule, qu'il a défendu en 1848 contre les 
troupes du général Oudinot. 

Aujourd'hui fête du Corpus Domini, Tous les maga-
sins sont fermés et les cloches font résonner l'air. Du 
temps du pape, c'était le jour de la grande procession 
de Saint-Pierre, où jouait la musique du régiment français. 

XCII 

Rome, 14 juin 1882. 
Dimanche dernier a eu lieu à Rome une grande céré-

monie funèbre en l'honneur de Garibaldi. Ce n'a pas été 
un enterrement, puisque l'enterrement s'est fait à Ca-
prera; ç'a été une manifestation de douleur et une apo-
théose comme les Italiens en aiment. Naturellement nous 
avons assisté, comme spectateurs, à la cérémonie. Il ne 
faisait pas très chaud; on était parfaitement à l'aise. Le 
malheur a voulu que, je ne sais pour quelle raison, il y a 
eu par deux fois une véritable panique. On s'est imaginé 
que la troupe chargeait, que les cléricaux lançaient des 
bombes; on s'est bousculé, piétiné; une dizaine de gens 
ont été plus ou moins grièvement blessés et le cortège 
s'est débandé. Il a fallu le refaire, et à grand peine. Enfin 
la cérémonie a pu s'achever. Vous avez dû lire dans tous 
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les journaux en quoi elle consistait. D'abord une série de 
musiques et de musiciens, rouges, bleus, verts, avec cas-
ques et panaches blancs; puis un nombre incalculable de 
sociétés, bannière en tête, écoles, associations des cochers, 
des cuisiniers, des garçons de café, des perruquiers, des 
typographes, cercles anticléricaux, libres-penseurs, socia-
listes, francs-maçons : 187 bannières et une centaine de 
sociétés. Puis un char traîné par huit chevaux blancs — 
de vraies rosses; sur le char le buste de Garibaldi, que 
couronnait une Victoire en plâtre. Cela faisait l'effet le 
plus drôle : la Victoire n'étant pas très solidement fixée 
sur le char avait l'air de danser sur le crâne de Garibaldi. 
Derrière le char, la bannière tricolore française, au milieu 
des représentants du conseil municipal de Paris, du con-
seil général de la Seine et de la presse française. Puis une 
quarantaine de dames, en noir, laides et vieilles; d'autres 
bannières, une autre musique, et puis plus rien. Le gou-
vernement avait laissé tout faire. Mais je vous avoue qu'il 
avait pris ses précautions. Toutes les rues qui débouchent 
sur le Corso étaient garnies de carabiniers, dont le plumet 
rouge et bleu dominait la foule. Néanmoins on n'était 
guère rassuré : la preuve en est dans ces deux paniques 
tout à fait invraisemblables. Dès que la cérémonie a été 
terminée, chacun s'est renfermé chez soi, dans la crainte 
de l'émeute et de la révolution. 

Au Capitole on est allé déposer le buste de Garibaldi 
dans la grande salle du palais municipal. M. Songeon, le 
représentant et le président du conseil municipal de Paris, 
a prononcé un discours. Jamais de sa vie peut-être cet 
homme n'a eu un pareil succès. On l'a couvert de fleurs; 
les dames agitaient leurs mouchoirs en son honneur. 

La ville de Nîmes a été représentée à cette cérémonie 
par un nommé Jules Delon-Soubeiran. Quant à la repré-
sentation de Marseille, elle n'est arrivée que hier. Et 

C A M I L L E J U L I U N . 
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remarquez la coïncidence : avant-hier les délégués fran-
çais donnaient un banquet au conseil municipal italien; 
les nôtres n'y étaient pas. Ce matin ce sont eux qui sont 
invités : les Marseillais y seront. 

Il paraît que cette mort de Garibaldi est une grande 
plaisanterie. Il y a vingt ans qu'il est mort, dans une 
bataille livrée contre les troupes du roi Victor-Emma-
nuel. Mais ce dernier, qui avait besoin de tenir dans sa 
main les Garibaldiens, substitua au mort un colonel qui 
lui ressemblait parfaitement, et ce faux Garibaldi a joué 
pendant vingt ans le rôle de l'ancien. Celui-ci avait les 
mains et les pieds très larges; le vrai, l'ancien, les avait 
au contraire très petits. Garibaldi ne savait pas écrire; 
celui qui vient de mourir était très lettré. Voilà ce qu'on 
raconte ici et ce qui jette les patriotes italiens dans une 
sainte indignation. 

Vous comprenez si tout cela nous occupe beaucoup : la 
mort de Garibaldi nous a privés des concerts, le soir, de la 
revue de dimanche, du feu d'artifice du fort Saint-Ange 
et il se trouve que ce Garibaldi-là n'était pas authentique' 

XCIII 

Rome, 22 juin 1882. 
... J'ai à peu près terminé mon mémoire pour l'Institut et 

même ma thèse de doctorat (1), laquelle formera un gros 
volume de près de trois cents pages, qui me coûtera 
enormement de temps à faire imprimer. J'espère obtenir 
quon 1 imprime aux frais de l'Ecole. Dans huit ou dix 

(1) Les transformations politiques de l'Italie sous les empereurs 

m T(r ÎZJ-'C- 7 3 3 0 a'y- J - C )- P a r i s ' T h o ™ ' 1883, i n T Z 
fase. XXXVII°) E C ° l e S t m n ç a i s e s d ' A t H è n e s e t d e 
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jours j'aurai achevé toute ma besogne et je pourrai songer 
aux préparatifs du départ. Je vous enverrai à Marseille 
une grosse malle et une caisse des livres qui ne me ser-
viront plus. J'ai donné ordre qu'on m'envoyât toutes mes 
lettres, journaux, épreuves à Marseille à partir du 
1er juillet. Vous me ferez suivre cela très régulièrement 
en Italie, à l'adresse que je vous indiquerai, en soignant 
particulièrement les épreuves d'imprimerie. ^ 

Je ne sais pas encore d'une façon précise où j irai. Cela 
dépendra du retour de mon ami Boissevain, qui se trouve 
maintenant à Constantinople et auquel j'ai écrit une carte 
postale pour le prier de fixer un rendez-vous : un rendez-
vous fixé entre Rome et Constantinople ! 

A Rome rien de nouveau. La dernière semaine a ete 
très agréable; il ne fait pas encore trop chaud. Il souffle 
toujours un peu d'air après deux heures du soir, et les 
soirées sont presque fraîches. Malheureusement nos 
chambres sont infestées de bêtes de toutes sortes : petits 
papillons, puces, fourmis, myriapodes et jusqu'à un scor-
pion que j'ai tué l'autre jour sur le mur. Il y a huit ans 
que l'administration n'a fait récrépir ces appartements... 
Je suis obligé de prendre des précautions infimes pour 
mes habits; hier je suis allé à la recherche de plantes aro-
matiques, que j'ai fini par trouver... 

Garibaldi continue à être une scie véritable. On va 
refaire à Rome une autre cérémonie en son honneur 
dans les premiers jours de juillet; ce sera sans doute une 
nouvelle promenade de son buste. Les journaux s o n t rem-
plis des mêmes dépêches de toutes les villes d Italie, 
annonçant les conférences faites en l'honneur du défunt, 
les hommages rendus à son souvenir. Nous sommes 
affligés de journaux Garibaldi, de rues Garibaldi. L autre 
jour même, en allant chez un confiseur, on nous demande 
si nous ne voulons pas une bombe Garibaldi. 
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Hier M. Geffroy a donné un petit dîner d'adieu aux 
membres de l'Ecole. Seulement il ne nous a point dit s'il 
partait définitivement et s'il fallait lui chanter : Tu t'en 
vas et tu nous quittes... Nous avons fait un tel honneur à 
son dîner que le garçon s'est venu plaindre à nous ce 
matin de ce qu'il ne restait rien pour le déjeuner de ses 
maîtres, et que Mme Geffroy, qui comptait sur les restes, 
serait furieuse. 

XCIV 

Rome, 28 juin 1882. 
...J'ai retardé un tout petit peu mon voyage : car je 

devais attendre le retour de mon ami Boissevain, lequel, 
en ce moment, se trouve à Catane, en Sicile. J'ai reçu ce 
matin un mot de lui dans lequel il m'annonce qu'il ne 
pourra revenir en Italie que quelques jours après la date 
fixée. Force m'est donc de l'attendre. 

J'ai fini, comme vous l'avez pu voir, ma thèse. Il me 
reste à la recopier, ce que j'espère pouvoir faire à Mar-
seille. J'aurai encore à traduire en latin ce qui me devra 
servir de thèse latine (1) et ce ne sera pas le moindre de 
mes ennuis. 

Savez-vous ce que je fais en attendant mon départ? 
Je visite Rome. Hier je suis allé au musée du Vatican. 
J'ai vu les fresques de Raphaël, qui sont, vous le savez, 
le point suprême de l'art italien : l'école d'Athènes, le' 
miracle de Bolsena, Héliodore chassé du temple, Attila 
fuyant devant le pape Léon, la dispute du Saint-Sacre-
ment, l'incendie du Borgo dont nous avons une copie 
au musée de Marseille. Quelle variété de talents ! que de 

Pe
D Protectoribus et domesticis Augustorum. Paris, Thorin, 

1XX S in.xO A ̂  ()(' 
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grâce dans toutes ces têtes d'anges, joufflus, roses, sou-
riants ! J'aurais voulu voir la Chapelle Sixtine de Michel-
Ange; mais elle se trouvait fermée : on y faisait les 
préparatifs de la messe papale que Léon XIII y doit 
célébrer demain, jour de saint Pierre. Vous savez que la 
saint Pierre est une des plus grandes fêtes de Rome, 
fête entièrement officielle et en même temps fête de 
protestation religieuse et politique de la part du parti 
pontifical. Nous nous attendons à voir toutes les maisons 
de Rome illuminées ce soir. 

Ce matin je suis allé visiter un grand nombre d'églises : 
Sainte-Marie de la Paix, où se trouvent les Sibylles de 
Raphaël; l'église de la Minerve, la seule église gothique 
de Rome, avec ses tombeaux du quinzième siècle qui la 
fait (sic) ressembler à un musée et à un cimetière à la fois; 
Saint-Ignace avec son abominable voûte où les anges 
peints semblent prêts à tomber sur vos têtes; Sainte-Marie 
des Anges, l'église la plus aérée de Rome, construite par 
Michel-Ange dans l'intérieur des ruines spacieuses des 
thermes de Dioclétien. Je parcours Rome, mon guide à 
la main, comme le plus vulgaire des étrangers. Je serais 
tout à fait heureux de ce métier si la chaleur n'était 
parfois des plus intolérables. J'en suis réduit à prendre 
de ces vilains omnibus qui coûtent trois sous, où l'on est si 
serré, qui marchent si mal, et où l'on prend tant de puces. 

M. Geffroy continue à faire ses préparatifs de déména-
gement, ce qui le rend pas mal insupportable. On l'en-
tend sans cesse clouer ses caisses. Il vient à tout instant 
dans notre bibliothèque, timbrant par-ci, timbrant par-là, 
faisant un charivari effrayant... En ce moment-ci, le 
directeur compris, il y a trois hommes dans la biblio-
thèque qui crient à tue-tête en faisant l'inventaire des 
bouquins — sans parler des puces et autres animaux 
malfaisants, qui sont projetés de tous les côtés... 
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Ce matin, jeudi, je suis allé de nouveau à Saint-Pierre. 
Les colonnes étaient ornées de grandes draperies rouges 
et dorées qui faisaient assez mauvais effet. Nous avons 
visité les grotte, c'est-à-dire l'église souterraine, qui n'est 
ouverte au public que le jour de la fête. Nous avons pu 
visiter la sacristie et jusqu'au buffet des chanoines. Il y 
avait un monde fou et il faisait une chaleur plus folle 
encore. 

xcv 

Rome, 5 juillet 1882. 
Je compte quitter Rome ce soir par le train de dix 

heures et demie pour me rendre directement à Ancône. 
Je déciderai là ce que je dois faire. Ne m'écrivez jamais 
qu'à Milan, poste restante, et envoyez-m'y tout ce qui 
m'arrivera. Ne recommandez rien; mais ayez bien soin des 
épreuves d'imprimerie et mettez-les dans des enveloppes, 
absolument comme des lettres. Je serai à Milan le 19 juillet 
au plus tôt... 

Rien de nouveau cette semaine. Pas de dîner chez 
M. Geffroy ! toujours la même parcimonie ! D'ailleurs 
nous ne le regrettons qu'à demi. Nous avons pu célébrer 
tout à notre aise les joies des différents départs. Diehl est 
parti avant-hier pour Terni et Spolète; Salomon va partir; 
Grandjean et lui me rejoignent dans quelques jours; jeftne 
sais si nous pourrons combiner ensemble quelque bonne 
promenade. 

Rome nous est devenue odieuse ces jours-ci. Tout le 
monde est plus ou moins malade. Le marquis de Rever-
seaux, notre chargé d'affaires près le gouvernement 
d'Italie, a eu une fièvre typhoïde qui a failli devenir 
mortelle; à l'heure qu'il est, il n'est même pas en dehors 
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de tout danger. On publie tous les jours un bulletin de 
sa santé. Les autres secrétaires et attachés d'ambassade 
sont venus loger au palais. On a appelé de Florence deux 
sœurs de charité françaises... 

Le temps est beau, même très beau, un peu chaud 
cependant. Nous sommes les derniers étrangers restant 
à Rome : on ne rencontre plus que figures italiennes, que 
visages respirant la chaleur et l'ennui. 

Je viens de faire mes adieux à M. Gefîroy ainsi qu'à 
sa noble compagne. Nous avons bu ce matin le Cham-
pagne du départ, mais à nos frais, et dans cinq heures je 
prendrai le chemin de fer. 

XCVI 

Zara (Dalmatie), 7 juillet 1882. 

Grandjean arrivé hier au soir à Ancône, nous avons 
décidé tous trois de traverser l'Adriatique et de visiter les 
côtes dalmates et istriennes. A cet effet, nous sommes 
partis ce matin à six heures par le navire Malta, capi-
taine Catarinovitch, de la compagnie du Lloyd austro-
hongrois. La traversée a été assez satisfaisante, quoique 
la mer fût assez mauvaise. J'ai souffert du mal de mer 
entre sept et huit heures; vers huit heures, je me suis 
rendormi; à une heure, j'étais réveillé et très bien portant. 
La mer était calme et d'un bleu excessif. Nous avons 
traversé un grand nombre de petites îles et de grands 
canaux, et il y a une demi-heure, à quatre heures du soir, 
nous sommes débarqués à Zara, port de la Dalmatie 
autrichienne, ville où tout le monde parle italien, où les 
gens ont l'air gentil. La ville est propre, mais petite; et 
c'est du café d'une promenade publique, où il y a des 
arbres et d'où l'on voit la mer, que je vous écris cette 
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lettre. Je me porte très bien; j'ai dîné sur le bateau et 
avec un très grand appétit. Nous étions quatre passagers 
nous trois compris. Le bateau a 400 tonneaux. Nous cou-
chons cette nuit à bord. 

XCVII 

Fiume, 10 juillet 1882. 
Excellente traversée de Zara à Fiume. Nous sommes 

partis de Zara hier dimanche, à 8 heures du matin, après 
avoir passé la nuit dans la cabine du bateau. Nous avons 
traversé toutes les îles de la Dalmatie. Le vaisseau s'est 
arrêté à Lussin, à Veglia. Nous n'avons pas souffert un 
seul instant du mal de mer et nous avons pu dîner et 
souper d'une façon fort copieuse. A sept heures nous 
arrivions à Fiume, en Croatie, qui est un port splendide. 
La ville est très grande, avec des rues larges, des trot-
toirs immenses. C'est la première ville ayant un aspect 
moderne que nous ayons vue depuis Marseille. Nous 
avons pris une glace en écoutant de la musique alle-
mande. Quoique tout le monde comprenne et parle 
italien ici, l'allemand semble être la véritable langue-

les mœurs et les habitudes sont allemandes. Le temps 
est beau, mais chaud. Nous resterons quelques heures à 
Hume, puis nous partirons pour Trieste, probablement 
par le chemin de fer... 

XCVIII 

Venise, 14 juillet 1882. 
Nous devions rester à Trieste jusqu'à hier au soir. Mais 

il s est trouvé que mardi soir nous avions achevé de 
visiter la ville; et comme la chambre de l'hôtel, la nour-
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riture et la vie en général nous paraissaient d'une cherté 
extraordinaire, nous avons décidé d'avancer notre départ 
de deux jours et nous avons pris, mardi, le bateau de 
11 heures du soir. Le bateau était bondé de gens; il n'y 
avait pas de cabine libre. Nous avons passé toute la nuit 
étendus sur le pont. La mer n'a pas été trop mauvaise 
et je n'ai été en rien incommodé. Nous sommes arrivés 
vers sept heures à Venise. Je suis descendu à l'hôtel. Ces 
messieurs se sont cherché et ont trouvé une chambre. 
Ayant reçu une carte postale de Boissevain qui me donne 
rendez-vous pour le 17 à Milan, je pars ce soir pour 
Padoue, tout seul. Rien de changé à Venise. Le temps 
est beau. 

XCIX 

Vérone, 15 juillet 1882. 

Je suis parti à cinq heures et demie, jeudi, de Venise. 
A Padoue, j'ai passé toute cette nuit et la matinée. Je n'ai 
guère pu prendre qu'une idée générale de la ville et 
visiter les principaux monuments. La chaleur commence 
à devenir suffocante, et vous savez que nulle part en 
Italie elle n'est plus terrible que dans la vallée du Pô et 
de l'Adige. Je viens d'arriver à Vérone. Il semblait que 
j'entrais dans une étuve. Padoue est une ville qui doit 
être bien ennuyeuse, quoiqu'il y ait là le plus beau caie 
d'Italie, le caffè Pedrocchi. Vérone paraît beaucoup plus 
jolie. D'abord, elle est traversée par un grand fleuve, 
l'Adige; puis elle a de beaux arbres. Je n'y resterai que 
jusqu'à demain, où je prendrai le train pour Milan. J'y 
serai vers minuit et j'y resterai au moins quatre jours... 
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c 

Milan, 17 juillet 1882. 
Je suis arrivé hier au soir à Milan, vers minuit. L'hôtel 

où je suis descendu est si tranquille, le lit si tranquille, je 
devais être moi-même si fatigué que je ne me suis 
réveillé ce matin qu'à dix heures et demie. J'ai donc dû 
renoncer à prendre mon café au lait, ce qui m'a fort 
privé... 

Vous devez voir par la carte que Milan n'est pas bien 
loin de Marseille, et qu'il ne me reste plus grand chose 
à voir dans le nord de l'Italie. Sauf Turin, Brescia, Pavie, 
Mantoue, j'ai vu toutes les grandes villes. Non pas que 
je les ai[e] visitées d'une façon complète. J'en ai plutôt pris 
une idée générale, sommaire; je crois bien que j'y retour-
nerai l'an prochain, je veux dire dans quelques mois, et 
que j'y séjournerai plus longtemps. Je sacrifie les lacs 
pour cette saison. J'ai pu voir, en suivant la côte méri-
dionale du lac de Garde, que c'était un pays délicieux 
et aussi enchanteur que le dépeignent les romanciers. 
Malheureusement il y fait chaud, très chaud, et, de plus, 
je ne voudrais pas exagérer mes dépenses. Malgré l'offre 
très gracieuse que vous m'avez faite, je ne veux pas que 
vous m'envoyiez rien; j'ai suffisamment assez pour voir 
Milan, Turin et rentrer à Marseille. Je pense bien m'ar-
rêter quelques jours dans les Alpes, où la vie est très bon 
marché (je le pense du moins), où je pourrai boire du bon 
lait de vache et jouir d'un peu de frais. Il fait terrible-
ment chaud à Milan, moins, il est vrai, qu'à Vérone, qui 
est un véritable étouffoir et où j'ai cru m'asphyxier dans 
l'après-midi d'hier. Vraiment je plains les amours de 
Roméo et de Juliette, s'ils ont eu lieu dans la belle saison. 
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Je vais goûter quelque repos à Milan. Voilà douze jours 
où j'ai fait bien des choses : une nuit passée dans le 
chemin de fer d'Ancone à Romed), deux à Ancone, une 
à bord du Malta, ancré dans les eaux de Zara, deux à 
Fiume, une sur le pont du Trieste, se rendant de Trieste 
à Venise, deux à Venise, une à Padoue, une à Vérone, 
une à Milan, tel est le bilan de ces jours de voyage. J'ai 
touché à la Dalmatie, et même à la Hongrie : car Fiume 
fait partie du royaume de Hongrie, dont elle est le port 
principal, comme Trieste est l'entrepôt de l'Autriche. Les 
deux royaumes d'Autriche et de Hongrie n'ont de com-
mun que le souverain. Il y a deux ministères, deux 
sortes d'assemblées, deux administrations distinctes, et 
même deux espèces de timbres-poste. Le titre officiel de 
François-Joseph II est empereur d'Autriche, roi de Hon-
grie. Il est même arrivé qu'en nous rendant de Fiume 
en Hongrie à Trieste en Autriche, on a fouillé nos malles; 
une ligne douanière sépare les deux pays. 

D'ailleurs toutes ces contrées-là sont infiniment plus 
civilisées que l'Italie : celle-ci n'est qu'un pays de sau-
vages. Nous autres qui venions de Rome, nous avons 
trouvé Zara un paradis, Fiume une capitale. Il y a des 
trottoirs, il y a de beaux cafés, les gens ne sont pas 
grossiers et fiers, même dans leurs beaux costumes rouges 
et dorés. Quelle différence dès que l'on entre en Italie ! 
Il n'y a que Milan qui me paraît trancher un peu avec la 
sauvagerie du reste de la péninsule. Il est vrai que Milan, 
ce n'est pas l'Italie proprement dite. La Gaule cisalpine 
a toujours été à part dans l'Italie. C'était la contrée la 
plus riche du temps des Romains; elle l'est demeurée. 
Milan a été fondée par des Gaulois; c'est aujourd'hui la 
ville de l'Italie qui ressemble le plus à une cité française. 

(1) Sic. Il faut lire : de Rome à Ancóne. 
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Un mouvement de voitures, de tramways, d'omnibus vrai-
ment prodigieux, au moins pour qui vient de Florence ou 
de Rome, des rues très larges, avec de belles maisons, de 
grands magasins, les seuls d'Italie qui aient quelque 
importance. Une galerie vitrée, qu'on appelle — naturel-
lement — la galerie Vittorio Emanuele, d'une hauteur 
et d' une largeur étonnantes, bondée de magasins, de 
tables de cafés et de promeneurs. Malheureusement tout 
cela n'est qu'à moitié fait. La galerie est en forme de 
croix; la partie centrale, bien éclairée, bien aérée, est 
superbe; mais les bras de la croix n'ont pas de longueur : 
on est tout de suite dans la rue. Toutes ces belles choses 
ne sont que des commencements. Décidément, l'Italien ne 
voit grand qu'à demi. 

De ma fenêtre, je vois le derrière du dôme. C'est un 
fouillis de flèches, de statues, de fenêtres, de découpures, 
de dentelures dont vous n'avez point d'idée. Voilà du 
gothique, et voilà une belle église. C'est aussi beau qu'en 
photographie, a la différence des monuments de Rome. 

Je me fais une vie bien douce ici, de sommeil, de 
nourriture et de promenade. M. mon directeur, s'il me 
voyait ainsi, me dirait : A vous tous les plaisirs, à moi 
tous les travaux. Le brave homme m'a reproché, avant 
de partir, de fuir le travail et Rome en même temps. J'ai 
failli éclater de colère : car s'il y a un reproche que je ne 
souffrirai jamais, jamais, c'est celui d'être un paresseux. 
Vous comprenez que nous nous sommes quittés en froid 
avec M. Geffroy. J'ai fait plus cette année-ci qu'aucun 
membre de l'Ecole ne fit peut-être jamais : je lui ai 
remis, le 1er juillet, mon mémoire, bel et bien recopié, 
162 pages in-4° de ma petite écriture serrée. Je ne parle 
pas du reste; et il vient me dire que je vais courir les 
grandes routes pour me divertir 
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CI 

La Tour, 24 juillet 1882. 

... Je suis ici en pleine montagne. J ai la vue sur les 
grandes Alpes; mais comme nous sommes en été et que 
les Alpes vaudoises n'ont que huit à neuf mille pieds, 
elles ne sont pas couvertes de neige. Ce n'est qua 
l'horizon, lointain, lointain, qu'on peut apercevoir les 
neiges éternelles du mont Cenis et du mont Blanc Les 
montagnes d'ici sont boisées, d'arbres d'un feuillage 
sombre que je ne reconnais guère; pour le moment, de 
gros nuages blancs et gris couvrent leurs sommets et 
descendent rapidement le long de leurs flancs. Le coup 
d'œil ressemble assez à celui que l'on a du Bruel... 
D'ailleurs le village paraît beaucoup plus petit que Le 
Vigan; c'est à peine s'il est supérieur au Bréau. Il est dans 
une vallée fermée, surplombant un torrent qu'on appelle 
le Pellice, dont le village porte le nom. D'habitants, il n y 
a pas l'air d'y en avoir beaucoup. Le peu que j'ai vu et 
entendu parlent une langue tout à fait incompréhensible, 
où il y a beaucoup d'italien et pas mal de français, et qui 
se rapproche surtout du dialecte piémontais. Le français 
est parlé d'ailleurs par tout le monde, sinon avec correc-
tion, du moins avec facilité. On élève les enfants dans 
cette langue. L'italien pur n'est, parlé de personne. 

Je suis parti ce matin de Turin. 11 y faisait aussi chaud 
qu'à Milan, ce qui n'est pas peu dire, puisque Milan est 
la ville la plus chaude d'Italie. Vous comprenez qu il 
m'était impossible d'y rester. On y mourait. Je compte 
d'ailleurs retourner, sinon à Turin, du moins a Milan 
dans deux ou trois mois, et il peut bien se faire que je 
passe des semaines entières dans cette dernière ville 

253 



CAMILLE J ULLI AN 

avant de rentrer à Rome. Turin n'est pas aussi grande 
cité que Milan. Il y a toujours dans ce pays une quantité 
énorme de tramways et d'omnibus : hier on a inauguré 
le tramway de Turin à Vinovo; avant-hier on a terminé 
celui de Pignerol à Pérouse : il n'est pas de jour où il ne 
se fonde une société anonyme pour la construction de 
quelque tramway nouveau. De Turin on prend le chemin 
de fer de Pignerol; à Pignerol on trouve une diligence 
plus ou moins commode qui vous conduit en deux 
heures, à travers un pays riant, fertile, vert, jusqu'à Torre-
Pellice. A midi j'étais installé à l'hôtel de l'Ours... 

J'ai passé juste trois jours à Turin, à courir à travers 
les rues droites, à regarder les tas de statues qui en 
encombrent les coins : à Victor-Emmanuel, à Charles-
Albert, à Charles-Emmanuel, à Cavour, à Philibert-
Emmanuel, à Victor-Amédée, à Ghioberti, sans parler de 
celles qui remplissent les musées, dont une a été élevée 
par les Egyptiens à leur roi Sésostris. Celle-là au moins 
n'est pas des communes. Il y a à Turin un musée d'anti-
quités égyptiennes; c'est, je crois, un des deux seuls qui 
existent en Italie; l'autre est au Vatican. Il est, d'ailleurs, 
très riche, en papyrus surtout. Le dimanche, où il est 
gratuit, il est plus riche encore en militaires... (1) 

Cil 

Milan, 15 octobre 1882. 
La bonne nouvelle que vous m'avez envoyée par 

dépêche s'est confirmée ce matin par un nouveau télé-
gramme. Le mot cc réussirons » n'avait pu me décider à 
quitter Milan : c'était une simple espérance, et il y avait 

(1) Entre cette lettre et la suivante s'écoule un intervalle de près 
de trois mois, rempli par un séjour à Marseille. 
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longtemps qu'on me disait d'espérer; l'avenir n'appartient 
à personne, pas plus à M. Gefïroy qu'à Bonaparte. Ma 
défiance n'a pas été justifiée. Ce matin une dépêche mest 
arrivée, ainsi conçue : «3.600. Allemagne. Lettre suit. 
Gefïroy. » Vous comprenez ce qu'elle signifie. Il était 
temps qu'elle arrivât, car je venais, à l'instant même, 
d'acheter délia carta da lettere pour écrire à MM. Bois-
sier et Desjardins. Puisqu'il est entendu que ma mission 
sera de 3.600 francs et qu'elle a l'Allemagne pour objet, 
je consens à céder ma place de l'Ecole de Rome et à 
quitter l'Italie. J'écrirai demain dans ce sens à M. Gefïroy, 
dont j'attends la lettre avec une grande impatience. Si la 
chose n'était qu'à moitié certaine, si le ministre n'avait 
pas donné sa signature, je me garderais bien de franchir 
la frontière. Je n'entends vider les lieux qu'après une 
certitude officielle. Si la lettre de demain me la donne, 
je quitterai Milan mardi pour Zurich, Constance, Ulm et 
Nuremberg... 

Mon voyage de Marseille à Milan a été des plus acci< 
dentés. La ligne de Nice est vraiment la plus pittoresque 
de toute la France : non pas pour les paysages, qui sont 
des plus ordinaires, mais pour la population qui voyage. 
Il y a là tout un essaim de toilettes extravagantes dont 
vous n'avez aucune idée : des chapeaux canotiers s'unis-
sent à des bérets plats, tout cela porté par des têtes de 
femmes tout à fait extraordinaires, les unes jolies, les 
autres ébouriffées. Je crois bien que j'ai dîné aux Arcs. 
A Vintimille, j'ai dîné dans une salle immense, à une 
table d'hôte superbe, au milieu d'un épanouissement de 
lustres et de bougies. La nouvelle gare de Vintimille est 
remarquable par un promenoir intérieur, avec sièges et 
fauteuils, qui ne me paraît exister que là. Je vous ai dit 
qu'à peine remontés en wagon, il nous a fallu redes-
cendre, marcher à pied à la lueur des flambeaux, tantôt 
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sur un terrain glissant, détrempé par la pluie, tantôt sur 
de frêles planches posées en travers des fossés. J'étais 
obligé de porter moi-même mes bagages. Arrivé de 
l'autre côté de la tranchée ouverte par le torrent dans 
la voie, nous avons fait halte pour attendre un nouveau 
train; et cette halte n'a pas duré moins d'une heure et 
demie. Puis le train est venu, chargé de monde, qui ont 
(sic) dû transborder à leur tour pour monter dans les voi-
tures que nous avions quittées; nous les avons remplacés 
dans les leurs. Il faut rendre cette justice à l'administration 
italienne que le service était très bien fait : les torches 
étaient en grand nombre, la police surveillait et guidait. 
Nous ne sommes arrivés qu'à 2 heures et demie du matin 
à Sanpier d'Arena, petite station située près de Gênes, où 
il m'a fallu descendre, sous prétexte que je continuais 
pour Milan. La station était plongée dans la plus com-
plète obscurité. Je me suis fait conduire au chef de gare 
pour obtenir l'autorisation de séjourner dans la salle 
d'attente. On m'y a enfermé à clef. A trois heures et 
demie arrive le train de Milan : une minute d'arrêt ! Je 
me mets dans la première voiture qui se trouvait aller 
à Turin, comme on m'en fit l'observation à la station de 
bifurcation. Nouveau et dernier changement; arrivée à 
Milan à sept heures. Comme j'avais pu dormir dans les 
intervalles de ces quatre transbordements, je ne me suis 
pas trouvé du tout fatigué en arrivant; je me suis rafraîchi 
et habillé et j'ai commencé à courir par la ville. 

Milan me plaît toujours beaucoup : c'est vraiment une 
belle cité, une capitale. Il n'y a nulle part rien de pareil, 
pour la grandeur, à la galerie Vittorio Emanuele. Milan 
a la palme sur toutes les villes d'Europe pour le nombre 
des tramways et la fabrication des panetcmi. J'ai revu 
les musées, j'ai donné un coup d'œil au cimetière, je suis 
allé écouter la musique aux jardins publics. J'ai fait un 
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peu de ma thèse, si bien que, jusqu'ici, je n'ai à peu près 
pas trouvé le temps de m'ennuyer, contre toute attente. 
La pluie est à peu près continuelle; le matin, un très 
grand brouillard sur la ville; aujourd'hui, par exception, 
le soleil s'est montré quelquefois, et il est encore très 
chaud. Mais que d'eau dans les environs ! Toute la Lom-
bardie n'est plus qu'un lac; et ces petits torrents sans 
nom que l'on traverse en chemin de fer, le Pailleron près 
de Nice, par exemple, où l'on n'a jamais vu d'eau de 
mémoire d'homme, sont maintenant de vrais gros fleuves. 
Le ruisseau qui a emporté la voie entre Vintimille et 
Bordighera, personne n'a pu nous en dire le nom : 
c'est un malfaiteur anonyme. 

Milan est encombré d'Allemands. C'est un apprentis-
sage sérieux que font mes oreilles; mais je m'aperçois 
qu'elles ont encore beaucoup à faire pour distinguer les 
mots au milieu de cet amas confus de syllabes disso-
nantes... 

cm 

Ulm, 21 octobre 1882. 

J'ai quitté hier au soir Constance à trois heures et 
demie, par le bateau. J'ai traversé le lac, ce qui eût été 
charmant sans l'éternel brouillard qui ne me quitte plus 
depuis le Saint-Gothard. Arrivé vers cinq heures à 
Friedrichshafen, le port du Wurtemberg sur le lac de 
Constance, j'en suis reparti une heure après par le che-
min de fer d'Ulm, où je suis arrivé à dix heures. Ulm est 
grand, intéressant, mais brumeux en diable. Je viens de 
traverser le Danube pour la première fois, comme hier 
le Rhin... J'espère être ce soir à Nuremberg. 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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CIV 

Nuremberg, 22 octobre 1882. 

...Je suis arrivé à Nuremberg hier au soir à minuit, 
après neuf nouvelles heures de chemin de fer. Pendant ces 
quatre derniers jours je n'ai guère quitté le wagon : 
mercredi, de huit heures du matin à sept heures du 
soir, de Milan à Zurich; jeudi, de deux à six, de Zurich à 
Constance; vendredi, de trois à dix de Constance à Ulm, 
et hier enfin, de deux à minuit, d'Ulm à Nuremberg. 
Heureusement que trois jours complets passés à Nurem-
berg me permettraient de me reposer si j'en avais le 
moindre besoin; mais je suis alerte et dispos, et n'était 
cette abominable pluie qui ne discontinue pas, je courrais 
toute la journée. Mais elle m'oblige à rester enfermé 
cette après-midi et je profite des loisirs qu'elle me fait. 
Je n'en ai pas trop de regrets, puisque cela me permet 
de causer avec vous un peu plus longuement. 

Ma situation est tout à fait réglée, comme me l'apprend 
une lettre de M. Geffroy reçue ce matin. Je demeure 
décidément membre de l'Ecole française de Rome, mais 
sans toucher le traitement que comporte le titre. Mon 
traitement vient de la caisse des missions et du secré-
tariat du ministère (trois mille francs); en outre M. le 
ministre me fait donner 600 francs, par je ne sais quelle 
mesure extraordinaire, et m'autorise, quoique demeurant 
membre de l'Ecole, à toucher les 400 francs d'indemnité 
de retour. M. Dumont 0) me donne déjà du travail : il 

(1) Dumont (Albert), directeur de l'enseignement supérieur, membre 
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1841-1884). — Il fut 
l'organisateur de l'Ecole française de Rome, créée par décret du 
20 novembre 1874. 
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faut que j'étudie l'organisation des « séminaires » uni-
versitaires. Il va sans dire que, quoique étant encore 
membre de l'Ecole, je ne suis pas astreint à envoyer un 
mémoire cette année-ci. Vous voyez que ma situation est 
des plus enviables. J'ai une mission de confiance et une 
situation exceptionnelle dans l'Université. 

Le tout est maintenant de la justifier. Le principal élé-
ment pour m'acquitter dignement de ma tâche, serait 
de posséder à fond la langue allemande. Cela arrivera, 
je l'espère, et il le faut bien; mais cela manque totalement 
aujourd'hui. Je comprends tout juste ce qui est nécessaire 
pour demander du « café » et le « compte ». Mais dès 
que l'on m'adresse une question un peu longue, me voilà 
embarrassé en diable (1). Le malheur est que jusqu'ici je 
n'ai trouvé dans les hôtels que des gens parlant allemand. 
Avant-hier, par exemple, arrivant à Ulm, je cherche 
l'hôtel de l'Europe, recommandé par mon guide Baede-
ker comme le plus voisin de la station. Je le trouve, et 
à grand'peine, portant moi-même mes bagages, comme 
toujours. Me voici en présence d'un bon brave homme 
d'hôtelier, qui ne paraissait pas avoir jamais vu d'étran-
ger de sa vie et qui m'adresse une foule de questions 
dont j'ignore encore et dont je suis condamné à ignorer 
toujours le sens. Enfin, j'ai ma chambre. Le lendemain, 
quand je vais pour dîner, je me trouve en face de quatre 
gros Allemands, mangeant à la même table que notre 
hôte, et je m'assieds à côté d'eux. Le dîner a été tout à 
fait patriarcal : bouillon, bouilli, ragoût de veau aux 
pommes de terre, fruits; excellent, mais simple, le tout, 
naturellement, très bon marché. Et quand je pars, l'hôte-
lier m'accompagne avec force démonstrations d'amitié, 
m'appelant Herr Professor, gros comme le bras. 

(1) Le texte porte « à la diable ». 
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Le revers de la médaille, au point de vue de l'addition, 
sera sans doute à Nuremberg. Je suis tombé, toujours 
sur la foi de Baedeker, sur un hôtel immense, ayant 
plus de cent chambres, un nombre prodigieux de garçons 
et de femmes de service, une table d'hôte superbe. Menu 
de ce matin : soupe royale, poisson, filet de veau, pinta-
des, petits pois, veau farci (je n'ai jamais pu savoir avec 
quoi) et du flan, mais succulent. A Constance, j'ai été 
très bien. A Zurich, un étudiant au Polytechnicon de la 
ville et dont j'avais fait la connaissance en chemin de 
fer, m'a conduit dans un restaurant des plus singuliers, 
quoiqu'il paraît qu'il y en ait beaucoup de ce genre en 
Allemagne. On n'y mange qu'à heure et à prix fixes. A 
midi et demi, une bousculade à la porte : deux cents 
personnes se précipitent dans une immense salle. Chacun 
prend sa place et l'on sert. A la fin, le patron passe avec 
un plateau et vous donnez deux francs; pas de pourboire. 
A une heure et demie, tout est terminé, et le restaurant 
se ferme jusqu'au soir. J'y ai mangé pour la première 
fois des choux-fleurs violets CD, qui sont la plus mauvaise 
chose du monde. 

... Trois choses m'ont surtout frappé depuis mon départ 
de Milan. D'abord les tunnels du chemin de fer du Saint-
Gothard. Le train entre dans la montagne par le bas et 
en sort par le haut, après l'avoir traversée de part en part 
au moyen d'une galerie formant hélice. Il n'y a que le 
grand tunnel qui soit en ligne droite. Il est vrai qu'il a 
son mérite : nous avons mis 22 minutes pour le par-
courir, avec une bonne vitesse. Puis j'ai été content du 
lac de Constance. Je ne dirai pas qu'il était très gai, mais 
je me suis imaginé ce qu'il devait être avec un beau 
soleil. Il faudrait du soleil, de la clarté à tous ces paysa-

(1) Le texte porte « violents ». 
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ges-là. Les maisons sont blanches, entourées de jardins; 
le lierre encadre les fenêtres et les portes, les fleurs 
embaument; mais pas de soleil, et les eaux du lac, qui 
seraient jolies si elles reflétaient le bleu du ciel, conservent 
la monotonie de leurs teintes grisâtres. Nuremberg, au 
contraire, demande à être vu le matin, un dimanche, par 
un ciel brumeux. Le matin, parce qu'il n'y a personne 
dans les rues; un dimanche, parce que les magasins sont 
fermés; par un ciel brumeux, car il s'harmonise avec les 
maisons toutes grises, hautes, grandes, aux murailles sans 
affiches, avec des balcons en saillie, et des toits en pointe 
qui se perdent dans le ciel. Trois églises gothiques, avec 
leurs dentelures et leurs flèches, montrent leurs masses 
imposantes. On entend les chants dans l'intérieur. Le 
moyen de ne pas être religieux quand il fait si mauvais 
temps ! Le premier moment d'admiration passé, ce matin, 
je me sentais envahi par une vague mélancolie en mon-
tant et en descendant ces larges rues aux dalles retentis-
santes et en lisant les enseignes des boutiques, écrites en 
lettres noires sur les murailles grises. Le malheur est que 
les musées sont fermés à deux heures. Et mon guide 
qui dit qu'ils sont ouverts de deux à quatre ! Fiez-vous 
aux yeux d'autrui. 

CV 

Berlin, Kronenstrasse, 22, 3e étage, 
28 octobre 1882. 

Me voilà en chambre depuis ce matin; toutefois je ne 
prendrai possession de l'appartement que je me suis 
destiné que le premier novembre. Je suis dans un cham-
bre provisoire, qui, d'ailleurs, ne me déplaît nullement. 
Je suis logé au troisième étage d'une belle maison, toute 
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neuve, chez des personnes dont l'aspect ne m'a point paru 
défavorable. Je paie un prix qui n'est pas trop élevé pour 
Berlin, du moins pour le centre de la ville, où je me 
trouve. Je suis à l'abri des bruits de la rue, grâce à la 
hauteur de mon troisième étage, qui en vaudrait bien 
quatre de chez nous. 

Jusqu'ici Berlin ne me déplaît pas. Nous n'avons pas 
eu de belle journée, mais le temps n'a pas été non plus 
trop laid. Il va sans dire que Berlin est une grande ville, 
avec de grandes rues et de grands trottoirs, genre rue 
Impériale (D. D'ailleurs tout cela est banal et sans attrait 
autre que celui des boutiques et des passants. Le pitto-
resque et l'originalité manquent : Berlin date d'hier. 
Statues en bronze ou en marbre, palais et hôtels ont 
une date aussi récente que l'éclairage électrique de la 
Leipzigerstrasse ou le pavage en bois de la rue des 
Tilleuls. Il y a un beau café, un seul digne de ce nom, 
un nombre infini de brasseries, cela va sans dire. En 
somme, ce qui m'a étonné, peu de mouvement, pas plus 
qu'à Marseille en tout cas, et quoiqu'il y ait des fiacres 
qui dépassent le n° 10.000, fort peu de voitures dans les 
rues, surtout des tramways. 

Les restaurants, oh ! mon Dieu, on n'y mange ni trop 
cher ni trop bien. Ce n'est pas la cuisine italienne, c'est 
encore moins celle de Paris. C'est la cuisine allemande, 
que, pour ma part, je trouve ridicule. Ils font le beefs-
teack à la sauce, jamais sur le gril : est-ce sensé ? Avec 
le rôti, on vous sert, sur une petite assiette, à la fois des 
poires cuites, de la confiture de groseille, de la salade et 
du céleri. Va comme je te pousse. J'ai fini par trouver un 
restaurant où l'on pouvait avoir du vin. Figurez-vous que 
dans ce restaurant on ne sert, en fait de vin, que des 

(1) A Marseille. 
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vins de « Nîmes » ou de « Marseille » (ainsi sur la carte), 
vin de garrigue, clairette, langlade, plaines du Rhône, au 
prix de dix sous le quart de litre. Il y a foule dans ce 
local, mais les Berlinois se bornent à un huitième de litre. 
Ce qui est bizarre, c'est que qui ne demande pas de vin 
(la bière coûte deux à cinq sous le demi-litre) paye en 
plus. Enfin cela fait plaisir de se mettre au régime du 
vin de « garrigue ». J'espère pouvoir m'habituer, grâce 
à lui, aux perdrix à la compote. 

J'ai trouvé à Berlin un jeune professeur que j'avais 
connu à Rome CD, que je suis allé voir dès le lendemain 
de mon arrivée et qui a été très bon pour moi, en me 
montrant un peu comme il fallait s'y prendre dans Berlin. 
On se reconnaît très vite dans la ville. La preuve est 
que, dès mon arrivée, à neuf heures du soir, je me suis 
rendu seul de la gare à l'hôtel. Les courses sont assez 
longues, mais on ne marche pas, comme à Rome, sur 
le pointu des cailloux. Il y a beaucoup de ponts, il y a 
même une rivière, la Sprée, qui forme des îles et qui est 
la plus sale, la plus noire, la plus dormante des rivières. 
Elle porte bateaux : quels bateaux ! Impossible de songer 
à faire une partie de barque pour se reposer ou se 
divertir. Les monuments ont ceci de particulier qu'ils 
sont la copie de monuments grecs; ils sont donc splen-
dides, mais ils n'ont pas ce qui fait le charme des monu-
ments grecs, ce fond d'azur sur lequel se dessinent les 
colonnes. Il y a de beaux jardins, bien fangeux. En 
somme, des occasions de se reposer plutôt que de s'amu-
ser. Je ne m'imagine guère les étudiants allemands 
s'amusant autrement que devant beaucoup de verres de 
bière. Quelles têtes que les leurs ! que de cheveux héris-
sés, que de barbes incultes, et quelle couleur de barbes ! 

(1) Il s'agit de Dessau (cf. p. 276). 
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Quels chapeaux surtout ! Je ne parle pas des étudiants 
qui appartiennent à des corporations et qui ont des cas-
quettes qui bleues, qui rouges, qui vertes, crânement 
portées avec des redingotes noires. En fait de costumes, 
il y a celui des nourrices, qui n'a de rival que l'accou-
trement de celles de Rome : robes courtes, bas de soie, 
robes rouges, bonnet blanc d'une hauteur effrayante. Et 
l'on dit que le Midi a la spécialité du mauvais goût et 
des couleurs violentes ! Les Prussiens le disent, mais c'est 
parce qu'ils n'ont chez eux d'autre bleu de ciel que celui 
de la casquette de leurs étudiants. 

... Me voilà donc ici pour des mois, peut-être pour une 
année ! C'est sans doute la dernière que je passerai à 
l'étranger. Espérons qu'elle me sera utile. Je n'ai pas à 
travailler beaucoup. J'ai surtout à voir et à entendre. 
Entendre parler allemand, là est le principal. 

CVI 

Berlin, Kronenstrasse, 22, 2 novembre 1882. 

...Me voici définitivement installé et, s'il plaît à Dieu, 
pour plusieurs mois. Ma chambre est située au troisième 
étage d'une grande maison neuve. Elle a deux fenêtres et 
beaucoup de jour, ce qui me ravit. Elle est même fort 
grande, trop grande même pour le peu de meubles qu'elle 
renferme : un lit, un canapé, quatre chaises, une armoire, 
une toilette, une table de nuit, un bureau, une table, en 
voilà tout l'inventaire. Au mur, les portraits de l'empe-
reur Guillaume et de son fils, le prince héritier, figures 
que je me passerais bien de voir. Dans le fond, une che-
minée énorme, ou plutôt un gros poêle de fayence. L'agré-
ment principal de ma chambre est qu'elle est entièrement 



LETTRES DE JEUNESSE 

isolée et que je n'y entends rien — du moins jusqu'ici — 
des bruits de la maison et qu'en même temps j'y perçois 
la rumeur de la rue assez peu pour ne pas en être incom-
modé, assez pour ne point me croire en plein désert. La 
Kronenstrasse est très large, mais un peu morne; en ce 
moment, il est vrai, on s'occupe à la repaver. Il y passe 
une ligne de tout petits tramways, que traîne un seul 
cheval et qui font sans cesse retentir leurs clochettes. 
Ici la cloche remplace le sifflet comme signal d'avertis-
sement. Je suis à deux pas de la Leipzigerstrasse, la 
grande rue éclairée à l'électricité et du seul boulevard 
de Berlin, « Unter den Linden », qui signifie « Sous les 
tilleuls ». 

Jusqu'ici je ne me suis point abonné à un restaurant, 
et il est probable que je continuerai à errer d'un endroit à 
l'autre, ce qui me permet de connaître un peu de tout. 
J'ai dîné l'autre jour dans le premier local de Berlin, au 
grand hôtel des Empereurs, et j'y ai retrouvé la même 
déplorable habitude de servir de la compote avec le rôti 
et des choux au sucre avec le bouilli, si bien que je 
suis résigné à ces extravagances culinaires. Ce matin, j'ai 
été dans un débit de vins, de premier ordre, et j'y ai 
mangé à très bon marché, sauf cependant qu'il n'y avait 
pour boire que du Bordeaux, vous devinez à quel prix. 
En revanche, hier au soir je me suis contenté de bière, à 
trois sous le demi-litre. C'était dans un restaurant qui n'a 
certainement pas son pareil au monde. Il occupe tout le 
sous-sol de l'hôtel de ville de Berlin, et se compose d'une 
seule salle qui a quatre mille mètres. Les murs sont 
peints en rouge et couverts de sentences morales ou 
d'axiomes littéraires. A gauche, on ne boit CI) que du vin; 
à droite on ne sert que de la bière. Un monde fou : des 

(1) Le texte porte « voit ». 
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étudiants à cheveux longs, quelques socialistes environnés 
de fumée, rêvassant aux grandes réformes ou lisant la 
Tribune, lorgane démocratique de Berlin; des dames en 
grand nombre, attablées presque toutes devant d'énormes 
plats de saucisses à la purée de pommes de terre; des 
garçons en cravate blanche; pas de bruit et beaucoup 
de fumée. Que dirait-on à Paris si l'on installait un res-
taurant dans les caves de l'Hôtel de Ville? Celui-ci, 
d'ailleurs, est privé : c'est la municipalité qui afferme le 
sous-sol de sa maison. 

Il n'y a que quatre ou cinq calés à Berlin; mais ils 
possèdent un très grand nombre de journaux et, en parti-
culier, les Débats et le Figaro. L'un d'eux reçoit même la 
Revue des Deux-Mondes. C'est ma principale distraction 
de la journée. Je n'ai ici aucun travail officiel. Je viens 
de connaître les termes exacts dans lesquels est rédigée 
ma mission : « pour me permettre de me rendre en Alle-
magne »; et c'est tout... 

Il m'est arrivé dimanche la plus singulière des aven-
tures. Comme je ne savais que faire, j'allais au musée. 
II était onze heures. Un monde fou. On se battait à la 
porte. Cela, d'autant plus étonnant que les musées sont 
ouverts toute la semaine, et toujours gratuitement. Beau-
coup de dames surtout. Donc je regardais dans la grande 
salle, un peu au hasard, quand tout à coup quelqu'un, 
du milieu de ce monde, m'interpelle par mon nom. Sur-
prise, reconnaissance, ébahissement. C'était un de mes 
anciens camarades de l'Ecole Normale, promotion Lacour, 
gentil garçon, aujourd'hui maître surveillant à l'Ecole, et 
ami de tous mes amis, Dupuy (D. Il passait ses vacances 
à voyager. Il avait demeuré huit jours chez Pfister, avait 
visité Munich, Vienne, Dresde. Il s'arrêtait à Berlin avant 

(1) M. Paul Dupuy, surveillant général de l'Ecole normale. 
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de regagner son poste à Paris. Il avait lu dans le Bulletin 
de l'Instruction publique, ce matin même, ma nomina-
tion; et, supposant que j'étais à Berlin, probablement au 
musée, il était venu m'y chercher et m'y trouver. Nous 
avons passé deux journées ensemble, journées très agréa-
bles, favorisées même par un beau temps. Nous avons 
couru à droite et à gauche, dans les musées, dans les 
jardins. Nous sommes allés à Charlottenbourg, où se 
trouve le palais d'été de l'empereur, le mausolée de son 
grand-père et de la reine Louise; dans les serres, où 
poussent les palmiers et où chantent les oiseaux des 
tropiques; au jardin zoologique, où nous avons vu des 
éléphants, des rhinocéros, des hippopotames, des tapirs, 
25 gros animaux noirs dans un magnifique palais bien 
chauffé. Tous ces endroits seraient charmants s'il y avait 
toujours du soleil; car, vraiment, les arbres sont hauts 
et il y a en a quelques-uns de toujours verts. Nous avons 
dîné au Kaiserhof, nous avons pris des voitures, des 
tramways, ce qui ne nous a pas empêchés de nous fati-
guer aussi les jambes. Nous avons parlé beaucoup de nos 
voyages et de l'Ecole Normale, des amis surtout qu'il 
est bien heureux d'aller revoir. Avant-hier matin, il a pris 
l'express de Paris, pour être le 1er novembre à la rentrée 
de l'Ecole Normale. 11 ne faut que vingt heures pour 
aller de Berlin à Paris : parti à midi, on arrive là-bas le 
lendemain, à neuf heures du matin. Je suis bien plus près 
de Paris que je n'étais, l'an passé, de Marseille... 

En ce moment, il pleut, ou plutôt il neige; mais la tem-
pérature, assez élevée, ne permet pas à la neige de 
rester. La cloche des tramways continue à retentir; les 
dames des paveurs se sont tues. D'ailleurs, ni aujourd'hui 
ni hier ne sont jours de fête. Cela est bien agréable : à 
part le dimanche, on ne célèbre ici que le jour de Noël. 
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CVII 

Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 
9 novembre 1882. 

Vous devinez si j'ai été heureux de revoir mes affaires, 
de les extraire l'une après l'autre et de les mettre chacune 
à sa place. C'était une résurrection. Tout avait conservé 
encore cet arôme de la maison paternelle qui est venu 
parfumer mon logis étranger. Les souvenirs sont revenus 
en foule le peupler. Il n'y a pas jusqu'à cette vieille thèse 
de doctorat sur laquelle j'ai courbé déjà si souvent ma 
tête, à qui je ne me sois attaché; car il fut un temps, à 
Rome et à Marseille, où elle me paraissait la chose du 
monde la plus ennuyeuse. A Berlin, il faut faire feu de 
tout bois, et de tout un motif de gaieté. 

Car il pleut; oh ! il pleut, que c'est une bénédiction du 
Ciel pour le pavé de Berlin : il est propre, il est luisant, 
c'est un vrai miroir. Tous les becs de gaz s'y trouvent 
réfléchis, et c'est presque un curieux paysage que de 
contempler, de mon troisième étage, cette mer plate où 
apparaissent, comme des épaves de naufragés, de rares 
parapluies. D'ailleurs, tout le monde est d'accord pour 
dire qu'il fait très beau : que sera-ce quand il fera mauvais ? 
Il est vrai que la température est toujours excellente 
et que je n'ai pas encore eu besoin de recourir à la tourbe 
de la Baltique pour chauffer mon appartement. Même, 
la nuit, j'ai trop chaud. C'est qu'ils ont ici un système de 
couverture très curieux. A proprement parler, il n'y a 
pas de couverture; il n'y a même pas de drap. On cou-
che sur un drap, on n'en a point dessus le corps. On a 
un immense édredon recouvert de toile blanche qui vous 
couvre complètement, sans qu'il soit possible de dimi-
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nuer la quantité de plumes et de chaleur qu'il vous 
impose. C'est excellent pour l'hiver. J'espère qu'ils ont un 
nouveau système de literie pour l'été. La première fois 
que je me suis trouvé en présence de cet édredon et de 
cette absence de drap, c'était à Leipzig. J'étais épouvanté. 
Quelle est cette maison où on ne fait pas les lits à l'usage 
des étrangers? J'ai sonné, j'ai fait un vacarme d'enfer. 
L'hôtelier m'a expliqué sans me convaincre. Je suis 
demeuré persuadé qu'il se moquait de moi. Ce n'est 
qu'à Berlin que je me suis aperçu que la coutume était 
générale, et je me suis résigné au lit de plume comme 
je me résigne à la confiture de prunes. 

Je mange toujours « Aux caves de France », à cause 
du vin clairette et garrigues. J'étais décidé, en arrivant 
ici, à me mettre aux usages du pays et à me borner à 
la bière. Mais je vois que les usages du pays sont préci-
sément de boire du vin aux repas. Il y a les débits de 
vins de France, ceux de vins d'Italie, de Hongrie; ils 
sont toujours pleins et les restaurants où l'on ne boit 
que de la bière sont infiniment moins fréquentés. 

J'ai commencé à faire quelques visites. Hier je suis allé 
voir le célèbre professeur Mommsen, qui m'a très bien 
accueilli. Il a le malheur de demeurer à la campagne. 
C'est une visite qui prend toute une demi-journée; seule-
ment pour 25 pfennigs, un peu plus de six sous, le tram-
way vous y conduit. Pas chers du tout les tramways 
de Berlin, et il y en a partout. Puis on vous donne des 
billets où il y a toute sorte d'indications utiles. C'est une 
lecture évidemment destinée à abréger les longueurs de 
la route. Enfin il semble que le tramway soit le rendez-
vous de la bonne société : tout le monde y porte des 
gants, et les gants sont très chers à Berlin. Je viens d'en 
faire l'expérience pas plus tard que ce matin. 

Aujourd'hui une autre visite, toujours à un professeur 
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qui habite toujours la campagne. 11 faut croire qu'ils tien-
nent à économiser un logement en ville. Ils sont proprié-
taires de leur maison, comme l'indique le gros livre des 
adresses de Berlin. Une belle institution que ce livre : à 
côté du nom de chaque personnage, de son adresse et de 
l'étage qu'il habite, on trouve indiqué s'il y habite en 
qualité de locataire ou de propriétaire, si la maison a 
un portier, et à quelles heures il reçoit. Seulement on 
ne dit pas quand la personne voyage : ce qui fait que 
ce matin je me suis cassé le nez à la porte de M. Hüb-
ner 0), qui était à Dresde. On voulait me faire voir 
madame Hiibner, mais j'ai refusé. Hier au soir je suis allé 
porter une lettre de recommandation à un Français, 
correspondant du journal Le Temps, Il y était, mais ne 
m'a pas reçu, ce en quoi il a été bien moins aimable 
que Mme Hiibner et M. Mommsen. 

J'ai été avant-hier invité à passer au bureau de police 
du quartier, où on m'a fait subir un long interrogatoire 
sur mes antécédents, sur ce que j'étais venu faire à Ber-
lin, sur le temps que je comptais y rester. On m'a 
demandé mon certificat d'élève de l'Université de Berlin; 
et comme je ne l'avais pas, on m'a pris et gardé mon 
passeport. Or ce matin, je suis allé à l'Université pour 
me faire inscrire : on a refusé, parce que je n'avais pas 
mon passeport. On ne me le rendra que dans huit jours. 
Il paraît que l'on procède ainsi à l'égard des nouveaux 
venus; et quand à Milan j'ai voulu faire viser mon 
« passe », on m'a répondu que c'était inutile et que les 
lois n'exigeaient de passeport que pour la Russie. Voilà 
qui est bien compliqué pour moi. D'ailleurs je n'ai besoin 
de rien comprendre, puisque je puis suivre déjà les cours 

(1) Hiibner (Ernst-Willibald-Emil), professeur de philologie classique 
à l'Université de Berlin (1834-1901). 
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de l'Université. J'espère commencer demain. J'aurais 
commencé ce matin, mais il m'a été impossible de 
trouver le local où M. Mommsen tait son cours, faute de 
pouvoir me faire comprendre. J'ai aussitôt envoyé par 
la poste un mot à mon ami Dessaud), et il est venu me 
trouver au café Bauer et m'a conduit à l'Université, où 
nous avons cherché et trouvé le local en question, qui 
est une vilaine baraque en briques située au milieu d'une 
cour humide. 

CVIII 

Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 
16 novembre 1882. 

Le froid a fait lundi, treize novembre, son apparition. 
Depuis ce jour, la température se maintient au-dessous 
de zéro, pas de beaucoup, assez cependant pour que les 
ruisseaux demeurent gelés. Même, à mes fenêtres, la 
vapeur d'eau a formé un rebord de glace qui s'augmente 
chaque jour. Le temps est couvert. De temps à autre, 
on constate sur ses habits un petit cristal de neige. Cha-
que matin, je me hâte de regarder dans la rue le tapis 
blanc que j'attends et qui n'est pas encore arrivé. Les 
arbres sont réduits à l'état de squelettes. Berlin est aussi 
triste que Pompei. Je ne m'étonne plus de ce que les 
Allemands soient aussi studieux et boivent tant de bière. 
Il n'y a apparemment pas autre chose à faire dans ce 
pays qu'à converser avec les vieux auteurs ou à se mirer 
dans le fond des verres. 

Je crois que la vie que j'ai commencé à mener sera 
la mienne le reste de l'année et de l'hiver. Elle est bien 

(1) Dessau (Hermann), professeur d'histoire ancienne à l'Université 
de Berlin. 
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régulière; elle serait monotone pour tout autre que moi. 
Le matin, je me lève à sept heures précises. On m'ap-
porte mon café au lait dans ma chambre. Quatre jours 
sur sept j'ai un cours à l'Université, de huit à neuf, et je 
m'y rends consciencieusement. Cela me rappelle le 
temps, déjà bien loin, où j'allais au lycée. L'Université 
n'est pas loin de la maison, cinq minutes à peine. La 
grande et vilaine salle dont je vous parlais et où se font 
les cours de M. Mommsen est très bien chauffée. Il y a 
trois cents élèves, tous jeunes gens. Point de dames, 
point d'amateurs, comme aux cours de la Sorbonne. Ils 
écoutent tous, tous prennent des notes. Rien de plus amu-
sant que de voir leurs têtes : toutes les nuances du 
blond, depuis le blanc mat jusqu'au jaune serin et au 
rouge fauve, sont représentées dans ces longues cheve-
lures. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est la forme des 
chapeaux. Les mous affectent des proportions invraisem-
blables : quelques-uns atteignent d'effroyables hauteurs, 
d'autres s'élargissent en parasols qu'envieraient les plan-
teurs de la Martinique. Il y a en outre le costume des 
étudiants incorporés dans une société : costumes uni-
formes, redingote, gants noirs, pantalons noirs. Mais les 
casquettes sont inouïes. J'en ai compté ce matin dix 
espèces différentes : les unes sont rouge écarlate, d'autres 
bleu de ciel, violettes, jaunes d'or, d'autres enfin d'un 
vert pomme à faire crier tous les perroquets. Quelques-
unes, au lieu d'être plates, se relèvent en képis, mais en 
képis dont le fond, au lieu d'être horizontal, viendrait se 
rabattre verticalement sur l'oreille. Et l'on dit toujours 
que les peuples du midi aiment les couleurs voyantes ! 

Après neuf (1) heures, je rentre à la maison. Il est rare 
cependant que je n'aie pas quelque course à faire. Le 

(1) Le texte porte « huit ». 
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malheur est que les courses ne sont jamais bien longues 
à Berlin, même à pied. Mais il ne fait pas très bon de se 
promener, moins encore à cause du froid que du vent 
glacial qui vous cingle la figure et vous force à retenir 
de la main le chapeau. Hier je suis allé voir M. Hiibner, 
lequel habite encore à la campagne et pour qui M. Bois-
sier m'avait envoyé une lettre de recommandation. Tan-
tôt j'ai à aller à la bibliothèque emprunter des livres; 
car, en ma qualité d'étudiant, j'ai le droit d'emporter 
à la maison tous les livres dont j'ai besoin. Cela est très 
commode, et je regrette moins l'absence de mes livres 
ou de la bibliothèque du palais Farnèse, au milieu de 
laquelle nous travaillions. Le seul ennui est que l'on doit 
prévenir à l'avance du livre dont on a besoin. On rédige 
une demande sur un papier imprimé — que l'on achète 
— et l'on va déposer ce billet dans une boîte aux lettres 
disposée à la porte de la bibliothèque. Cela vous oblige 
à faire deux courses pour une, sans parler des cas où le 
livre est en lecture ou à la reliure. 

Je dîne à midi, n'ayant jamais pu consentir à attendre 
deux heures, qui est l'heure ordinaire des Allemands. 
Je mange « Aux Caves de France », ce qui est encore 
un des meilleurs restaurants de Berlin dans le second 
genre; et puis l'on y sert du clairette. Le propriétaire, 
M. Oswald Nier, fournisseur de la cour, est un Nîmois. 
Je vais ensuite lire au café le Fiçjaro et le Journal des 
Débats, le Journal de Genève et le Popolo romano, sans 
parler des gazettes allemandes. Cela me mène jusqu'à 
trois heures. Je rentre à la maison, j'en ressors à cinq, 
j'y rentre encore avant de souper. A huit heures, au res-
taurant, et à neuf heures ma journée est finie. 

Je voudrais bien savoir si M. Geffroy est encore direc-
teur de l'Ecole ou qui l'est à sa place. Il m'écrit bien en 
qualité de directeur, mais M. Monod m'écrit de Paris 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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qu'il ne l'est plus. Surtout, M. Geffroy a le grand tort de 
ne répondre jamais à une certaine demande qui cepen-
dant regarde de très près ses attributions. J'ai encore 
assez d'argent pour trois semaines, au bout desquelles, 
si je n'ai pas de réponse, je recourrai à vous. J'avais, 
heureusement, 600 francs à Milan, y compris ce que la 
Revue historique m'avait envoyé. Je voudrais cependant 
savoir comment on compte me payer cette année-ci. La 
chose devient ridicule. J'écris à M. G., il y a dix jours, 
pour lui demander deux choses : 1° mon mémoire de 
cette année-ci; 2° mon traitement de septembre. J'avertis 
le facteur avant-hier de revenir à dix heures, s'il a quel-
que chose de chargé. Il revient : mon mémoire, très 
bien recommandé, une lettre du directeur, où il me prie 
de lui accuser réception de mon travail. Je lui ai répondu 
en regrettant de ne lui accuser réception que de mon 
travail. Dans cette lettre, il me raconte qu'il aurait voulu 
m'envoyer en Allemagne dès la fin juillet, par Milan, sans 
passer par Marseille. Or, comme l'année scolaire finit en 
Allemagne le 1er juillet, j'aurais pu, dans ce cas, passer à 
Berlin une année complète. Cela est très bien raisonné. 
Ah ! si je l'avais écouté, je serais encore à Marseille, me 
demandant ce que je deviendrais et lui écrivant tous les 
deux jours. Tout le monde a approuvé mon départ pour 
l'Italie, qui l'a mis dans tous les états. Il allait signer la 
nomination de mon successeur. Il a dû attendre; il a dû 
aller voir le ministre à l'Opéra. Le jour même où ma 
bourse était accordée paraissait la nomination de Fabre 0) 
à l'Ecole de Rome... Tout va bien, d'ailleurs. On m'écrit 
de Paris que le voyage d'Allemagne a été une invention 
très habile à tous les points de vue. Mais encore faut-il 
qu'on ne m'oublie pas au ministère des finances. 

(1) Fabre (Paul), bibliothécaire adjoint de l'Institut (1859-1899). 
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CIX 

Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 23/11, 1882. 

... Depuis huit jours, le temps a passé par les phases 
les plus désagréables. Quand je suis sorti jeudi pour met-
tre ma dernière lettre à la poste, les rues étaient recou-
vertes de neige; cela a duré deux jours. Les balayeurs, 
très nombreux et très actifs, ont passé samedi à nettoyer 
les rues, qui se trouvaient très propres dimanche matin. 
A huit heures, un soleil radieux, un ciel limpide; à quatre 
heures, une tempête de neige. Lundi, il neige encore; 
mardi, la température monte sensiblement : voici le dégel, 
la boue, la saleté, la mélasse. Aujourd'hui la pluie, qui 
achève de tout fondre et qui lave un peu les chaussées. 
Pas de froid intense. Ma chambre est chauffée, quand je 
le désire; et je ne la fais chauffer que quand le thermo-
mètre est au-dessous de zéro. Hier, il faisait assez chaud 
pour travailler fenêtres ouvertes. 

Avec ce temps-là, il ne faut guère songer à sortir. Je 
pousse vigoureusement ma thèse. Je n'ai plus à m'occuper 
que de la sixième et dernière partie et de la préface. 

Dimanche dernier, j'étais invité à une soirée, chez un 
ami de M. Monod, M. Marelle, correspondant du journal 
Le Temps. L'invitation était pour six heures, heure 
étrange. J'ai cru un moment ne pouvoir pas y aller à 
cause de la tempête de neige. J'ai fini par me décider, 
surtout parce que je commençais à m'ennuyer à la mai-
son. Je ne l'ai pas regretté. J'ai trouvé dans la famille 
Marelle une famille charmante, qui m'a fait le meilleur 
accueil. Il y avait là, outre moi, deux messieurs que 
j'avais déjà vus plusieurs fois à la chancellerie (où j'étais 
allé pour me faire faire mon passeport), le chancelier et 
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son secrétaire, avec leurs dames. C'était une toute petite 
réunion. On a d'abord servi du thé et des gâteaux, puis 
d'autres gâteaux, puis du saucisson, du jambon et du 
cervelas, puis du rôti froid, puis du vin, puis de la bière, 
le tout se succédant à mon grand étonnement. Je n'étais 
pas habitué à ce système de soirée. J'en ai profité pour 
économiser un repas, ce qui est toujours un gain. Puis 
les Marelle étaient réellement aimables, quoique Madame 
soit Allemande. Je sais vraiment beaucoup de gré à 
M. Monod de m'avoir procuré cette connaissance. 

Lundi je suis allé au théâtre voir jouer la traduction 
d'une pièce française que vous devez connaître, Les 
faux bonshommes, de Théodore Barrière. Je n'ai pas 
trop compris l'allemand, mais enfin, j'ai pu, grâce à mes 
souvenirs, suivre aisément la pièce. Ce n'était ni bien ni 
mal joué. Il y avait très peu de monde ; un dixième 
seulement des places était occupé, ce qui n'empêchait 
pas les journaux de dire qu'il y avait salle comble. Les 
Allemands étaient très calmes; j'ai cru être au théâtre 
de Pompei. Dans les entractes on est allé boire de la 
bière. J'étais avec un professeur que j'ai connu à Rome, 
M. Dessau. 

Je continue à suivre les cours de l'Université. Cela 
m'intéresse fort peu, ne les comprenant guère. J'espère 
que l'habitude viendra; elle ne vient que lentement. Ces 
messieurs parlent trop vite. Comme je regrette que les 
cours d'allemand aient été si mauvais au lycée, surtout 
si mal entendus ! Enfin on a le temps de travailler en 
onze mois. C'est encore onze mois que j'ai à vivre en 
Allemagne ! D'ici là, j'ai le temps de voir du monde de 
Paris ! Je suis seul, absolument seul. On n'envoie guère 
qu'un universitaire à Berlin, et encore une année sur 
deux seulement — et j'y suis. Toutefois des visiteurs 
peuvent arriver pendant l'été... 
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Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 30 novembre 1882. 

Nous venons de passer une semaine très agréable, 
grâce à l'extrême douceur de la température. De plus, 
j'ai eu enfin le plaisir de rencontrer M. Murel, l'ami que 
François Cogordan m'avait adressé... Il est venu à Berlin 
au pied levé, seulement pour voir la ville, dit-il. Samedi 
matin, j'ai reçu de lui une lettre qui m'annonçait son arri-
vée à l'hôtel du Kaiserhof, et je m'y suis rendu immédiate-
ment. Comme je n'ai ici absolument rien à faire et que 
M. Murel, de son côté, n'était pas plus occupé que moi, j'ai 
pu consacrer mes heures à lui montrer Berlin. C'est, 
d'ailleurs, un homme tout à fait aimable et sans façon, très 
entendu sur le fait des distilleries et qui est venu en Alle-
magne surtout pour se rendre compte de la marche des 
usines de Silésie. 

Le malheur a voulu que, samedi, j'eusse une signature 
à donner à l'Université. On me renvoyait depuis trois 
semaines de samedi en samedi, mon passeport n'étant 
jamais suffisamment en ordre. Je ne pouvais renvoyer 
l'affaire encore une fois, étant déjà très embarrassé de 
ne pouvoir jouir des avantages attachés au titre d'étu-
diant, par exemple d'emprunter des livres aux bibliothè-
ques. J'ai prié M. Murel de m'attendre un moment au 
Musée, situé tout près de l'Université. Il s'est trouvé 
qu'il a attendu deux heures et demie. D'abord le recteur 
est venu trois quarts d'heure en retard; puis nous étions 
110 à nous faire immatriculer. Chacun de nous a signé 
quatre fois; même après avoir signé, nous n'avons pu 
sortir. Il a fallu que les formalités fussent achevées 
pour tous. Après quoi, on nous a lu les règlements 
concernant les étudiants; on nous a fait faire le tour 
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d'une grande table et serrer la main du recteur. M. Murel 
mourait de faim et n'osait bouger, ne connaissant pas la 
ville. Enfin je l'ai croisé au moment où il se décidait 
à partir. J'ai été vraiment confus de le laisser ainsi; mais 
je ne pouvais faire autrement, et je ne m'attendais pas 
à rencontrer chez les Allemands tant d'embarras admi-
nistratifs. Enfin je suis immatriculé parmi les étudiants 
de l'Université (coût : 18 marks) et inscrit au cours de 
M. Mommsen (coût : 17 marks). On paye, en effet, indé-
pendamment de l'immatriculation, 17 marks d'honoraires 
pour chaque professeur dont on suit les leçons. Ce n'est 
que ce matin que les dernières formalités ont été ache-
vées pour moi et que M. Mommsen a inscrit sur mon 
livret le mot bezahlt, qui veut dire payé. 

Nous avons passé le reste de la journée de samedi à 
courir par la ville, mais la pluie nous a un peu gênés. 
Dimanche M. Murel m'a fait faire la connaissance de deux 
Marseillais qui se trouvaient à Berlin, toujours pour étu-
dier les distilleries, un M. Bouffier, que papa doit voir 
quelquefois chez Antoine Guigues, et un M. Martinand, 
tous deux également fort aimables. Comme ils se propo-
saient d'aller à Potsdam et que M. Murel hésitait, je l'ai 
décidé à faire cette promenade, très agréable par un 
beau temps, et je les ai accompagnés. La journée a été 
bien employée. Potsdam est à trois quarts d'heure en 
chemin de fer de Berlin. C'est là que sont tous les châ-
teaux de plaisance des rois de Prusse, depuis que Fré-
déric II y a fait bâtir son fameux palais de Sans-Souci. 
Nous n'avons pas tout vu; il eût fallu passer deux jours 
là-bas. Mais nous avons eu le temps de visiter le château 
de Sans-Souci, celui de l'Orangerie, tous deux de Fré-
déric II, remplis de souvenirs du roi et de Voltaire, son 
ami. Le paysage est très joli, très boisé, très arrosé, très 
vert. Ce doit être charmant en été. A l'horizon, toujours 
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le haut moulin de Sans-Souci, toujours à sa place, mais 
immobile, comme il convient à un monument classé 
parmi les monuments historiques. Beaucoup de soldats 
à Potsdam, beaucoup d'officiers, des statues partout et de 
la vigne dans les serres. A quatre heures, nous étions de 
retour à Berlin et nous passions le reste de la soirée dans 
un café, situé au beau milieu d'un passage qui est le ren-
dez-vous, le dimanche, de tous les Berlinois. 

Lundi nous sommes allés visiter l'aquarium de Berlin, 
qui est vraiment fort divertissant : des crocodiles, des 
serpents, des homards, des poissons et des coquilles de 
toute sorte. Nous y avons rencontré toute une école, le 
maître faisant l'explication à ses moutards... 

A deux heures, M. Murel est parti directement pour 
Stuttgart. Si j'avais pris le même train que lui, j'aurais 
pu être en deux sauts à Marseille, n'ayant eu à changer 
de train qu'à Lindau et à Genève... 

Décidément M. G. revient à Rome; mais je n'ai plus 
guère de rapport avec lui. Je dois envoyer directement 
au ministère, tous les trois mois, un rapport sur ma 
conduite et sur mes travaux, rédigé par moi-même. — 
Il a paru dans le Journal officiel, comme l'indique le 
Sémaphore, un rapport détaillé sur mon mémoire, et dans 
la Revue politique et littéraire de cette semaine un article 
sur l'Ecole française de Rome, de M. J. Girard (t). Je n'ai 
eu connaissance de cela que par les journaux; je n'ai pas 
lu les articles en question et je ne sais pas du tout ce 

(1) Cet article est le discours de Jules Girard, président de l'Aca-
démie des inscriptions, à la séance publique annuelle de cette Aca-
démie, sur les Ecoles françaises d'Athènes et de Rome. On y lit : 
« M. Camille Jullian, qui est déjà un érudit, nous donne un travail 
sur la géographie politique de l'Italie sous la domination romaine 
entre les années 272 avant J.-C. et 476 de l'ère chrétienne. » (Revue 
politique et littéraire, novembre 1882, p. 681-686.) 
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qu'ils peuvent contenir. Mais vous pourrez vous procurer, 
plus facilement que moi, la Revue politique... 

CXI 

Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 7 décembre 1882. 

Cette semaine a été une des plus agréables que j'aie 
encore passées à Berlin. J'ai continué à voir tous les 
soirs ces messieurs de Marseille, M. Martinand et M. Bouf-
fier, et je viens même d'accompagner ce dernier à la gare 
de Dresde. Son compagnon ne part que demain. Nous 
avons fait ensemble de gaies promenades, quoique le 
mauvais temps nous ait contraints à séjourner plus sou-
vent au café que dans la rue. Il a fait en particulier lundi 
soir une tempête de neige qui était la chose du monde 
la plus abominable : le vent, très froid, vous fouettait la 
figure, le pavé était si glissant que je me suis laissé tom-
ber au beau milieu de la neige, sans d'ailleurs me faire 
le moindre mal. Ce soir-là, j'allais en visite chez 
M. Marelle, qui m'avait prié de venir prendre le thé chez 
lui. Comme l'invitation était pour huit heures, j'avais 
cru bon de souper auparavant. Mais ne voilà-t-il pas 
qu'au lieu d'un simple thé, il s'agissait d'un véritable 
dîner, composé uniquement de viandes froides. Il n'y 
avait que la famille Marelle et moi; aussi a-t-on devisé 
très agréablement jusqu'à onze heures. Ce sont tous des 
personnes fort charmantes. Heureusement qu'au retour 
la neige ne tombait plus et que j'ai pu, en prenant mes 
précautions, rentrer sans encombre à la maison. 

Vendredi dernier, M. Mommsen m'a invité à une réu-
nion de savants qui devait avoir lieu pour célébrer ce 
qu'on appelle ici la fête de Winckelmann. Il y avait bien 
deux cents personnes, un prince, des généraux, l'ambas-
sadeur de Russie et toutes les sommités de la science 
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allemande. On a discouru pendant deux heures et demie. 
Un capitaine a pris la parole pour expliquer, sur une 
grande carte, l'importance stratégique de Mycènes. Il a 
tiré son sabre pour faire suivre la démonstration, et j'ai 
vu le moment où, dans un élan de conviction, il enlevait 
le nez de M. Mommsen. Ce dernier a pris aussi la parole, 
d'autres encore; cela a duré deux heures et demie. Je 
voulais m'en aller après la séance, mais M. Mommsen 
m'a retenu pour me présenter à un nombre infini de 
professeurs, dont j'avais vu deux ou trois à Rome. Puis 
il a voulu que j'assistasse à un.grand banquet qui ter-
minait la fête. Un banquet de deux cents personnes ! Je 
n'avais jamais rien vu de pareil. M. Mommsen m'a fait 
placer à côté de lui, et on a mangé et on a bu d'une 
manière effrayante. Chacun de ces messieurs a terminé 
son litre de bordeaux, sans parler du Champagne. Moi, 
j'étais très ennuyé de ne pouvoir profiter d'un pareil 
repas : je ne m'y attendais pas, je m'étais muni d'un 
souper préalable. On a porté la santé de l'empereur, on 
a porté celle des étrangers qui se trouvaient là; on a crié 
hurrah, on a fait venir de la bière; et à la fin le maître 
d'hôtel a circulé pour réclamer dix marks à chaque 
convive. Voilà qui était infiniment moins gai pour moi : 
dix marks pour un dîner dont on n'a pu jouir et qu'on 
ne prévoyait pas ! M. Mommsen m'a tiré d'embarras en 
voulant à toute force compter pour moi. Ç'a été un 
grand honneur qu'il m'a fait et dont je lui sais beau-
coup de gré. A une heure, il est parti pour prendre le 
tramway de Charlottenbourg. Quelques instants après, 
je disais adieu à la société, qui continuait ses libations, 
et je sortais avec M. Marelle, lequel se trouvait aussi 
invité, ou plutôt invitant, car il fait partie de l'Union 
archéologique. Il était bien près de deux heures — du 
matin — quand je suis rentré chez moi... 
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Voilà tout ce qui s'est passé cette semaine. J'ai eu 
encore la visite d'un professeur de l'Université de Var-
sovie, que m'avait adressé de Paris M. Fustel de Cou-
langes. Ce monsieur, d'ailleurs intéressant à connaître, 
s'est mis à fumer dès son entrée dans ma chambre et a 
absorbé, tout en me parlant, une quantité prodigieuse de 
cigarettes. C'est un vrai Moscovite. 

Je me suis abonné à une salle de lecture pour étudiants, 
où je trouve le Figaro, le Temps, la Revue des Deux-
Mondes et toutes les publications savantes de l'Europe. 
On est admirablement bien ici pour travailler. Seulement 
je suis moins satisfait de ma chambre, qui est vraiment 
trop bruyante pour un professeur. J'ai des voisins tout à 
fait gênants, et il peut se faire que je change de domicile 
d'un moment à l'autre. C'est dommage; à tous autres 
égards, je suis ici aussi bien que possible. 

Voudriez-vous m'adresser, le plus tôt possible, un cer-
tain nombre de livres dont j'ai besoin pour traduire ma 
thèse en latin : 1° un dictionnaire latin-français (seule-
ment celui-là, c'est le plus vieux des deux, sur la biblio-
thèque); 2° les Geographi minores latini (dans ma biblio-
thèque, 3e rayon, couverture verte); 3° un cahier relié 
portant le titre de Rhetoricon, toujours dans ma biblio-
thèque. Je crois que par paquet postal cela ne coûtera 
pas cher et arrivera sûrement. Adressez-le ici; si je change, 
on le fera parvenir très aisément. 

CXII 

Berlin, Kronenstrasse, 22, III, 14/12, 1882. 

Quel joli temps aujourd'hui et quel dommage que ce 
soir il doive tomber de la neige ! C'est toujours ainsi 
lorsqu'il fait beau le matin. Quel singulier pays ! D'ailleurs, 
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le froid n'est pas insupportable; il y a huit jours que ma 
chambre n'a pas été chauffée. Et à ce propos, je vous 
dirai que je suis en train de me chercher un nouveau 
logement plus tranquille, peut-être aussi plus cher; car 
je suis presque décidé, pour avoir plus de sûreté, à pren-
dre deux chambres. Aussi ai-je besoin de faire des éco-
nomies. Je devais faire un voyage pendant la Noël à 
Copenhague; j'y ai renoncé. Ce déménagement va me 
ruiner. Mes fonds arrivent régulièrement. Je toucherai 
mes quatre mille francs; mais je suis convaincu qu'ils 
ne me suffiront pas. J'ai heureusement 400 francs de 
reste, et j'espère, à force d'être aimable envers M. Geffroy, 
de toucher encore un demi-millier. Je suis vraiment très 
aimable pour lui : je lui ai adressé un long rapport hier 
sur les examens pour le professorat en Allemagne. Quoi-
qu'il ne soit plus directeur, j'aurai beaucoup plus de 
rapports avec lui qu'avec son successeur, M. Le BlantCQ, 
qui n'est pas encore entré en fonctions. M. Geffroy m'a 
été, je l'avoue, très utile cette année. Il est vrai que je 
lui ai fait grand peur un jour; mais c'est la faute à 
maman, qui m'a conseillé. 

J'ai fait la connaissance cette semaine d'un étudiant 
en théologie italien, issu des vallées vaudoises, et, par 
son intermédiaire, celle d'un bachelier en théologie de 
Montauban, qui travaille ici. Nous avons décidé de nous 
voir tous les lundis et tous les vendredis soir pour nous 
communiquer nos impressions sur l'Allemagne et les Alle-
mands. Chastand, l'étudiant de Montauban, a été collègue 
de Meyer, de Marseille. 

Lundi j'ai été invité à « prendre le thé » chez M. Momm-
sen. Le malheureux avait oublié de m'indiquer l'heure. 

(1) Le Blant (Edmond), directeur de l'Ecole française de Rome 
de 1882 à 1888, membre de l'Académie des inscriptions (1818-1897). 
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J'hésitais entre six et huit heures. J'ai fini par prendre 
une moyenne et à sept heures j'étais à Charlottenbourg 
(village près de Berlin où habite l'illustre professeur). 
C'était une heure et demie trop tôt. Bien entendu, j'arri-
vais l'estomac très vide et très affamé. J'ai commencé par 
attendre une demi-heure dans le petit salon. Puis est 
entrée brusquement une grande, grosse, forte femme, que 
j'ai supposé avec beaucoup de raison être madame 
Mommsen. Elle était très simplement vêtue de noir. Je 
regardais un peu madame Mommsen comme un phéno-
mène : elle a eu dix-sept enfants, dont le plus jeune n'a 
que six ans. Il n'y paraît pas et cette dame ne présente 
absolument rien d'extraordinaire. La conversation a un 
peu langui; madame ne parlait pas admirablement le fran-
çais, et j'étais fort ennuyé de rester ainsi deux heures 
dans son salon. M. Mommsen était à Berlin. Enfin sont 
arrivés des invités, puis le professeur, puis d'autres invités. 
Tous étaient des noms connus, mais il n'y avait que 
M. Mommsen de célèbre. D'abord un libraire, M. Reimer, 
frère de madame Mommsen; puis M. Wattenbach (D, pro-
fesseur à l'Université; M. Schœne (2), directeur du Musée; 
M. Oldenberg (3), professeur de sanscrit; M. Robert (4); 
professeur d'archéologie; M. de Boor(5), bibliothécaire; 
M. Tomacesky (6), qui venait d'Asie-Mineure; M. Pur-
gold(7), qui vient d'Olyinpie et qui a beaucoup connu 
mes amis d'Athènes; M. Dessau, qui vient de Rome. 

(1) Wattenbach (Wilhelm), historien, éditeur des Monumenta Ger-
maniae historica (1819-1897). 

(2) Schœne (Alfred), philologue (1836-1918). 
(3) Oldenberg (Hermann), indianiste (1854-1920). 
(4) Robert (Cari), philologue et archéologue (1850-1922). 
(5) Boor (Cari de), professeur à l'Université de Munich. 
(6) Sic. Il s'agit de Domaszewski (Alfred von), professeur d'histoire 

ancienne à l'Université de Heidelberg (1856-1927). 
(7) Purgold (Cari), directeur du Musée de Gotha. 
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Total : douze personnes. Les mesdemoiselles Mommsen 
et le reste de la seconde génération n'y étaient pas. Quel 
dommage ! On a commencé par servir le thé dans le 
salon : je regrettais déjà de n'avoir pas pris de précaution. 
Puis on s'est précipité vers la salle à manger. Là, un vrai 
festin. La salle était d'une rare simplicité; c'était une 
bonne qui servait; des murs vernis et une horloge. 
M. Mommsen n'est pas riche. On a bu du vin italien. A 
la fin M. Mommsen a porté un toast à M. Jean-Baptiste 
de' Rossi, dont on célébrait ce jour-là (11 décembre) à 
Rome le soixantième anniversaire. Je lis dans les jour-
naux que la cérémonie a été splendide et touchante : on 
a lu un discours de M. Geffroy et le P. Bruzza a remis 
une énorme médaille d'or à M. de' Rossi. Nous avons 
quitté la maison de M. Mommsen vers minuit et demi. 
Le tramway nous a ramenés à Berlin et Ton est encore 
allé boire de la bière dans une brasserie. 

Nous avons appris cette semaine une bien triste nou-
velle. Notre pauvre ami Veyries vient de mourir à 
Smyrned), suivant de près Bilco. C'étaient, de l'Ecole 
d'Athènes, mes meilleurs amis; c'est à Rome surtout que 
je m'étais lié avec eux. Des quatre amis que je m'y étais 
fait[s], déjà trois sont morts, Bilco, Veyries et Graux. Dieu 
veuille que le quatrième (2) continue longtemps detre un 
des noms glorieux de la Hollande ! 

(1) Le 5 décembre 1882. Bilco était mort le 10 septembre, à Lamia, 
en Thessalie (G. Radet, L'histoire et l'œuvre de l'Ecole française 
d'Athènes. Paris, 1901, in-8°, p. 460 et 456). 

(2) Boissevain. 
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CXIII 

Berlin, Gross-Hamburgerstrasse, 24, I. 
21 décembre 1882. 

Quoique n'ayant pas encore reçu votre lettre (il est 
cependant jeudi soir), je vous écris à mon jour ordinaire, 
d'abord parce que vous n'ayez aucune inquiétude sur 
mon compte, ensuite pour vous accuser réception de 
mes livres. Ils sont arrivés mardi dans l'après-midi. Le 
paquet n'avait pas été touché à la douane et contenait 
bien les bouquins dont j'avais besoin. Je me suis immé-
diatement mis à traduire ma thèse du français en latin, 
ce qui est bien la besogne la plus fastidieuse que vous 
puissiez imaginer. Mais enfin, elle finie, je serai libre 
comme l'air, à moins qu'on ne me joue le mauvais tour 
de me renvoyer mes thèses en me priant de les refaire, 
ce qu'à Dieu ne plaise ! 

Il fait aujourd'hui, comme il y a huit jours, le plus 
joli temps du monde. Décidément, ce n'est que le jeudi 
qu'on voit le soleil, car toute la semaine a été d'un som-
bre, d'une tristesse à mourir. Je parle pour le ciel, car 
pour moi qui vis sur la terre, je l'ai passée assez gaie-
ment, assez rapidement. Il n'y a pas eu sans doute de 
soirée, de dîner, de ces événements en un mot qui comp-
tent. Mais j'ai été fort occupé. D'abord il m'a fallu cher-
cher une chambre. J'en ai visité treize, de tous les prix, 
dans tous les quartiers, à toutes les hauteurs. J'ai été 
aidé dans cette ingrate besogne par l'étudiant Behrendt 
Pick, juif et polonais, auquel M. Mommsen a spéciale-
ment confié le soin d'être mon cicerone. J'ai fini par me 
décider pour la chambre dont je vous donne plus haut 
l'adresse. Elle n'est pas aussi grande que celle que j'occupe 
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aujourd'hui, mais il s'en faut de peu. Elle est située à un 
premier étage, dans un quartier central, tout près de la 
Bourse et à neuf minutes trois quarts de l'Université. Ce 
qui m'a attiré, c'est surtout le prix : vingt-sept marks 
seulement. Il est à souhaiter qu'elle soit plus calme que 
celle de Kronenstrasse, qui me plaisait beaucoup, mais 
qui avait de terribles voisinages. Ma nouvelle chambre 
est louée pour un mois, à partir de demain. Comme celle 
où je suis est payée jusqu'au premier janvier, je déména-
gerai peu à peu, mais dès demain je coucherai dans ma 
nouvelle demeure, où je vous prie d'adresser désormais 
vos lettres. 

J'ai fait dimanche une visite de digestion à madame 
et à monsieur Mommsen. Rien de particulier à vous 
signaler sur cette visite. Le matin, vers midi (c'est l'heure 
des visites ici), je m'étais rendu chez la famille Marelle 
qui, selon son habitude, n'était pas à la maison. Mais le 
lendemain je recevais une carte postale (les invitations 
se font ici, paraît-il, au moyen de cartes postales) de 
madame Elisabeth Marelle qui m'invitait à venir passer 
avec eux la soirée de Noël, dimanche soir. Me voilà du 
pain sur la planche pour ce jour-là. 

Nous nous voyons maintenant souvent avec les étu-
diants en théologie dont je vous parlais dans ma dernière 
lettre, Chastand et Lantaret, celui-là de Montauban, celui-
ci de Pérouse en Italie. Nous nous réunissons deux fois 
par semaine, le soir, dans un café où nous devisons jus-
qu'à minuit. Cela repose de parler entre compatriotes. 

Mon seul bon dîner de la semaine a été hier, où j'ai 
cru de mon devoir de régaler l'étudiant Pick (qui avait 
été pour moi d'une très grande complaisance) et de me 
régaler moi-même par la même occasion. Ce n'a d'ailleurs 
été qu'un festin très modéré, étant donné que j'en faisais 
les frais moi-même. Ah ! ma pauvre bourse, il ne lui 
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restera pas trois marks d'économie à la fin du mois. 
Mais j'espère obtenir de monsieur Geffroy une nouvelle 
gratification. Je lui écris, dans ce but, des lettres scienti-
fiques, que je le prie de lire à l'Institut. 

Tout à Berlin annonce la Noël : les places sont conver-
ties en foires; quelques-unes même sont transformées en 
forêts : elles sont couvertes de sapins, fixés debout à 
l'aide de planchettes; il y en a de toutes les hauteurs, 
suivant le goût et la fortune de chacun. Tous les passants 
sont chargés de paquets, et pas mai portent sous leurs 
bras d'énormes arbres de Noël. Sur les devantures des 
magasins on lit « liquidation de Noël », sur celles des 
restaurants « tables de Noël ». Les garçons de café vous 
offrent des billets de « loteries de Noël », et tout le monde 
vous demande : « Où passerez-vous la Noël ? » Tout 
est à la Noël ici, ce qui est parfaitement assommant pour 
moi, qui suis l'ennemi déclaré de toutes les fêtes. L'Uni-
versité ferme demain et pour quinze jours : c'est le 
plus clair de l'affaire dans tous ces Noëls... 

CXIV 

Berlin, Gross-Hamburgerstrasse, 24. I, 
28 décembre 1882. 

... Donc je suis resté à Berlin. J'ai d'abord déménagé, 
aidé par mon ami l'étudiant Pick. Je suis satisfait de 
ma nouvelle chambre. L'énorme différence de prix tient 
à ce que, Kronenstrasse, j'habitais dans ce qu'on appelle 
la Friedrichstadt, la grande ville, la Chaussée-d'Antin de 
Berlin; ici je suis dans le quartier marchand, le Saint-
Denis. Ma chambre est à deux fenêtres, au premier. En 
travaillant à mon bureau, je vois les gens qui passent sur 
le trottoir d'en face. La maison a été calme jusqu'ici. Je 
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n'habite qu'à neuf minutes de l'Université. Je suis à 
côté du Domstift, séminaire pour les pasteurs, où logent 
mes nouvelles connaissances. Grâce à elles, nous avons 
pu ne pas trop nous ennuyer pendant ces quatre jours 
de fête. Nous avons couru d'un café à l'autre, d'une bras-
serie à l'autre, d'un trou à l'autre, et nous nous sommes 
divertis autant qu'on peut se divertir à Berlin, qui est, 
de l'aveu de tous, la ville la plus stupide du monde. Il y 
a si peu de bruit dans les cafés qu'on y dort, non pas 
debout, mais assis. 

Dimanche dernier, j'ai passé la soirée chez la famille 
Marelle, en compagnie du consul et du chancelier, qui 
sont de très aimables personnes. Il y a eu un arbre de 
Noël, avec des bougies, avec du coton qui imitait la neige. 
Quelle drôle d'idée de faire des arbres de Noël ! Je 
n'aime pas du tout cela. Jésus-Christ n'en avait pas dans 
sa crèche; il n'y avait pas de sapin dans son pays, encore 
moins de neige sur les arbres. Jésus-Christ est né dans 
le pays du soleil, des oliviers et des orangers. A ce pro-
pos, j'ai pris la liberté d'offrir des mandarines à l'arbre 
de Noël de la famille Marelle : cinquante mandarines de 
Malte, en caisse, que j'avais trouvées ici, à grand'peine. 
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous prier 
de les expédier. Je n'y ai pensé que la veille de Noël. Natu-
rellement, on n'a pas suspendu les fruits d'or à l'arbre 
vert; on les a étalés sur des coupes, et ils faisaient très 
bien. J'ai eu beaucoup de succès auprès de ces dames. 
Mademoiselle Marelle a bien voulu manger trois manda-
rines en mon honneur. Autour de l'arbre étaient exposés 
les cadeaux reçus par la famille. Vous savez qu'à Berlin 
et qu'en Allemagne en général, les cadeaux se font pour 
la Noël. Nous avons conservé chez nous la coutume 
païenne des étrennes du nouvel an, imaginée par l'empe-
reur Caligula un jour qu'il était à court d'argent : c'était 
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à lui qu'on les adressait. Dans chacun de ces cadeaux 
il y avait une pièce d'or. J'ose croire que c'étaient les 
membres de la famille qui s'étaient fait, entre eux, ces 
cadeaux et que je ne devais pas ajouter 10 marks en or 
à la caisse de mandarines. M. Audisio, le consul (dont 
la femme est une Indienne de Calcutta), avait fait présent 
d'un panier de vin. 

Et maintenant me voilà face à face avec un des événe-
ments les plus importants de mon existence. M. Fustel 
de Coulanges vient de m'écrire qu'il accepte de lire et 
de juger ma thèse de doctorat. Je dois l'envoyer au 
doyen de la Sorbonne. Que d'émotion à la voir partir, 
et quel sort aura-t-elle ? Me voilà pour huit mois d'émo-
tions ! 

Il y avait dans les Débats de mardi (compte rendu de 
l'Académie des Inscriptions) un mot de moi. Vous pour-
rez en prendre connaissance dans n'importe quel journal 
où se trouve le résumé de la dernière séance (vendredi) 
de l'Académie, à qui j'avais envoyé une communication 
concernant les dernières acquisitions faites par le musée 
de Berlin (D. 

cxv 

Berlin, Grosse Hamburgerstr., 24, I, 
4 janvier 1883. 

... Oh ! le nouvel an n'a vraiment pas été très gai. C'est 
même un des plus monotones que j'aie encore passéfs]. 
N'était la compagnie de Chastand et de Lantaret, j'aurais 

(1) Communication écrite et lue sur les antiquités expédiées 
d'Olympie à Berlin et la découverte à la frontière de Saxe et de 
Haute-Lusace d'un poisson d'or appartenant à l'art grec archaïque 
(Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus des séances. 
1882, p. 275). 
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été complètement seul ce jour-là (1). Il est vrai de dire que 
trop de fêtes nuit. Nous nous étions déjà épuisés diman-
che pour trouver de quoi nous distraire, et vraiment nous 
y avons si peu réussi que je ne me rappelle pas le moins 
du monde ce que nous avons pu faire ce jour-là. Le soir 
seulement a été plus réjouissant. Nous nous sommes pro-
menés très tard. A minuit, nous étions dans un café pour 
célébrer la nouvelle année. Au sortir, nous avons été sur-
pris de voir tout Berlin dans les rues. Tout le monde, en 
se croisant, se saluait et disait : Prosit neu Jahr! ce qui 
veut dire : bonne année. Sous les Tilleuls, une grande 
foule. Mais toute l'avenue est occupée militairement par 
des gardes à cheval. Voilà qui nous a fort surpris. Pour-
quoi tant de troupes, les cafés fermés, le passage interdit 
dans certaines rues? Il paraît cependant qu'il n'y avait 
là rien d'extraordinaire et que c'est l'habitude à Berlin, 
chaque année, de transformer les principales rues en 
camps retranchés, le jour de la Saint-Sylvestre. Voici 
pourquoi : autrefois, toute la population se réunissait là, 
et, au coup de minuit, on poussait des cris formidables 
qui troublaient le repos de l'empereur et des princes. 
Ce qui était plus grave, on écrasait tous les chapeaux 
haute forme que l'on rencontrait, on embrassait toutes 
les dames, même les plus honnêtes, on se livrait à des 
danses étranges. Bref, Berlin, qui est la population la plus 
sotte et la plus apathique, se réveillait de son ordinaire 
assoupissement pour se livrer à une gigantesque saturnale, 
mélange de bêtise et de grossièreté. Le gouvernement 
n'a pas voulu que cela continuât, d'autant plus que, 
étant donné le mouvement antisémitique, les Juifs avaient 
quelquefois à souffrir de ces démonstrations d'une joie 
exubérante. Nous sommes bien restés jusqu'à deux heures 

(1) Le texte porte « ce jour seul ». 
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du matin sous les Tilleuls à crier « bonne année » aux 
dames. C'est la seule chose que la police tolère. 

Vous comprenez que nous avons commencé lundi par 
nous lever très tard. Mes camarades sont venus me 
prendre pour sortir. On n'y voyait guère, même à dix 
heures du matin, à cause de l'intensité du brouillard, à 
travers lequel apparaissait le soleil, rouge et sans éclat 
comme un vulgaire pain à cacheter. C'est le décor du 
Prophète. Notre premier regard a été pour cette dépêche, 
affichée dans les rues, qui annonçait la mort de Gam-
bettad), et vous comprenez si nous avons été douloureu-
sement émus. On pouvait ne pas l'aimer; mais rien que la 
joie témoignée ici par la population nous rappelait la perte 
que nous avions faite. Avant tout, c'est l'ennemi de l'Alle-
magne, l'adversaire de Bismarck, c'est le patriote qu'il 
faut regretter. Nous avons causé surtout de cette mort, 
par un temps sans lumière, dans une ville morne, en-
vahie par les soldats au casque pointu. Et la journée s'est 
mélancoliquement passée entre le restaurant, le café et 
la chambre. Le veille, j'avais fait les quelques visites 
obligatoires. 

Depuis, même vie tranquille et douce. Plus souvent 
je suis hors la maison que chez moi. Je suis devenu 
peu casanier. Ma thèse latine m'ennuie. C'est un travail, 
en effet, bien assommant. Nous sommes souvent ensem-
ble, pour rire et marcher. Avant-hier, une très longue 
promenade au Kreuzberg, la fameuse montagne de 
Berlin, la première montagne du monde, dit-on ici, parce 
que de nulle autre on ne peut apercevoir Berlin. D'ailleurs, 
le Kreuzberg n'a que dix-huit mètres de haut et n'est 
remarquable que par la brasserie qui s'y trouve. 

Le temps n'est pas froid, au contraire. Il pleut à tor-

il) Le 31 décembre 1882. 
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rents; par éclaircies, le ciel est bleu. C'est un temps de 
mars. Pas d'inondations; la Sprée ne compte pas... 

Je commence à recevoir des cartes de visite. Mes amis 
ne m'ont pas oublié pour le nouvel an. J'ai reçu des 
lettres de Rébelliau et de Michel : ils sont tous deux 
moins négligents que moi. Ils espèrent qu'on se reverra 
cette année. Je le crois aussi. Il me semble que c'est ma 
dernière année de voyage. Ce ne sera pas la plus en-
nuyeuse. Novembre et décembre ont été deux mois très 
agréables, plus agréables qu'aucun de ceux que j'ai vécus 
à Rome. 

CXVI 

Berlin, Grosse Hainburgerstrasse, 24, I, 
11 janvier 1883. 

Voilà une semaine bien terne qui vient de s'écouler. Du 
froid, rien que du froid pour toute distraction. J'ajoute 
la lecture de nombreux journaux. Il est inutile que vous 
m'envoyiez quoi que ce soit : je lis tout ce qui peut être 
lu ici : le Journal des Débats, le Temps, le Figaro et la 
République française, sans parler des journaux allemands. 
Aussi suis-je entièrement saturé de politique, et il n'est 
nullement gai d'en faire en ce moment. La meilleure 
politique de la France doit [être] d'être sage et de tra-
vailler, et c'est peut-être la dernière à laquelle elle songe. 

Rien de nouveau dans notre existence. J'ai envoyé à 
Paris ma thèse française. Je continue à traduire ma 
thèse latine, ce qui continue également à m'agacer fort. 
Enfin tout ce beau travail sera fini avec ce mois, à moins 
que la Faculté, difficile et mécontente, ne m'oblige à le 
recommencer, ce qui me rendrait furieux et m'ennuie-
rait d'autant plus qu'on m'écrit du Ministère qu'il faut 
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que ma thèse soit bonne. J'ai reçu à cet effet une lettre 
fort aimable de M. Le Blant, le nouveau directeur de 
l'Ecole française de Rome. Il était encore à Paris ces 
jours-ci, ce qui fait que mes camarades de Rome n'ont 
pas eu de réception au premier jour de cette année. 
C'était d'autant plus ennuyeux que des nouveaux venus, 
un habite avec sa sœur Cl), l'autre avec son père et sa 
mère (2), et le troisième avec « sa jeune femme »(3), 
comme m'écrit M. Geffroy, lequel vient d'être nommé 
directeur honoraire. M. Geffroy s'occupe toujours de 
l'Ecole, comme si sa situation n'avait point changé. 

J'ai envoyé au Ministère un rapport sur ma conduite 
et mes travaux. On m'en a officiellement accusé réception, 
et même M. Dumont a bien voulu ajouter un mot aima-
ble à cet accusé de réception. 

Je reçois des cartes de visite d'un peu tout le monde, 
mais, sauf les deux des commis (4), ce sont des réponses. 
Il y a cependant un mauvais plaisant, professeur à la 
Faculté de droit de Bordeaux, et que j'ai eu pour col-
lègue à l'Ecole de Rome (5), qui m'en a envoyé une chez 
M. Mommsen. J'ai reçu un livre avec cette seule adresse : 
M. Jullian, Berlin; et, grâce à la police, il m'est arrivé 
presque immédiatement. 

Nous avons, mes deux amis et moi, célébré doucement 
la fête des Rois par du thé et un gâteau très dur, gâteau 
sans fève, car il ne fallait pas multiplier inutilement les 
dépenses. Ce sont nos seuls amusements. J'ai par bonheur 
reçu ce matin une invitation à dîner chez M. Hiibner, 

(1) Paul Fabre (cf. p. 274, n. 1). 
(2) Digard (Georges), professeur à l'Institut catholique de Paris 

(1856-1923). 
(3) Nolhac (Pierre de), de l'Académie Française, conservateur du 

Musée Jacquemart-André et du château de Chafilis (1859-1936). 
(4) Les commis de son père. M. Jullian était banquier. 
(5) Il s'agit de Vigneaux (cf. p. 36, n. 6). 
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professeur à l'Université, à qui j'avais autrefois fait une 
visite. Je dis invitation à dîner, quoiqu'il s'agisse seule-
ment de thé. Mais le thé ne va pas ici sans beaucoup de 
nourriture. Si cela constitue une distraction, ce n'est pas 
une économie : d'abord parce que ce monsieur habite à 
la campagne, puis parce qu'on a la déplorable habitude 
à Berlin de donner une étrenne à la domestique-

Le procès de M. Mommsen a fini hier. Il était accusé 
d'avoir adressé dans un discours politique (M. Mommsen 
est député) une parole outrageante à M. de Bismarck. On 
a décidé au tribunal que la parole n'était pas du tout 
blessante, et on a condamné l'Etat aux frais du procès. 
Ce matin, au cours, les étudiants cnt fait une ovation à 
M. Mommsen, ovation qui consistait à taper du pied sur 
le parquet et qui a bien duré une minute. C'est ici la 
façon d'applaudir... 

CXVII 

Berlin, Gr. Hamburgerstrasse, 24, I, 18/1 83. 

Une semaine de très beau temps; même un de ces 
jolis temps comme j'en ai rarement vu à Paris. Pas du 
tout de brouillard, un ciel très clair, un bleu très doux, un 
petit soleil pas chaud, mais très gai. Avec ce décor, il y 
aurait de quoi faire quelque chose de ravissant. Mais le 
moyen de trouver de quoi ravir avec Berlin ? Pas de gens 
dans les rues, pas de magasins; pas de voitures; de gros 
monuments lourds, gris, massifs; des casques pointus au 
soleil et des casquettes à filets rouges; une rivière noire 
et sale; des bateaux encore plus noirs; des statues de 
bronze, des arbres sans feuilles et des fontaines sans eau. 
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Le soleil doit se trouver joliment dépaysé ici. Pauvre 
soleil ! Demandez un peu à M. Bouffier quel aspect a la 
campagne de Berlin, sans arbres, sans pré[s]; rien que des 
usines, des cheminées, de la fumée. 

Malgré tout, je ne puis pas dire que je m'ennuie à Ber-
lin, et la vie que je menais à Rome avait de tout autres 
désagréments. D'abord nous avons ici de beaux, de lar-
ges trottoirs — ce qui manquait en Italie — et les trot-
toirs sont la condition sine qua von du repos et de la 
tranquillité du promeneur. Puis il n'y a pas de directeur, 
pas de mémoire à faire, pas de travail en commun à la 
bibliothèque, pas de 125 marches à gravir. Enfin nous 
avons aux portes de la ville des promenades plantées 
d'arbres et égayées par les écureuils, qui seront en été 
une chose charmante. Dimanche nous y avons passé 
l'après-midi à voir patiner. Les Berlinois ont là une 
merveilleuse occasion de rire, de se distraire. Mais ils 
patinent gravement. D'autres regardent les patineurs 
avec plus de gravité encore, si bien que d'une foule très 
nombreuse, très compacte, on n'entend aucun rire, 
aucun cri, aucun bruit. Vrai ! ces gens-là ne s'entendent 
guère à s'amuser. On les voit dans les restaurants boire 
lentement, silencieusement, religieusement. Quand ils 
sont accompagnés, c'est leur compagne qui passe derrière, 
en vertu du droit de supériorité du sexe fort sur le sexe 
faible. Nous avons vu un jour un monsieur très bien mis 
accrocher de sa canne la voilette d'une dame, prendre 
la canne, mettre la voilette au bout et la tendre ainsi à 
la dame, sans saluer, sans dire pardon. Voilà qui est du 
dernier galant ! 

Je continue à traduire ma thèse latine. J'ai tout lieu 
de croire qu'elle sera terminée avant la fin de la semaine 
prochaine et qu'elle pourra rejoindre son aînée à la Sor-
bonne. Il ne me restera plus qu'à attendre patiemment 
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le jugement de la Faculté. J'ai envoyé à M. Le Blant deux 
petits articles pour le Bulletin de l'Ecole... (1) 

J'ai reçu de Boissevain, en même temps qu'une lettre, 
un cadeau (le seul qu'on m'ait fait cette année). C'est 
une applique, c'est-à-dire un dessin sur faïence destiné 
à être suspendu comme tableau. Voilà qui est fort gentil 
de sa part. Il m'invite en même temps à venir passer 
quinze jours au sein de sa famille, qui doit être aussi 
charmante que lui. Je ne pourrai malheureusement pas 
faire ce voyage de si tôt, puisqu'il me faudra aller à 
Vienne le premier mars. Je fais tout mon possible pour 
décider Chastand à m'accompagner là-bas : le voyage à 
deux est plus agréable et bien moins coûteux. L'argent 
est la clef de tout; et si je rentre cette année en France, 
il me faut économiser d'ores et déjà... 

Nous apprenons de graves nouvelles : le manifeste et 
l'arrestation du prince Napoléon, l'expulsion des d'Orléans 
et des Napoléonides (2). La dernière mesure aura des con-
séquences très fâcheuses. Nous voilà revenus aux temps 
de la république craintive et lâche, peu sûre d'elle-même 
et de son existence, persécutrice parce qu'elle se croit 
menacée. Les 18 d'Orléans sont d'excellents serviteurs, 
des hommes de talent et de bons soldats; on s'en prive et 
ils n'auraient jamais conspiré. L'eussent-ils fait, on aurait 
pu les surveiller en France; à l'étranger, ils seront libres 
d'agir à leur guise. Nous voilà au temps des suspects. 
Ce qui est encore fâcheux, c'est que dans un an il peut 
très bien se faire que nous ayons changé de gouverne-
ment, à la grande joie de la Prusse et de ses chefs. Dieu 
nous garde de ce malheur ! 

(1) La villa d'Horace et le territoire de Tibur (Mélanges de l'Ecole 
française de Rome, 1883, p. 82-89). 

(2) Le 20 janvier 1883. 
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CXVIII 

Berlin, Gr. Hamburgstr. 24, I, 
25 janvier 1883. 

... Je compte demeurer à Berlin jusqu'aux dernières 
limites de mon séjour autorisé, c'est-à-dire jusqu'en no-
vembre. Je n'apprends l'allemand qu'avec de très grandes 
peines, surtout parce que j'ai énormément à faire en 
dehors de l'étude proprement dite de l'allemand, et je 
veux profiter jusqu'aux dernières minutes d'un voyage 
qu'il me sera bien difficile de jamais refaire dans de 
pareilles conditions. J'ai, en effet, l'intention très arrêtée 
de partir de Berlin le premier mars et de profiter des 
vacances (six semaines) de l'Université pour aller à 
Dresde, à Prague, à Vienne et à Munich. Je compte 
même pousser une pointe jusqu'à Buda-Pest. Je ne vois 
pas à quelle autre époque de mon séjour en Allemagne 
je pourrais faire ce voyage, très important pour moi et 
très intéressant. C'est au retour, pendant la Pentecôte, 
ou encore pendant la première semaine de juillet que 
j'irai en Hollande. 

Je vais avoir dans quelques heures l'esprit un peu plus 
libre. Ma thèse latine sera achevée, expédiée à Paris, 
où elle rejoindra la thèse française. Il ne me restera 
plus qu'à attendre le jugement de ces messieurs de la 
Sorbonne. 

Nous avons été un peu distraits cette semaine par la 
mort du prince Cari de Hohenzollern, le frère CO du roi, 
un général très crétin, âgé de 84 ans. On devait célébrer 
aujourd'hui les noces d'argent du prince héritier; la céré-

(1) Il faut lire « beau-frère ». 
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monie a été renvoyée. Pittié (D devait venir; on lui a télé-
graphié de rester à l'Elysée. On a enterré le vieux 
bonhomme dans le plus grand silence; il y a eu seule-
ment un service funèbre à la cathédrale. Même on avait 
fait évacuer tous les abords, sur un rayon de cinq à six 
cents mètres, ce qui fait qu'il m'a été bien difficile d'aller 
dîner à mon heure. Il paraît que l'empereur, qui n'est 
pas tendre, a pleuré en embrassant sa vieille sœur. A 
deux heures, au moment de la bénédiction du corps, le 
régiment dont le mort était colonel a tiré en l'air. Puis 
on a quitté la cathédrale à onze heures du soir; un four-
gon a transporté le corps à Potsdam. C'est ainsi qu'on 
enterre ici les princes qui ont le malheur de n'être ni 
empereurs, ni rois, ni destinés à le devenir. 

Dimanche dernier nous sommes allés faire une longue 
promenade à pied à travers le Thiergarten jusqu'à Char-
lottenburg, jusqu'à Westend. Le temps, quoique très froid, 
est vraiment magnifique. Le ciel est d'un bleu foncé 
qu'on ne connaît pas en Italie et qui est dû sans doute 
à ce que le soleil est moins haut sur l'horizon et que la 
lumière de ses rayons est moins vive. Nous sommes 
revenus en tramway : une heure et demie de tramway 
pour vingt-cinq pfennigs ! Berlin n'est vraiment pas désa-
gréable par ce beau temps, sans pluie, sans brouillard et 
sans neige. 

Nous ne laissons pas, en effet, que d'être préoccupés 
de toutes ces tentatives de restauration monarchique. 
Mais il me semble bien impossible que le peuple accepte 
un roi, de quelque part qu'il vienne, et on ne voit pas trop 
ce que la République a fait pour mériter déjà l'ostracisme. 
Si encore nous étions sûrs d'avoir une royauté pendant 
200 ans ! Mais c'est à recommencer au bout de 20 ans, 

(1) Le général Pittié, chef de la maison militaire du président Gré 
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et les nations s'épuisent dans les révolutions comme les 
particuliers dans les maladies; sans parler que la restau-
ration aboutirait presque immédiatement à une guerre 
contre l'Allemagne, ce qui ne serait gai pour personne. 
Si les Français vivaient de temps à autre à l'étranger, 
comme nous, ils verraient un peu comme on devrait être 
sage et comme il en coûte peu de l'être... 

CXIX 

Berlin, Gr. Hamburgerstr. 24, I, 
1er février 1883. 

Jeudi dernier a été un très beau jour pour moi et très 
agréable. Il a renfermé deux bonheurs, dont un au moins 
ne m'arrivera plus guère dans la vie : j'ai expédié à Paris 
ma thèse latine, et j'ai pu dire un dernier adieu à ma 
préparation au doctorat. Le soir j'ai dîné entre deux 
très jolies demoiselles, et toutes deux aussi charmantes 
que possible. Ce n'est pas évidemment de ce bonheur 
que je dis que je ne le retrouverai plus. 

Voilà donc mes travaux de trois années terminés, soumis 
au jugement de la redoutable Faculté. Que va-t-il en adve-
nir? J'attends avec l'impatience et l'inquiétude que vous 
devinez un mot de la Sorbonne. Autour de moi tout le 
monde devient docteur. Thomas a fini ses thèses et vient 
de se fiancer; évidemment, les lauriers de Lacour lui ont 
tourné la tête. Il attend d'être docteur pour se marier, 
ce qui est une manière toute particulière d'envisager le 
doctorat. Voici encore mon camarade d'Ecole Bréton Cl) 
qui est tout à fait docteur, et dont je viens de recevoir 

(1) Breton (Guillaume), directeur de la librairie Hachette (1858-1931). 
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la thèse en cadeau. Il serait bien temps que je le devienne 
à mon tour. Mais il faudra patienter au moins jusqu'aux 
derniers mois de cette année-ci. Thomas m'invite à aller 
à la rentrée à Toulouse; il y a une place vacante à la 
Faculté. J'aurais cependant peur de Toulouse, parce qu'on 
s'y marie. D'autre part, on me parle de la faculté de 
Nancy. Je crois que s'il n'y avait à hésiter qu'entre les 
deux, je choisirais la dernière. Elle est plus importante 
et la vie y est plus savante. 

Le soir de jeudi, j'ai donc dîné chez les Marelle. Il y 
avait assez de monde, du monde qui parlait un peu toutes 
les langues, surtout l'allemand. Le malheur a voulu, 
comme je vous l'ai dit en commençant, que je fusse 
placé entre les deux seules jeunes filles de la réunion : 
d'abord mademoiselle Marelle, qui est bien une tout à 
fait charmante personne, d'une rare simplicité, d'une 
très franche gaieté; puis la fille du consul de France à 
Hambourg, en visite chez son oncle, chancelier de France 
à Berlin, que j'ai vu déjà assez souvent. Celle-là était 
très jeune, très jolie, très aimable; mais évidemment je 
préférais mon autre voisine, celle de droite, plus sérieuse 
et plus gaie à la fois. Seulement, il m'arrivait quelquefois, 
ne sachant si je devais pencher à droite ou à gauche, de 
rester incertain entre les deux, immobile à ma place et 
rêvant doucement, comme à mon bonheur. Alors made-
moiselle Marelle me réveillait brusquement en me par-
lant allemand, et comme je refuse toujours de parler 
allemand avec elle, surpris par cette brusque attaque, 
j'oubliais mes refus et je lui répondais dans sa langue. 
« Vous voyez bien que vous pouvez parler deutsch », 
me disait-elle, et on riait et on bavardait à l'infini dans 
ce coin de la table. Evidemment je ne passais pas des 
soirées aussi agréables chez monsieur Geffroy et madame 
sa femme, qui éloignaient avec grand soin de chez eux 
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tout ce qui pouvait ressembler à une jeune fille : car des 
demoiselles, ils en admettaient, témoin mademoiselle 
Valéry, laquelle avait dépassé la quarantaine et qui avait 
une taille monstrueuse. Mais M. Geffroy est bien loin et 
les Marelle sont une famille bien gentille. C'est dommage 
qu'ils habitent à trois quarts d'heure de chez moi. 

Je ne vous parlerai pas du reste de ma semaine, qui 
est sans intérêt. Nous sommes allés dimanche, Chastand 
et moi, voir le gorille de l'aquarium, qui est malade. 
Nous nous sommes promenés de brasserie en brasserie 
et nous avons même rencontré une taverne, sous les 
arcades du chemin de fer de la ville, où les garçons sont 
habillés en costumes du moyen âge. Les murs, les bocks, 
les chaises, tout rappelle le temps où Jean de Leyde était 
garçon d'auberge, tout, sauf le chemin de fer qui passe 
sur vos têtes. 

Ne vous effrayez pas : le temps est excellent et de 
beaucoup préférable à celui de Paris. Il est bien tombé 
samedi un peu de neige, mais elle était fondue le lende-
main. La température est presque toujours au-dessus 
de zéro, et presque quatre fois par semaine le ciel est 
d'un bleu parfait. Hier, par exemple, une vraie journée 
de printemps, très sèche, très claire et très tiède. Aussi 
je n'ai pas chauffé plus de dix fois ma chambre pendant 
le courant du mois de janvier. 

Vous vous rappelez la note que j'avais envoyée à 
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, relative à 
un poisson en or qu'on avait trouvé dans la Lusace. Le 
plus grand des journaux de Berlin, avant-hier, a reproduit 
ma note, disant que ce poisson était un « canard », puis-
qu'il n'en avait jamais été question dans les journaux alle-
mands. Vous comprenez mon ennui. Mais hier ce même 
journal publie une note rectificative très détaillée, qui 
confirme pleinement ce que j'avais dit. Les journaux alle-
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mands sont fort étonnés et fort ennuyés de ce que cette 
découverte (qui est d'une importance de premier ordre) 
ait été connue plus tôt en France qu'ici. J'ai écrit une 
nouvelle [note] à Paris, qui sera peut-être imprimée ven-
dredi courant ou vendredi prochain (D. 

cxx 
Berlin, Gr. Hamburgerstr. 24, I, 

8 février 1883. 

C'est dansvle Temps du lundi ou le Journal des Débats 
du mardi que se trouvent les communications que je 
fais à l'Institut, quand j'en fais. Il n'y en a pas souvent 
l'occasion, car le sol de l'Allemagne n'est pas, comme le 
sol romain, une terre classique, riche en antiquités. 
D'ailleurs, la Revue critique, qui est au cercle artistique (2) 
et paraît tous les huit jours, donne régulièrement, et 
d'une manière plus détaillée que les journaux politiques, 
le compte rendu de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. J'ai vu hier le poisson, qui est en or et une 
magnifique chose. J'ai encore envoyé là-dessus un mot à 
M. Dumont. 

Rien de particulier d'ailleurs cette semaine : je continue 
à travailler doucement en attendant le printemps. Je vais 
bientôt avoir de la besogne, avec l'impression de mes 
thèses. Je n'ai pas encore de nouvelles de ma thèse latine, 
mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à ce sujet. M. Fustel 
vient de m'écrire au sujet de la thèse française, pour me 

(1) Communication complémentaire sur le poisson d'or trouvé en 
Saxe (Académie des inscriptions et belles-lettres, comptes rendus des 
séances, 1883, p. 8-9). 

(2) Il s'agit du Cercle artistique de Marseille, dont le père de Jullian 
était membre. 
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dire qu'il en était très content. A l'heure qu'il est, j'estime 
que l'une et l'autre ont été visées et acceptées par le 
doyen et le recteur, et je me considère comme admissible 
au doctorat, ce qui est un point des plus importants. 
Il ne me reste plus qu'à attendre sans m'impatienter le 
jour de la soutenance. J'espère qu'il n'arrivera pas avant 
novembre, pour que je n'aie pas à revenir brusquement 
de Berlin. 

Dimanche dernier j'ai été invité à une soirée chez mon-
sieur Audisio, le chancelier de l'ambassade à Berlin. 
C'est un homme des plus gais, et toute sa famille est 
vraiment charmante. Il a épousé, lorsqu'il était à Calcutta, 
une Anglaise toute petite et toute ronde, qui est un type 
de femme très particulier et très agréable. J'ai revu là 
leur nièce, qui est extrêmement jolie et presque belle. Il 
y avait une quatorzaine de personnes, y compris les deux 
consuls, M. Mérou (dont la femme est une Allemande 
qu'il a épousée par amour, quand il faisait ses études à 
Hanovre) et M. de Bezaure, qui est un très gentil céliba-
taire, né natif de Carpentras et qui a été cinq ans chas-
seur à la caserne de Menpenti. On a commencé par 
prendre le thé; puis on a mangé un très bon dîner, pres-
que cuit à la française. On a fait beaucoup de musique; 
même tout le monde (moi non compris) a chanté en 
chœur, M. Audisio lui-même. Enfin on a dansé, et il m'a 
bien cuit de ne pouvoir participer moi-même à la danse. 
Je me suis risqué une fois, mais sans beaucoup de succès. 
Il faudra que je prenne des leçons de danse le semestre 
prochain. On s'est ensuite amusé à différents jeux à l'aide 
d'un éléphant en baudruche... La maison de M. Audisio 
m'a rappelé tout à fait Calcutta. Nous n'avons quitté la 
maison qu'à deux heures du matin. Je me suis, pour 
mon compte, étonnamment diverti. 

Hier, j'ai fait une visite aux Marelle. J'ai également fait 
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la connaissance d'un aimable professeur de français, 
M. Grosset, auquel Bonafous d) m'avait recommandé de 
me présenter et qui doit bien gagner, à donner des 
leçons de français, cinq à six mille marks par an. 

Il est venu un individu chez moi pour me demander, 
au nom de la commission de l'impôt sur le revenu, com-
bien le gouvernement m'envoyait. Il paraît qu'on impose 
même les étrangers, à raison de 6 % sur leurs revenus. 
M. Grosset, qui n'a déclaré que 150 marks par mois, en 
paie 80 par an. J'ai fait ma déclaration en conséquence, 
mais il est probable que je ne paierai pas d'impôt, en 
tant qu'inscrit comme étudiant à l'Université... 

CXXI 

Berlin, Gr. Hamburgerstr. 24, I, 
15 février 1883. 

... Comme je vous le disais dans ma dernière lettre, 
j'ai commencé une existence des plus calmes et des 
moins agitées qu'il soit possible d'imaginer, puisque mes 
grands travaux sont finis et que les articles dont je m'oc-
cupe en ce moment sont absolument sans importance. 
Je fais un travail sur les écrits géographiques de l'empe-
reur Auguste (2) pour les Mélanges de l'Ecole de Rome 
et un petit article sur les gardes du corps des premiers 
empereurs romains, qui servira de préface à ma thèse 
latine et qui paraîtra dans le Bulletin éfrigraphique de la 
Gaule, que dirige M. Florian Vallentin à Montélimar (3). 

(1) Bonafous (Raymond), professeur de littérature méridionale à la 
Faculté des lettres d'Aix (1856-1922). — A sa sortie de l'Ecole, en 
1879, Bonafous avait passé deux ans en Allemagne. 

(2) Le Breviarium totius imperii de l'empereur Auguste (Mélanges 
de l'Ecole française de Rome, 1883, p. 149-182). 

(3) Les gardes du corps des premiers Césars (Bulletin épigraphique 
de la Gaule, 1883, p. 61-71). 
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J'attends avec une grande impatience le retour de mes 
thèses pour les adresser à l'imprimeur. Je ne voudrais 
pas être empêché de partir pour Vienne dans le commen-
cement de mars. 

Nous avons eu dimanche, lundi et mardi un temps 
merveilleux, d'une étonnante limpidité et d'une légèreté 
presque enivrante. Il m'a été absolument impossible de 
rester une minute à la maison. Dimanche, je suis allé 
rendre visite in den Zellen à madame Audisio, pendant 
que Chastand, qui m'avait accompagné, m'attendait près 
de là. Au retour, nous avons croisé Mlle Angéline, la 
nièce du consul, qui était dans tout l'éclat de sa mer-
veilleuse beauté et qui nous a adressé son plus gracieux 
sourire. Le reste de la journée a été consacré à nous pro-
mener unter den Linden et à regarder les passants, puis 
à traduire de l'allemand. Nous lisons ensemble en ce 
moment un long roman du premier auteur de l'Alle-
magne, Gustav Freytag. C'est l'histoire d'un savant qui 
va à la recherche d'un manuscrit de Tacite et qui ren-
contre une jolie fille qu'il épouse CO. 

Lundi, promenade toute la journée dans le Thiergar-
ten, tantôt à pied, tantôt en tramway; mardi, encore 
promenade. Jamais, même à Rome, je n'avais vu trois 
aussi belles journées de suite. Il est vrai qu'à Rome on 
ne savait où aller se promener et ici nous avons à dix 
minutes de chez nous, le Thiergarten qui est presque 
plus beau que le bois de Boulogne. Hier malheureuse-
ment, ou heureusement, tout s'est gâté, un brouillard 
épais a couvert la ville; il a fallu rester au café, puis 
chez soi et travailler. Aujourd'hui j'irai dans les biblio-
thèques. 

Rien de nouveau encore. Il est venu avant-hier chez 

(1) Die verlorene Handschrift (le Manuscrit perdu), paru en 1864. 
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moi un domestique en livrée bleue me demander, qui 
n'a rien laissé d'écrit et qui n'est plus revenu, ce qui 
m'étonne et excite ma curiosité, car je ne connais guère 
de maison assez riche pour payer des livrées bleues à 
ses domestiques et même se payer des domestiques. J'ai 
fait toutes les suppositions du monde, mais sans arriver 
à aucun résultat. Je suppose cependant que c'est une 
femme du grand monde qui m'a remarqué et désire faire 
ma connaissance intime. 

Nous avons fait de nouvelles connaissances : celle d'un 
professeur de français avec qui nous dînons de temps à 
autre et qui donne des leçons au neveu de l'empereur. 
Je connais maintenant tout le personnel de la chancel-
lerie et tous les conservateurs des musées : ce sont d'utiles 
connaissances, puisque je puis maintenant travailler même 
à la bibliothèque du Musée. 

... Les violettes que vous m'avez envoyées embaument. 
Ici rien de pareil. En fait de parfum, il n'y a que celui 
de la bière, dont tout l'air est imprégné. 

CXXII 

Berlin, Grosse Hamburgerstr. 24, I, 
mars 1883. 

Je ne suis pas encore parti, et à mon grand regret. 
C'est la faute à mes thèses. Avant de quitter Berlin, je 
croyais prudent d'en attendre le retour : je devais les 
corriger et les renvoyer à l'imprimeur. Il y a eu du retard, 
je ne les ai pas encore. M. Geffroy m'annonce qu'elles 
m'arriveront à la fin de cette semaine; si bien que je ne 
crois pas pouvoir partir avant dimanche au plus tôt. J'ai 
d'ailleurs un grand mois et demi devant moi jusqu'au 
premier avril pour faire mon voyage, et je ne regrette 
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pas trop ce contretemps. Chastand est déjà parti; il veut 
s'arrêter à Wittenberg, Halle et Leipzig, villes qui ne 
m'intéressent pas ou que j'ai déjà vues. Je le rejoindrai 
sans doute à Dresde et de là à Prague. A tout hasard, 
écrivez-moi encore à Berlin. Comme je compte conserver 
cette chambre, on aura soin de faire suivre. 

Comme je comptais primitivement partir jeudi, j'ai fait 
dimanche toutes mes visites. D'abord chez les Marelle, 
où j'ai trouvé le maître de la maison en train de se 
raser, lequel m'a du reste aussi bien reçu que possible. 
Il espérait sur ma présence pour une soirée suivie d'un 
bal qu'il donne samedi soir, mais j'ai du, sans trop de 
regret, décliner son invitation. De là, chez les Hubner, 
où je n'ai trouvé personne; puis, à dîner. Il est bien diffi-
cile de trouver à dîner le dimanche dans les restaurants 
de Berlin, parce que, ce jour-là, les familles donnent congé 
à leurs domestiques ou se donnent congé à elles-mêmes 
et viennent prendre leur repas en public dans les gar-
gotes. C'est ce qu'on appelle la vie de famille allemande. 
Après dîner et après un stationnement d'une heure dans 
un café, je suis allé chez les Audisio, qui n'y étaient pas. 
J'ai seulement rencontré dans les escaliers un attaché 
du consulat, M. de Bezaure, avec qui je suis revenu dans 
le Thiergarten. Nous avons croisé toute la bande des 
Audisio, y compris la belle mademoiselle Angéline, de 
Hambourg. De là j'ai pris le tramway, qu'on appelle 
ici la voie-des-chevaux, et je suis allé faire mes adieux 
au vieux professeur Mommsen. De Charlottenburg, j'ai 
pris pour rentrer chez moi le chemin de fer; car il y a 
maintenant un chemin de fer qui traverse la ville sur 
un énorme viaduc : moyennant dix pfennigs, je le prends 
pour aller à mon restaurant. 

Hier matin nous avons acompagné Chastand à la gare 
d'Anhalt. Je suis allé chercher mon passeport à l'Univer-
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sité et, pour l'avoir, il m'a fallu demander au recteur une 
permission de voyage, qui m'a coûté cinquante pfennigs. 
Je me suis rendu à l'ambassade pour faire viser mon 
passe; j'y ai fait mes adieux à M. Audisio et à son collè-
gue M. Mérou, et M. de Bezaure et moi sommes allés 
dîner ensemble. Hier notre ambassade avait mis notre 
drapeau tricolore, qui flottait au vent. Car hier, c'était 
une grande fête à Berlin : on célébrait les noces d'argent 
du prince héritier, noces qu'on devait célébrer il y a six 
semaines, mais la mort du frère (1) de l'empereur a tout 
retardé. Hier, tous les monuments étaient pavoisés avec 
ce vilain drapeau blanc et noir qui est le drapeau de la 
Prusse. Dans beaucoup de magasins on avait exposé les 
bustes du prince et de sa moitié, entourés de lierre et 
de feuillages, au milieu de lampes et de bougies. C'est 
bien la peine de n'avoir ni saints ni madones pour rem-
placer leur culte par une dévotion autrement ridicule et 
superstitieuse. Il y a eu au soir un essai d'illumination 
qui a très mal réussi. Seulement, les principaux cafés 
avaient des aigles en flammes de gaz. 

J'ai adressé hier à M. Le Blant à Rome un article sur 
l'empereur Auguste, promis depuis longtemps... 

CXXIII 

Dresden, 7 (mercredi) mars 1883. 

Je profite d'un moment de répit que me laisse la visite 
des musées pour vous écrire quelques mots à la hâte et 
vous confirmer ma carte postale... Ma thèse française 
n'est arrivée que vendredi matin. J'ai été d'autant plus 
heureux de la recevoir qu'elle était suivie du visa du 

(t) Beau-frère (cf. p. 298, n. 1). 309 
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doyen et du recteur et du timbre de la Sorbonne por-
tant : vu et permis d'imprimer. J'ai passé les deux jour-
nées de vendredi et de samedi à la revoir, à y ajouter 
quelques notes et à compléter certains chapitres. Comme 
j'avais les additions toutes prêtes, cette besogne ne m'a 
pas donné beaucoup de peine; j'ai eu surtout à coller 
des bouts de papier au bas des pages. Samedi soir, j'ai 
renvoyé de nouveau le manuscrit à l'éditeur, en le priant 
de l'envoyer le plus tôt possible à l'imprimeur. Voilà une 
affaire finie. Mais j'attends avec assez d'impatience ma 
thèse latine. M. Geffroy m'a écrit un mot à son sujet : 
il l'a lue ou plutôt il a donné son visa sans la lire, car 
il avait étudié ma thèse latine lorsque je l'ai envoyée, il 
y a deux ans, à l'Institut comme mémoire d'Ecole de 
Rome. Je l'ai prié de me l'adresser à Prague, où j'irai la 
recevoir et la revoir. Samedi soir, j'ai fait mes paquets, 
arrangé ma chambre, car je suis assez content de mon 
appartement de Berlin pour le garder pendant mon ab-
sence, quoique sans l'occuper. 

Je suis parti de Berlin dimanche matin à neuf heures. 
Lantaret m'a accompagné à la gare. J'ai pris les troi-
sièmes de l'express de Dresde (il y a ici des troisièmes 
dans les express) et je suis arrivé à Dresde à midi. J'ai 
pris là le chemin de fer métropolitain, ai traversé l'Elbe 
et me suis rendu en voiture à l'hôtel. Chastand était allé 
me chercher à la gare, mais, s'étant trompé de route, il 
m'avait manqué; je n'ai pas tardé à le retrouver à l'hôtel. 

Dimanche nous sommes allés d'abord dîner. On mange 
ici excessivement mieux qu'à Berlin. La nourriture n'est 
pas échauffante et épicée comme là-bas, et la bière est 
infiniment meilleure. Puis au café, pour lire les journaux. 
Puis une promenade sur la terrasse de Briihl, immense 
chaussée plantée d'arbres qui domine l'Elbe et ses quais 
et d'où la vue est magnifique. Beaucoup de soleil, beau-
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coup de vie, beaucoup de monde sur ces quais, sur ces 
ponts, sur le fleuve. Le coup d'œil est des plus gais, des 
mieux (D éclairés que l'on puisse imaginer. A première vue 
Dresde plaît : ce n'est pas une ville sotte et froide comme 
Berlin; elle n'est point peuplée de badauds et de lour-
dauds. Beaucoup de travailleurs, de gens affairés. Il est 
vrai que nous sommes arrivés au moment de la foire. 
Vous ne sauriez croire la quantité de pots, de marmites, 
de casseroles, de verres, de chopes, de tasses, de soucou-
pes, d'arrosoirs, de lavabos et autres objets domestiques 
qui s'étalaient dans les rues et sur les places. Jamais je 
n'aurais supposé qu'on pût réunir ensemble une si prodi-
gieuse quantité de porcelaine et de quincaillerie. Il est vrai 
que nous sommes à Dresde, où a été inventée la porcelaine 
en 1707 et d'où s'exporte toute la quincaillerie et la clou-
terie dont s'approvisionne l'Allemagne. A quatre heures, 
nous avons profité de ce que le jardin zoologique ne coû-
tait que 25 pfennigs pour aller admirer quelques singes, 
quelques fauves et un éléphant vieux et ridé. Après quoi 
nous nous reposions dans une immense brasserie-concert 
et nous buvions pour 18 pfennigs un bock de bière de 
mars, aux sons d'une musique à rouleaux dont vous 
n'avez aucune idée. Après quoi on soupe, on va se pro-
mener, une fois encore, sur la terrasse de Brùhl, et on 
se couche. 

Lundi visite à la bibliothèque, où l'on nous montre 
toute sorte de vieilleries en papierfs], en cartons et en 
images. J'ai été tout réjoui de voir parmi les bouquins 
étalés sur les rayons les Mélanges de l'Ecole française 
de Rome... 

(1) Le texte porte « des plus vieux ». 
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CXXIV 

Prague, 10 mars 1883. 
Nous voilà à Prague, presque enterrés dans la neige : 

le 10 mars ! Depuis ce matin la neige ne cesse de tomber 
en gros flocons, et il y en a au moins un pan dans les 
rues. Cela n'est point gai, surtout en voyage. Il paraît 
cependant que la tempête s'étend par toute l'Europe, 
et qu'il tombe en ce moment de la neige même à Naples. 

La fin de notre séjour à Dresde avait déjà été un peu 
gênée par le mauvais temps. Au début, un ciel splendide. 
Que de soleil, que de vie sur ce magnifique pont de l'Elbe ! 
Je me rappelais avoir vu dans VHistoire de l'Empire de 
Thiers la gravure qui représente Napoléon, au retour de 
la victoire de Dresde, traversant le pont de l'Elbe au galop 
de son cheval. De fait, ce pont est étonnant de hauteur, 
de largeur. Ce qui fait sa beauté, c'est la vue que l'on 
y a sur les montagnes voisines, leurs sommets couverts 
de neige, leurs flancs ornés de villas. Dresde, vous con-
naissez du moins de nom ses palais et ses galeries. Vous 
savez que le musée de Dresde est un des plus beaux du 
monde; qu'il renferme un des chefs-d'œuvre et peut-être 
le chef-d'œuvre de Raphaël, la Madone de saint Sixte, 
la Nuit du Corrège et sa Madeleine repentante, qui a l'air 
de rêver à sa jeunesse folle plutôt que de penser à l'ave-
nir céleste. II y a à Dresde les plus beaux Véronèse du 
monde et la plus complète collection de paysages hol-
landais, de Téniers et de Van Ostade. Je ne vous parle 
que pour mémoire du musée d'armes et de porcelaines : 
toutes ces choses là se ressemblent. Seulement, dans cette 
collection prétendue historique, on montre le chapeau de 
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Pierre le Grand et les objets en bois qu'il tourna à Saar-
dam, les bottes de Murât, celles qu'avait Napoléon à la 
bataille de Dresde et les souliers d'or et de soie de son 
couronnement, les souliers du philosophe Kant, du poète 
Wieland, et de quatre danseuses de l'Opéra de Berlin. 
J'en passe, et des meilleurs. 

Nous sommes partis de Dresde avant-hier jeudi, vers 
midi. Le chemin de fer remonte l'Elbe, en suivant l'étroit 
défilé que s'est taillé le fleuve à travers les Riesengebirge. 
C'est ce charmant pays qu'on a appelé avec assez de rai-
son la Suisse saxonne et qui est en été le rendez-vous 
de tous les touristes allemands. Nous avons pu nous ren-
dre compte, même du chemin de fer, que le pays était 
ravissant, les paysages fort gracieux et les villages assez 
propres. Puis nous avons pénétré en Bohême et subi la 
visite douanière à Bodenbach. A partir de là, pays plus 
plat, plus monotone; beaucoup de mines de charbon, des 
cheminées qui fument. En même temps, des gens vêtus 
de costumes bizarres, portant des chapeaux de feutre à 
plumes bleues, blanches ou vertes, parlant une langue 
inconnue, du moins à nous. Ce sont des Tchèques, que 
nous appelons, nous autres, des Bohémiens. Arrivés à 
Prague à 7 heures du soir, nous courons la ville à la 
recherche d'un restaurant. Nous traversons le pont de la 
Moldau et prenons un avant-goût de la cité. Ce pont est 
vraiment la chose du monde la plus curieuse : très long, 
très étroit, bordé de statues et de groupes de saints, 
fermé des deux côtés par une tour ornée de sculptures 
et d'armoiries peintes. C'est de ce pont qu'un vieux roi 
de Bohême, Wenceslas, surnommé l'Ivrogne, fit précipi-
ter le saint de la Bohême, Jean Népomucène, qui n'avait 
pas voulu révéler au roi la confession de la reine. A 
l'endroit où le confesseur a été précipité dans la rivière 
(la Moldau), on a mis cinq lampes de verre rouge. Il 
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paraît que le cadavre du saint a descendu la Moldau 
escorté par cinq étoiles rouges. 

Prague est une vieille et sale ville. La plupart des rues 
centrales sont très étroites, irrégulières, sans trottoir, 
sombres et mal pavées. C'est le moyen âge, du moins le 
moyen âge le plus près de la Renaissance, que nous rap-
pellent les vieilles églises élevées par les Podiebrad et les 
autres Utraquistes. A côté de celles-là, d'autres monu-
ments datant du dix-septième siècle, églises, séminaires, 
couvents. Depuis que les empereurs d'Autriche eurent 
écrasé en Bohême l'utraquisme et les disciples de Jean 
Huss, Prague a été occupé, envahi par les Jésuites, qui 
y régnent encore en maîtres. Prague a l'air aujourd'hui 
d'une ville entièrement catholique et jésuitique : beau-
coup de saleté, des crucifix et des Vierges à tous les 
coins des rues et sur beaucoup de façades, des mendiants 
et des marchands ambulants partout, de la misère et 
des haillons dorés. Des souvenirs de Huss, de Ziska, plus 
aucun, sauf des autographes dans les bibliothèques et 
quelques noms de rues. 

J'ai reçu à Prague ma thèse latine visée par la Sor-
bonne. Je l'ai renvoyée immédiatement à Paris. Mes affai-
res vont bien, quoique un peu retardées par le voyage. — 
Nous partirons demain ou après-demain pour Vienne. 

cxxv 
Briinn, 11 mars 1883. 

Nous n'avons pas voulu aller d'une seule traite de Pra-
gue à Vienne; le trajet était trop long et trop fatigant. 
Nous l'avons coupé en deux en nous arrêtant à Briinn, 
la capitale de la Moravie. Nous avons trouvé une toute 
petite ville de province : comme nous y sommes arrivés 
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un dimanche, tout le monde était dans les rues, de petites 
rues d'une rare simplicité. C'était Nîmes ou Montpellier; 
tout le monde avait l'air de se reconnaître et de se saluer. 
La ville elle-même ne semble renfermer rien de remar-
quable. Il y a de grands jardins, mais ils ne sont guère 
agréables par ces mauvais temps. De très belles places 
publiques, avec des casernes, des palais administratifs ou 
de justice; un théâtre bien luxueux (au moins du dehors) 
pour une aussi petite ville; la place du théâtre est même 
éclairée, le soir, à l'électricité. La seule chose qui donne 
à Brünn un caractère particulier, c'est qu'elle est bâtie au 
pied d'un grand rocher qui la surplombe, et qui est cou-
ronné par une forteresse. C'est dans cette forteresse, le 
Spielberg, que fut enfermé le poète démocrate italien 
Silvio Pellico et qu'il composa ses Prisons. 

A huit heures du soir toutes les boutiques sont fermées, 
il n'y a plus personne dans les rues, plus de joueurs dans 
les cafés. La ville est endormie et il ne nous reste plus 
qu'à faire comme elle. 

Nous serons sans doute ce soir à Vienne, pour où nous 
partons vers quatre heures. Nous comptons passer la 
matinée au Spielberg. Seulement le temps est toujours 
obscur et sombre : il n'y a pas de neige à Brünn, mais 
nous avons peur que l'ouragan que nous avons traversé 
à Dresde d'abord, puis à Prague, vienne nous rejoindre 
ici... 

CXXVI 

Vienne, 15 mars 1883. 

... Nous sommes partis de Brünn lundi soir vers quatre 
heures et arrivés à Vienne vers huit heures et demie. 
La première impression que nous a faite Vienne n'a pas 
été des plus agréables : des rues étroites et souvent sans 
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trottoir, les magasins fermés, personne dans les rues. 
Nous avons eu de la peine pour trouver un restaurant; 
car, par principe, nous ne mangeons pas à l'hôtel où nous 
logeons, où l'on n'a d'autre avantage que celui de man-
ger peu et fort chèrement. Mais peu à peu la première 
impression s'est rectifiée. Vienne se compose de deux 
parties entièrement différentes l'une de l'autre. La vieille 
ville, qui en occupe le centre, a conservé son caractère 
primitif. Il y a à peine deux ou trois rues qui aient une 
largeur convenable : le Graben, le Kohlmarkt et la rue 
de Carinthie. Il y a là de très beaux magasins, de très 
grands magasins, et il y passe beaucoup d'omnibus. Tout 
à fait au milieu de la vieille ville, l'église Saint-Etienne, 
la cathédrale de Vienne, avec sa tour gigantesque, ses 
flèches gothiques et les bas-reliefs de ses façades. Quant 
au reste de la cité, il ressemble étonnamment à l'intérieur 
de Nîmes; il y a même des rues où l'on croit retrouver 
la rue des Lombards ou les arcades de la rue de l'Aspic 
(est-ce bien là qu'il y avait des arcades?). — Mais tout 
ce quartier est entouré, fermé d'un immense boulevard 
circulaire, quatre ou cinq fois large comme celui de 
Nîmes et qu'on appelle le Ring, c'est-à-dire le cercle, 
l'anneau. Il est planté d'arbres, bordé de l'autre côté 
de jardins et de promenades, et au-delà s'étendent alors les 
différentes régions de la nouvelle ville, grande, espacée 
et régulière comme le sont toutes les nouvelles villes. 
D'ailleurs Vienne n'est pas à proprement parler achevée : 
elle est en train de devenir. Les bâtiments énormes 
qui en feront la seconde capitale de l'Europe pour l'élé-
gance et le grandiose, ne sont pas terminés : l'Université, 
les deux musées, le théâtre, l'hôtel de ville, la Chambre 
des députés ne sont pas encore débarrassés de leurs écha-
faudages. Quand tout sera nettoyé, quand les places 
seront plantées d'arbres, les niches des monuments ornées 
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de statues, Vienne sera de beaucoup supérieure à Berlin, 
presque la rivale de Paris. Mais il faudra alors doubler 
le mouvement (D des rues et mettre des trottoirs dans cer-
taines gassen. 

Nous courons depuis le matin jusqu'au soir, et vrai-
ment nous remplissons bien notre journée, sinon par le 
travail, du moins par la fatigue. Nous avons déjà visité 
deux fois la galerie de peinture du Belvédère, et il nous 
reste encore beaucoup à y voir et à y admirer. Ce matin, 
nous avons passé deux heures agréables au musée des 
arts industriels, dont on vient de créer l'analogue à Paris. 
C'est un peu une exposition et un musée de réclames; 
mais on y voit de ces peintures et de ces ciselures sur 
verre qui sont le propre de l'industrie viennoise. L'inté-
rieur de la cathédrale de Saint-Etienne, des sculptures 
antiques ont pris le reste de notre temps. Ce soir, nous 
revenons d'une excursion au Prater, la grande promenade 
de Vienne, promenade malheureusement assez peu belle 
et assez peu agréable en ce moment de pluie et de dégel; 
car la neige qui nous a suivis à Dresde, à Prague et à 
Briinn, nous a encore importunés à Vienne. Elle a enfin 
cessé aujourd'hui, mais dans quel état sont les rues main-
tenant ! Le Prater est fort grand; mais il offre ceci de 
particulier qu'il est rempli de baraques, restaurants, cir-
ques, panoramas, chevaux de bois, qui en font une foire 
permanente. Comme il doit être gai et vivant en été !... 

CXXVII 

Vienne, 20 mars 1883. 

... La santé est toujours excellente, et les jambes conti-
nuent à me porter solidement dans les nombreuses 
courses et excursions que nous sommes obligés de faire 

(1) Le texte porte « monument ». 317 
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pour employer notre temps le mieux possible. Nous ne 
sommes pas toujours très favorisés par la température : 
à la neige a succédé la pluie et, sauf une petite éclaircie 
dimanche dernier, le temps est demeuré couvert. Nous 
avons pu voir dimanche ce qu'était Vienne par un beau 
soleil. Que de monde dans les rues, et quel monde élé-
gant ! Les toilettes sont autrement élégantes, les figures 
sont autrement jolies qu'à Berlin. Evidemment il y a 
entre Vienne et Berlin la même différence qu'entre la 
politesse et la grossièreté, la civilisation et la barbarie. 
Il ferait bon vivre longtemps ici, et je me demande si je 
ne raccourcirai pas un peu mon séjour à Berlin pour 
goûter plus longtemps de la vie de Vienne. 

Nous avons visité avec le plus grand soin beaucoup de 
musées et de collections, et nous continuons encore cette 
visite. La plus belle galerie de tableaux est ici celle du 
château royal appelé le Belvédère. Il y a des collections 
d'antiquités et, en particulier, de gemmes et de camées 
antiques dans le Burg ou château de la ville. Tout est en 
ce moment un peu dispersé. Mais on est en train de cons-
truire deux immenses bâtisses qui serviront, l'une de 
musée d'histoire naturelle, l'autre de musée d'art et 
d'histoire. 

J'ai fait ici de charmantes connaissances. Grâce à une 
recommandation que m'avait donnée mon ami Boisse-
vain, j'ai été mis en rapports avec le directeur du musée 
des antiques, un tout jeune homme, fort aimable, fort 
prévenant, qui nous a montré avec soin les nouveaux 
bas-reliefs que l'on vient de rapporter d'Asie-Mineure 
pour le compte du gouvernement d'Autriche, et qui 
nous a traités avec la dernière gracieuseté (D. Il a même 
voulu que nous dînions aujourd'hui avec lui. 

(1) Schneider (Robert von), directeur des collections anciennes du 
Kunsthistonsches Muséum (1854-1909). - Les bas-reliefs auxquels 
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Je me suis présenté de moi-même, arguant de ma qua-
lité d'envoyé du gouvernement, auprès de M. Hirsch-
feld 0), le professeur d'épigraphie et d'histoire romaine 
de l'Université de Vienne. J'ai là aussi été traité avec la 
plus parfaite courtoisie. M. Hirschfeld m'a fait visiter le 
local de son séminaire et m'a donné les détails les plus 
étendus sur son organisation, détails dont j'aurai à pro-
fiter pour le rapport que m'a demandé M. Dumont sur 
l'organisation des séminaires des Universités allemandes. 
Hirschfeld voulait même encore me retenir à dîner; mais, 
vraiment, je suis trop pressé dans mon voyage pour pou-
voir accepter toutes ces invitations. Elles prouvent du 
moins qu'on est ici affable envers les étrangers et qu'il 
ne me serait pas difficile d'y faire rapidement les meilleu-
res et plus agréables connaissances. 

Pendant ce temps mes affaires se trouvent naturelle-
ment un peu retardées. M. Le Blant a donné l'autorisation 
de faire imprimer ma thèse française, et l'imprimeur, qui 
demeure à Toulouse, doit avoir déjà commencé. La cor-
rection des épreuves m'obligera peut-être à vite terminer 
mon voyage. J'ai reçu à Prague ma thèse latine et l'ai 
renvoyée à un de mes amis pour qu'il la relise et la cor-
rige. Je me suis en même temps entendu avec l'impri-
meur de Toulouse (2), car il est certain que ma thèse 
latine sera imprimée à mes frais. Peut-être obtiendrai-je 
que la thèse française le soit à ceux du gouvernement, 
dans la collection qu'on appelle « Bibliothèque des 
Ecoles françaises »... 

Jullian fait allusion sont le fameux heroon de Lycie, découvert à 
Trysa-Gjôlbaschi (Jahreshejten des oesterreichischen archaeologischen 
Institut in Wien, XII, 1909). 

(1) Hirschfeld (Otto), associé étranger de l'Académie des inscrip-
tions (1843-1922). 

(2) A. Chauvin et hls, rue des Salenques, 28. — C'était alors l'im-
primeur de la Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de 
Rome. 
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CXXVIII 

Pest, 24 mars 1883. 

J'aurais bien voulu vous écrire hier ou avant-hier; mais 
nous avons eu tant à voyager qu'il nous a été vraiment 
impossible de trouver un moment de repos. D'abord il a 
fallu passer toute la journée de jeudi en chemin de fer : 
nous sommes partis de Vienne à huit heures et demie; le 
voyage n'a pas été trop fatigant ni le froid très violent. 
Jamais de ma vie je n'avais fait route dans un wagon 
plus cosmopolite : avec nous se trouvaient trois Alba-
nais, des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois et, ce 
qu'il y avait de plus curieux, une petite Française, qui 
n'avait pas quatorze ans et qui allait rejoindre à Pest 
sa famille. Elle était venue toute seule de France sans 
savoir absolument un mot de la langue des pays qu'elle 
traversait. Voilà qui doit nous faire rougir quand nous 
nous effrayons à la pensée du moindre voyage. 

Nous sommes arrivés à Pest à six heures du soir, et 
une voiture nous a transportés à un hôtel, comme il 
arrive toujours en pareil cas : voiture bien sale et bien 
incommode ! On s'apercevait tout de suite que nous 
n'étions plus en Allemagne, mais que nous approchions 
des pays du midi. Néanmoins, Pest n'est pas si midi que 
cela. D'abord, il continue à y faire aussi froid que possi-
ble; ensuite nous avons eu de la neige tout le soir de 
notre arrivée, c'est-à-dire jeudi. La neige ne nous a réelle-
ment pas quittés depuis notre départ de Berlin. Aussi 
n'avons-nous pas pu jouir du coup d'œil de Pest ce soir-là 
et nous rendre compte de l'aspect que présentait la ville. 
Après un essai de promenade à travers des rues peu 
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animées, nous avons dû rentrer dîner à l'hôtel et nous 
coucher bien vite. 

Hier nous sommes restés sur pied toute la sainte jour-
née; je dis sainte, car nous nous sommes aperçus aux 
pavillons mis en berne sur les mâts des navires que 
c'était le vendredi saint. Après avoir pris un de ces bons 
cafés au lait dont l'Autriche semble avoir le monopole, 
nous sommes allés visiter la galerie de peinture de l'Aca-
démie, qui est aussi riche que belle et où se trouvent 
surtout de magnifiques Vierges de Murillo. Cela nous a 
pris toute la matinée. Puis le dîner, accompagné de vin 
hongrois; puis le café, où nous avons eu la surprise de 
lire un journal français, rédigé ici par des Hongrois, la 
Gazette hongroise. Car la population que nous voyons a 
l'air très sympathique, aussi amie de la France qu'achar-
née contre l'Allemagne, à laquelle le pays doit tous ses 
malheurs. Après le café, nous traversons le Danube pour 
[nous] rendre à Buda, qui forme une ville toute différente 
de Pest, de l'autre côté du fleuve. Tandis que Pest est une 
grande ville animée, aux rues larges et vivantes, s'éten-
dant sur les bords du Danube, en plaine et régulièrement, 
Buda est située sur une colline escarpée qui domine le 
fleuve; ses rues sont étroites et mornes, resserrées autour 
du château et fermées par des remparts. On y a accès 
par des escaliers roides ou par un chemin de fer funicu-
laire. Au bas de la colline une troisième ville s'est for-
mée, qui s'étend le long du Danube parallèlement à Pest. 
Le soir, les milliers de becs de gaz qui forment sur cinq 
à six kilomètres la ligne des quais des deux villes sont 
un coup d'œil fort gai et des plus rares. La colline sur 
laquelle a été bâtie Buda est percée d'un tunnel par où 
passe la grande route qui va se perdre dans la campagne, 
à travers les collines plantées de vignes. Malheureuse-
ment, pour traverser le tunnel, comme le pont, pour aller 
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en chemin de fer funiculaire, il faut toujours payer quel-
ques kreuzer. 

Ce qui fait de Pest et de Buda une ville incomparable, 
c'est la largeur du Danube, ce sont les bateaux qui le 
sillonnent, c'est le port animé comme celui d'une de nos 
petites villes maritimes. Nous comptons bien revenir à 
Vienne en bateau, si le temps le permet; et, quoique le 
froid continue, le ciel est très clair et très limpide. Nous 
allons aujourd'hui encore et demain nous promener dans 
la capitale des Hongrois, regarder les affiches écrites en 
une langue impossible à comprendre : aussi le plus sou-
vent les enseignes sont-elles remplacées par des peintures. 
Nulle part on ne saurait voir une plus grande profusion 
de tableaux de genre : pains de sucre, cigares, sardines, 
légumes, tous les murs sont couverts de chromolitho-
graphies fort utiles pour qui veut acheter et ne sait pas 
que bor en hongrois veut dire vin, sôr bière, cavé café... 

CXXIX 

Salzbourg, 27 mars 1883. 

Un mot en toute hâte pour vous annoncer mon départ 
de Buda-Pest. Comme nous avons eu encore la neige 
là-bas, nous avons renoncé à remonter le Danube en 
bateau et nous sommes partis par le chemin de fer, diman-
che soir à 9 heures et demie, non sans avoir risqué de 
manquer le train. Même j'étais tellement pressé que j'ai 
cassé avec mon coude, en descendant du fiacre, le car-
reau de la voiture, ce qui n'a pas précisément arrangé les 
choses; enfin nous avons pu partir. Nous avons passé la 
nuit en chemin de fer; heureusement les wagons alle-
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mands sont très commodément chauffés. A six heures 
et demie du matin, nous sommes arrivés à Vienne. Nous 
avons pris une voiture pour traverser la ville et nous faire 
conduire à une autre gare et prendre le train de Salz-
bourg, où nous sommes depuis hier deux heures. 

Salzbourg n'est remarquable que par sa situation sur 
les deux rives d'une rivière qu'encaissent de hautes mon-
tagnes. Evidemment on a ici de très jolis coups d'œil 
des hauteurs environnantes sur la ville et les sommets 
neigeux des Alpes. Mais je ne comprends guère la vogue 
dont jouissent les panoramas de Salzbourg. Nous avons 
d'aussi jolies choses en France, par exemple Le Vigan. 
Ici seulement, la rivière court au milieu de la ville qui 
s'étend sur les deux rives, adossée aux montagnes. Nous 
avons même quelque chose de plus beau, Sisteron. Oui ! 
Sisteron, avec ses deux longues rues et sa Durance pres-
sée entre deux rochers, ou plutôt dans une crevasse qui 
semble une fente creusée dans une seule et même mon-
tagne, ses maisons taillées dans le roc, ses sentiers et ses 
escaliers souterrains, Sisteron me paraît infiniment plus 
beau que Salzbourg. — Nous avons passé toute la journée 
d'aujourd'hui (ce qui n'a pas été non plus sans neige) à 
courir d'une montagne à l'autre. A chaque détour du 
sentier, une plate-forme avec des bancs et un écriteau por-
tant les mots de Schöne Aussicht, ce qui veut dire 
« belle vue ». De temps en temps, la plate-forme, les 
bancs et l'écriteau sont remplacés par un restaurant et 
son enseigne, ce qui veut dire qu'un restaurateur a loué 
la « belle vue » à la municipalité salzbourgeoise et l'ex-
ploite pour son propre compte-

Nous serons demain à Munich, où nous comptons 
passer huit bonnes journées. 
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cxxx 

Berlin, Gr. Hamburgerstr. 24, I, 
5 avril 1883. 

... Je me hâte de vous annoncer mon retour à Berlin. Je 
suis rentré mardi matin dans cette abominable ville, après 
un voyage de dix-sept heures par l'express, car Berlin 
est presque aussi loin de Munich que Marseille de Paris. 
Parti à 4 heures 3/4 du soir de là-bas, je suis arrivé à 
Berlin à 7 heures et demie du matin. Tout de suite j'ai 
eu de l'occupation : il m'a fallu expédier à Tubingue les 
effets de Chastand, qui me les avait laissés en dépôt. 
Chastand est parti pour Augsburg en même temps que 
moi pour Munich. Il comptait d'Augsburg se rendre à 
Tubingue, qui est une ville universitaire, où la vie est 
meilleur marché et où l'on a plus d'occasion de parler 
allemand qu'à Berlin. Dès mardi, j'avais retrouvé mes 
connaissances de Berlin, et en particulier le consul et les 
attachés du consulat qui seront pour moi une constante 
et charmante compagnie. Je dîne avec M. de Bezaure 
et deux Italiens; le soir il m'arrive le plus souvent de 
souper seul, mais je retrouve du monde au café. Je crois 
bien que j'aurai ce semestre beaucoup moins de besogne 
que dans le semestre passé. Mais cette besogne sera aussi 
infiniment plus ennuyeuse : entre autres choses, je suis 
obligé de corriger les épreuves de mes thèses. Cela a 
commencé hier, où j'ai reçu la première feuille de ma 
thèse latine. Je l'ai adressée ce matin à Rébelliau, qui a 
bien voulu se charger de la revoir après moi. Si les 
choses marchent bien, toute l'impression pourra être 
terminée dans deux mois et il me sera possible de pren-
dre alors de nouvelles vacances. 
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Je suis venu directement de Munich, après un mois de 
voyage. J'ai été on ne peut plus fâché de rentrer à Berlin. 
Si Chastand n'avait été obligé de mettre un terme a ses 
promenades, j'aurais volontiers consenti à passer encore 
un mois sur les grandes routes, et cela d'autant plus 
volontiers qu'enfin l'hiver a pris fin. Lundi dernier, il a 
fait un temps vraiment splendide, et depuis la chaleur est 
très suffisamment forte. Nous avons profité lundi de cette 
première et tardive apparition du printemps pour nous 
promener au Jardin anglais, qui est la grande promenade 
de Munich, et nous avons côtoyé toute la matinee les 
rives de l'Isar, toutes peuplées de mouettes et de goélands, 
qui faisaient entendre leurs cris rauques et me rappe-
laient la traversée en bateau de Zara à Fiume, lorsque 
le capitaine du bateau effrayait les oiseaux par sa carabine. 

L'Université de Berlin n'étant pas encore ouverte, je 
passe mon temps partie à la maison, partie au café. Je 
me repose un peu des fatigues du voyage, car nous avons 
beaucoup, beaucoup marché, sans parler des nuits passees 
en chemin de fer. Me voilà rendu maintenant à une vie 
un peu plus calme et monotone, dont la régularité ne fait 
qu'estimer davantage les agitations et les surprises des 
voyages. Ici je ne vais plus avoir d'autres distractions 
que celles des épreuves à corriger et des articles à faire, 
ce qui revient toujours au même. Dimanche j'irai iaire 
des visites aux personnes de ma connaissance auxquelles 
je dois un peu plus de cérémonie. 

Comme j'avais gardé ma chambre ici, ma réinstallation 
a été aussi rapide et aussi facile que possible. Je n'avais 
emporté en voyage que ma valise et j'avais laissé la plu-
part de mes affaires ici. J'ai été jusqu'ici trop content de 
ma chambre et de ma Wirthin (patronne) pour aller de 
nouveau à l'inconnu. 

Rien de particulièrement nouveau d'ailleurs. Il y a seu-

325 



CAMILLE J ULLI AN 

lement beaucoup de restaurants nouveaux Unter dcn 
Linden et un grand nombre d'anciens qui sont partis. 
Je vais manger à une brasserie avec M. de Bezaure. La 
bière n'est pas aussi bonne qu'à Munich, où elle est 
fabriquée pour le compte du roi. Malheureusement là-
bas, on ne vous sert jamais moins d'un litre à la fois, 
contenu dans un gros pot de grès. La plupart des gens 
de Munich boivent cinq litres de bière par jour, et dès 
huit heures du matin il est impossible de trouver place 
dans la brasserie royale. Beaucoup de personnes boivent 
debout, même dans la cour ou sur le trottoir, devant la 
fenêtre. 

CXXXI 

Berlin, Grosse Hamburgerstr., 24, I, 
12 avril 1883. 

Voici ma première semaine de retour à Berlin passée 
dans une douce oisiveté et la correction de quelques 
épreuves. Jusqu'ici je n'ai encore reçu que deux fois des 
épreuves de mes thèses et je trouve que la besogne mar-
che lentement à mon gré et dans mon intérêt. Il m'est 
maintenant impossible de quitter Berlin avant d'avoir 
achevé totalement cette maudite besogne. 

Dimanche dernier, je suis allé faire quelques visites de 
retour. D'abord je me suis rendu chez Madame Audisio, 
la femme du consul général, dans la conversation de 
laquelle j'ai passé quelques moments fort agréables. Puis 
j'ai traversé à pied tout le Thiergarten, lequel était fort 
animé par les promeneurs, et je me suis aventuré jus-
qu'à Charlottenburg pour aller déposer une carte chez 
M. Mommsen. Je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer 
1 illustre professeur, qui était en train de présider, j'ima-
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gine à un dîner d'enfants, car il régnait dans la maison 
un bruit prodigieux. De Charlottenburg j'ai retraversé 
le Thiergarten, cette fois en tramway, jusqu'à la porte 
de Brandebourg (une grande porte à arcades, surmontée 
d'un quadrige, qui ferme l'avenue des Tilleuls du côte 
du Thiergarten), et là, j'ai pris un nouveau tramway pour 
le pont dit de Potsdam, près duquel habite la famille 
Marelle. J'ai eu le bonheur cette fois de trouver madame 
et mademoiselle Marelle, bonheur dont j'avais été sevré 
depuis plus de deux mois. Ces dames ont été fort aima-
bles, et j'ai longtemps causé avec mademoiselle de sujets 
qui passeraient pour fort pédantesques en France, mais 
auxquels les jeunes filles allemandes s'intéressent réelle-
ment. Mademoiselle Marelle est en train d'apprendre l'ita-
lien, et j'avais une envie folle de m'offrir à lui donner des 
leçons. De Potsdamerbrucke je suis revenu chez moi, où 
peu après je recevais la visite de Lantaret, avec qui nous 
sommes allés souper et boire quelques bocks de bière. 

Mardi matin, j'ai eu le plaisir de recevoir un mot de 
M. Mommsen, qui m'invitait pour le soir au thé, c'est-
à-dire au souper. C'était une très grande soirée, où il n'y 
avait pas moins de soixante redingotes, toutes portées 
par des hommes très illustres dans l'histoire et l'archéo-
logie. Je doute cependant que l'énumération de ces noms 
puisse vous intéresser. On avait fait deux tables : une 
grande pour les vieux et célèbres; une pour les jeunes 
professeurs, dont j'étais naturellement. M. et Mme Momm-
sen faisaient les honneurs de la grande table. Ceux de la 
petite étaient faits par les deux jeunes personnes de la 
société, une fille et une nièce de M. Mommsen qui avaient 
les plus laids visages que j'aie vus de ma vie. J'étais a cote 
de la nièce; vrai, je n'ai guère pu comprendre un mot de 
ce qu'elle disait, si rapide était sa conversation et si pem-
ble son accent. D'ailleurs je trouvais ces demoiselles d une 
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audace peu commune, interpellant tout le monde, bavar-
dant à tout bout de champ et mettant parfois les coudes 
sur la table. Après le souper, on a un peu causé dans le 
salon, puis on s'est séparé vers une heure du matin 
pour prendre à temps le dernier tramway. 

Hier soir Lantaret et moi sommes allés au théâtre, où 
l'on jouait Fedora. La pièce était d'ailleurs fort mal jouée 
et nous n'avons eu à l'entendre qu'un fort mince plaisir. 
Nous nous en promettons davantage en allant demain 
ou après-demain au Schauspielhaus, qui est le théâtre 
royal, où l'on joue des pièces classiques. 

Vous êtes bien heureux d'avoir le printemps, des fleurs 
et des feuilles vertes. Rien de pareil ici : j'ai encore 
retrouvé les arbres du Thiergarten comme je les avais 
laissés, semblables à des fagots de bois mort. Je crois 
bien que les premiers bourgeons apparaîtront vers le 
milieu de mai. Il y a bien longtemps que je n'ai vu de 
vrai printemps : à Rome il n'y en avait guère, pour la 
bonne raison qu'il n'y avait point d'arbres. Ce ne sont 
pas les arbres qui manquent ici, ni même le soleil, ni 
même la pluie. Evidemment c'est que la nature aime 
moins à se montrer ici qu'ailleurs, sans doute à cause de 
la population... 

CXXXII 

Berlin, Gr. Hamburgerstr., 22, I, 
19 avril 1883. 

Au moment où vous recevrez cette lettre, il est pro-
bable que je ne serai plus à Berlin. J'ai trouvé ici l'occa-
sion de faire un nouveau voyage, et j'en profite. Un ami 
du consul, médecin italien qui étudie à Berlin et avec qui 
je suis assez lié, m'a proposé de l'accompagner demain 
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à Hambourg et à Copenhague. Après avoir hésité, j'ai 
accepté. Il fait très beau temps depuis hier, et même je 
trouve que succédant brusquement à la fraîcheur de ces 
derniers jours, la chaleur est assez lourde et pesante. 
C'est un très bon moment pour aller dans les pays du 
nord. S'il plaît à Dieu, nous partirons demain vers 2 heu-
res pour Hambourg; nous nous rendrons de là à Lübeck 
et de là encore à Copenhague, où nous passerons quatre 
à cinq jours. C'est donc un tout petit et, je l'espère, un 
très agréable voyage. Veuillez m'adresser, je vous prie, la 
prochaine lettre à Copenhague, poste restante. 

Je viens de passer une semaine assez agréable, saut 
cependant la journée d'hier qui a été vraiment le jour le 
plus ennuyeux que j'aie encore vu à Berlin. C'était ce 
que les Allemands appellent un « jour de prières » ou 
un « jour de pénitence ». Tous les théâtres, tous les 
magasins sont fermés; en revanche, les églises et les 
restaurants sont pleins. Les gens font pénitence chez eux 
et vont dîner à la gargote; aussi il m'a été impossible 
hier au soir de trouver à manger quelque chose de 
convenable dans n'importe quel local. Heureusement que 
- je l'espère du moins - ce jour-là sera le premier et le 
dernier que je verrai à Berlin. 

J'ai fait depuis la semaine dernière, de nouvelles 
connaissances, entre autres celle d'un professeur d'histoire 
romaine d'Italie (D qui vient étudier un mois ici chez 
M. Mommsen, et avec qui nous dînons ensemble. Saut la 
soirée d'hier, je me trouve presque tout le temps en bonne 
et nombreuse compagnie. Vendredi dernier, Lantaret et 
moi sommes encore allés au théâtre. Cette fois nous 
avons assisté à une très jolie représentation. On jouait 

(1) Il s'agit évidemment d'Ettore Pais, professeur d'histoire ancienne 
à l'Université de Rome, correspondant de l'Académie des inscriptions. 
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une opérette allemande, L'étudiant mendiant d), qui avait 
surtout le mérite de montrer comment les Allemands 
entendaient le théâtre et de quelle manière ils reprodui-
saient leurs propres images sur la scène. Le sujet était 
un peu simple et un peu ordinaire : le gouverneur de 
Cracovie, pour se venger d'une dame qui l'a frappé de 
son éventail, lui présente un prince qu'elle finit par 
épouser, et qui n'est autre qu'un étudiant. La pièce était 
assez bien jouée, les demoiselles assez jolies. Mais l'élé-
ment ballet était réduit à sa plus simple expression, c'est-
à-dire qu'il n'y avait rien qui ressemblât à une danse. 

Dimanche, nous avons fait, Lantaret et moi, une fort 
longue et assez intéressante promenade. Nous sommes 
partis de Berlin à pied pour Spandau, qui est distant d'ici 
de quinze kilomètres. Nous avons suivi le canal de 
navigation, pour voir le mouvement des navires; mais 
malheureusement le dimanche les navires sont au repos. 
Nous avons traversé une forêt de pins, des bancs de sable 
(car Berlin est au milieu d'un désert de sable). Nous 
n'avons rencontré âme qui vive, sauf les silhouettes des 
bateaux immobiles dans le canal. En revanche, à Spandau 
un monde fou : tous les soldats, et il y en a 20.000 à 
Spandau pour 2.000 habitants. Nous avons vu la tour où 
sont gardés les millions de la France; elle est terriblement 
protégée par trois fossés, des glacis, des forts, si bien 
qu'il n'est permis que de regarder de loin l'endroit où 
l'Allemagne recèle son trésor de guerre. Nous sommes 
revenus à pied par une grande route qui passerait pour 
très vulgaire en France, mais qui, dans un pays sans 
grâce, est considérée comme une des beautés de la cam-

(1) Der Bettelstudent, opérette de F. Zell (pseudonyme de Kamillo 
Walzel) et Richard Genée, jouée pour la première fois le 6 décem-
bre 1882 au « Theater an der Wien ». 
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pagne, parce qu'elle est plantée de gros arbres et qu'elle 
monte au moins de dix mètres. A mi-chemin, à Westend, 
nous avons pris le train pour dîner... 

CXXXIII 

Kiel, 22 avril 1883. 

Je vous écris quelques mots de Kiel, où nous sommes 
arrivés dans l'après-midi d'hier dimanche, et d'où nous 
devons partir aujourd'hui pour Copenhague. Le voyage 
a été excellent jusqu'ici, et très gai. Vendredi dernier 
nous sommes partis de Berlin pour Hamburg. A Huel-
zen, sur la route, où nous devions changer de tram, 
nous avons manqué le train à cause d'un retard et nous 
sommes restés toute la soirée dans ce petit village à 
boire et à manger. A Hambourg nous sommes arrivés à 
minuit et nous avons eu toutes les peines du monde à 
trouver un hôtel. Le lendemain, nous nous sommes hâtés 
d'aller rendre visite à M. et Mme Audisio, le consul et 
frère du consul de Berlin. Nous avons revu Mlle Angéline, 
dont je vous ai déjà entretenu. La famille nous a fait un 
magnifique accueil, presque gênant à force d'être poli. 
Elle nous a retenus à déjeuner; puis, quand nous sommes 
revenus d'une longue promenade dans la ville, nous 
avons dû de nouveau aller chez les Audisio, où nous 
avons dîné et passé la soirée jusqu'à 10 heures. Hier, de 
bon matin, nous sommes partis pour Lübeck, où nous 
avons passé quelques heures; puis de Lübeck nous 
sommes venus à Kiel. 

Hambourg est une très grande ville, très animée et 
que, pour le mouvement du port et des rues, on ne peut 
comparer qu'à Marseille. C'est le seul endroit de l'Allema-
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gne où j'ai remarqué une véritable agitation, du com-
merce, de l'activité; beaucoup de promenades, beaucoup 
de tramways de toutes les dimensions dans la ville, des 
canaux, des bassins intérieurs et, au fond, le fleuve de 
l'Elbe avec les mâts de ses navires. 

Quant à Lübeck, elle n'est pas, comme Hambourg, 
complètement modernisée, mais elle a encore, et entière-
ment, le caractère du moyen âge : églises en pointe, 
maisons à pignons, hôtel de ville avec arcades : tout 
forme une ville intéressante et où [on] aimerait à voir 
et à rester plus de quelques heures. 

Quant à Kiel, c'est un grand port militaire et c'est là 
où nous avons vu — enfin ! — la mer, après six mois 
d'absence. C'est la mer du Nord, la mer Baltique, où 
nous allons nous embarquer dans quelques heures... 

CXXXIV 

Copenhague, 25 avril 1883. 

Il faudra m'excuser un peu si je ne vous écris pas 
aussi longtemps et aussi souvent que vous le désirez et 
que je le souhaite moi-même. Mais dans un voyage entre-
pris en compagnie (au docteur Burgonzio s'est joint 
M. de Bezaure, l'attaché du consulat) et exécuté très 
rapidement, on n'a guère le temps que d'écrire quelques 
mots avant de se coucher. D'ailleurs vous devez avoir 
en ce moment reçu ma lettre de Kiel, de lundi. Je vous 
y annonçais mon départ pour Copenhague, qui s'est 
effectué à onze heures 45 sur le bateau Augusta Victoria. 
Nous avons eu sept heures d'une mer excellente, si bien 
qu'aucun de nous n'a subi les atteintes du mal de mer, 
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et que nous avons goûté en toute tranquillité le plaisir 
infini de voguer sur l'eau bleue et sous le ciel bleu. A 
7 heures du soir, nous avons débarqué à Korsor, le 
port de l'île de Seeland, la plus grande des îles du 
Danemark. Nous avons pris le chemin de fer, qui nous 
a conduits à travers Seeland jusqu'à Copenhague. 

Toute la journée d'hier s'est passée à courir dans la 
ville. C'est une grande cité, bien animée, un peu sale, 
un peu mal pavée, sans beaucoup de grands monuments, 
mais ornée d'un port magnifique, qui compense, et large-
ment, tous les désavantages. Nous avons fait le matin 
une magnifique promenade à pied le long du port; le 
soir, nous sommes allés en tramway visiter une partie 
des environs, lesquels sont magnifiques, ou plutôt doivent 
être magnifiques en été; car ici en ce moment rien ne 
témoigne l'approche du printemps. Même à Kiel, nous 
avons eu de la neige le soir de notre arrivée. Ici il ne 
fait pas très beau, mais il ne fait pas froid du tout. 

Le grand ennui à Copenhague est qu'il est bien difficile 
partout de se faire comprendre. Il nous est impossible 
de parler le danois, qui est une langue difficile, comme 
toutes les langues des pays du nord. On se tire tout 
juste d'affaire avec un peu d'allemand et de français. 
Mais ce n'est pas le moindre agrément du voyage que les 
efforts infinis que l'on a à lier conversation avec ses 
semblables d'au-delà de la Baltique. 

Nous comptons reprendre demain matin le bateau 
pour aller à Rostock et de là revenir à Berlin, où nous 
serons déjà vendredi. Ce sera un voyage exécute un peu 
rapidement; mais je n'ai pour mon compte guere de 
temps à moi, désirant assister aux premiers cours de 
l'Université et ayant aussi beaucoup d'épreuves a corri-
ger. 
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cxxxv 

Berlin. Gr. Hamburgerstr. 24. I, 
3 mai 1883. 

Il y a juste huit jours, je naviguais sur le bateau qui 
va de Nykjoping à Rostock. Aujourd'hui, je suis très tran-
quillement assis dans ma chambre, regardant les sombres 
murailles des maisons voisines et me demandant avec 
inquiétude si pendant mon absence le printemps a tra-
versé Berlin pour ne s'y point arrêter. Il m'est vraiment 
impossible de ne point croire que nous sommes en plein 
automne : de la pluie, des nuages et du vent; des arbres 
aux feuilles toujours jaunes et desséchées, un temps lourd 
et humide. — Hier j'ai profité d'une petite éclaircie pour 
promener dans le Thiergarten avec mon ami Lantaret. 
Il y avait beaucoup de monde, et même quelques jolies 
personnes, ce qu'il est, à mon avis, fort rare de rencon-
trer à Berlin. Dimanche dernier nous sommes allés au 
Jardin zoologique. Il m'est infiniment plus agréable, 
maintenant, d'être dehors, sous l'air libre, que devant 
ma table de travail. J'ai pris cette habitude en voyage; 
et, franchement, elle m'est fort utile : car, avec la bière 
que je bois et les pommes de terre que je mange, sans 
beaucoup d'exercice, je me germaniserais, autrement dit 
je m'alourdirais complètement. 

J'ai fait samedi mes visites de retour chez madame 
Audisio et chez les Marelle. J'ai eu le plaisir de trouver 
ces dernières personnes, avec qui j'ai passé une très 
longue heure chez elles à causer de mon voyage et de 
toutes sortes de choses. Mademoiselle est certainement 
une jeune fille fort aimable et des plus instruites qu'on 
puisse imaginer. On voulait m'emmener le soir au concert; 
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mais il me fallait être à la gare d'Anhalt à six heures et 
demie pour attendre un de mes camarades d'Ecole, 
Dumesnil CO. — Dumesnil est envoyé comme moi en mis-
sion en Allemagne; seulement il étudie pour le compte 
du directeur de l'enseignement primaire. Il a habité Hei-
delberg, Dresde, Leipzig. Il vient seulement passer huit à 
dix jours à Berlin; il compte retourner à Heidelberg pour 
y finir son année. Nous faisons tous les matins une longue 
promenade ensemble, soit dans les musées, soit dans les 
jardins. Lundi nous avons fait de compagnie une visite 
officielle à l'ambassadeur de France, le baron de Courcel (2). 
C'est un homme très aimable et particulièrement distin-
gué. Il a étudié longtemps à Berlin dans sa jeunesse; il 
y a même conquis le grade de docteur allemand, ce que 
je ne saurais faire moi-même, même après dix ans de 
séjour. Nous avons été fort bien reçus par lui et il nous 
a priés de revenir le trouver. 

Vous voyez que les distractions et les compagnies ne 
me manquent pas à Berlin : il y en a une qui m'enchante; 
toutes sont fort agréables. Même je n'ai pas le temps 
de voir tout le monde que je voudrais : il m'arrive d'avoir 
deux rendez-vous en même temps et même de les man, 
quer tous les deux. Hier, par exemple, je devais dîner 
en deux endroits différents avec deux professeurs diffé-
rents, l'un français, l'autre italien. J'étais allé avec Dumes-
nil à Charlottenburg et à Westend. Là nous comptions 
reprendre le chemin de fer qui traverse la ville. En 
revanche, nous avons pris par erreur le chemin de fer 
de ceinture, si bien que nous sommes arrivés à destina-

il ) Dumesnil (Georges), professeur de philosophie à l'Université de 
Grenoble (1855-1916). , 

(2) Courcel (Alphonse Chodron, baron de), ambassadeur de hrance 
à Berlin et à Londres, membre de l'Académie des Sciences morales 
et politiques (1835-1919). 
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tion à deux heures, après avoir fait tout le tour de la 
ville pour sept sous ! 

J'ai retrouvé ici quelques épreuves et toute espèce de 
travail. Surtout j'ai à suivre les cours de l'Université, qui 
ne sont peut-être pas tous très intéressants, mais qui, en 
tout cas, sont fort instructifs. J'en suis dix par semaine, 
ce qui me rappelle le bon temps où j'étais à l'Ecole nor-
male. Le malheur est qu'à l'Ecole normale j'ai pu me 
faire d'excellents amis, tandis qu'ici, malgré toutes les 
amabilités et les prévenances que l'on dépense, on se 
trouve dans l'impossibilité de nouer la moindre relation 
avec ses camarades. Ils sont la sauvagerie et la grossiè-
reté personnifiées. 

Aujourd'hui grande fête pour l'Allemagne. Il va être 
impossible de dîner dans les restaurants; les familles 
berlinoises émigrent toutes à l'auberge, avec leurs brode-
ries et leurs tricotages. L'autre jour, je dînais à côté 
d'une famille, père, mère et fille. C'est la fille qui com-
mandait au garçon : deux bocks de bière, un pour le 
père, l'autre pour les dames, toutes deux buvant dans le 
même verre. Cela s'appelle le sentiment de la famille et 
l'amour du foyer domestique ! 

CXXXVI 

Berlin, Gr. Hamburgerstr., 24, I, 
10 mai 1883. 

Voici encore une semaine qui s'est rapidement passée, 
grâce à la présence à Berlin de mon camarade d'Ecole 
Dumesnil. Nous avons fait ensemble un nombre de 
courses vraiment prodigieux. Et d'abord, j'ai visité en 
sa compagnie un certain nombre de monuments que je 
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n'avais pas eu jusqu'ici l'occasion de voir : le château 
royal, la galerie de peintures modernes, le panorama... 
Celui de Berlin représente la prise du village de Saint-
Privat (près de Metz) par les Prussiens. Cela était fort 
bien fait, mais peu agréable à voir, à cause de la nature 
du sujet. Quant au château royal, ce sont toujours les 
mêmes appartements luxueux et froids. Il n'y a de remar-
quable que la manière dont on les visite : il faut payer 
cinquante pfennigs d'entrée et on est obligé de s'affubler 
de souliers particuliers pour ne pas gâter le vernis du 
parquet royal. 

Dimanche dernier, j'ai profité de la liberté que me lais-
saient Dumesnil et mes chères connaissances de Berlin 
pour aller faire avec Lantaret une splendide excursion. 
Nous sommes partis à 2 heures de l'après-midi pour 
le village de Zehlendorf, à quelques lieues de Berlin. De 
là, à travers un véritable désert de sable, nous nous som-
mes rendus sur les bords du Schlachtensee, un joli petit 
lac qui dort au milieu des bois de pins. Nous en avons 
suivi les rives jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un 
autre lac, d'où nous comptions partir pour rejoindre, à 
travers la forêt, Spandau. Mais nous nous sommes éga-
rés : de lac en lac et de sentier en sentier, nous sommes 
arrivés à Potsdam, à notre très grande surprise. Nous 
avons traversé toute la ville en tramway, nous nous som-
mes reposés quelques instants dans une brasserie et nous 
avons repris le train de sept heures et demie pour rentrer 
dans Berlin. Dans le train nous avons rencontré le 
Dr Burgonzio et un de ses amis d'Italie; tous deux avaient 
passé l'après-midi à Potsdam. 

Hier mercredi, l'Université étant fermée selon l'habi-
tude, je suis allé de nouveau à Potsdam, cette fois pour 
visiter la ville en détail et en compagnie de Dumesnil. 
Nous y avons passé toute la journée, depuis dix heures 

C A M I L L E J U L L I A N . 
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du matin jusqu'à sept heures et demie. J'ai revu le châ-
teau de Sans-Souci, que j'avais visité en novembre der-
nier avec ces messieurs les distillateurs de Marseille. J'ai 
vu le nouveau palais où habite le prince héritier de 
Prusse, le château de la résidence, qui est dans l'intérieur 
de la ville, et où se trouvent les anciens appartements de 
Frédéric II, le château de Babelsberg, qui est le séjour 
favori de l'empereur Guillaume et qui est vraiment une 
chose fort curieuse : petits appartements, bas et étroits, 
encombrés d'une foule d'objets, chevaux en bronze, sol-
dats en plomb, photographies de régiments, casques en 
faïence et cuirasses en cuivre. C'est la demeure d'un anti-
quaire qui est en même temps un soldat. Décidément 
l'empereur Guillaume n'est rien autre chose. Son lit est 
très simple, aussi court, aussi incommode que tous les 
lits allemands. On montre encore sa canne, sa table de 
nuit, son encrier et la plume dont il s'est servi il y a 
huit jours. Tout cela est fort peu intéressant. 

A sept heures et demie nous rentrions dîner à Berlin; 
et à onze heures, je me couchais, passablement éreinté. 
Ce matin, j'ai manqué l'heure d'aller à l'Université, mais 
aussi les cours commencent à huit heures, ce qui est 
bien tôt... 

CXXXVII 

Berlin, Gr. Hamburgerstr., 2, I, 
17 mai 1883. 

Je vous écris par une chaleur étouffante et vraiment 
extraordinaire pour une telle saison. Dans le courant de 
cette semaine, nous avons passé par toutes les variations 
possibles du thermomètre. Il y a huit jours, c'était la 
pluie et un froid des plus piquants; dimanche et lundi, 
deux fraîches et charmantes journées, les arbres d'un 
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beau vert, les jardins remplis de promeneurs, la gaieté 
partout et le soleil. Hier et aujourd'hui, une température 
de plomb : vingt-cinq degrés à neuf heures du soir. L'air 
est obscurci d'une poussière qui aveugle; le goudron dont 
on se sert pour souder les pavés en bois des grandes rues 
s'est mis à fondre, ce qui répand par toute la ville une 
odeur fort désagréable et ce qui vous rive au sol lorsque 
vous traversez les chaussées. Ainsi le printemps ne dure 
pas ici huit jours; les lilas n'ont pas encore eu le temps 
de fleurir, les boutons sont encore fermés, mais deja 
desséchés par la chaleur qui les fera tomber avant qu'ils 
se soient ouverts. Les soldats de la garnison, qui, il y a huit 
jours, portaient leurs capotes de laine, sont maintenant 
habillés de coutil. On dîne le soir en plein air : chaque 
restaurant a son jardin, planté de poiriers et d'aubépines, 
et l'on peut passer ainsi des moments fort agreables; ce 
sont les seuls de la journée. Le reste du temps, je demeure 
à la maison, au milieu de mes paperasses. 

Nous avons eu beaucoup de distractions cette semaine. 
Jeudi, vendredi et samedi, j'ai achevé de montrer à 
Dumesnil les curiosités de Berlin. Il est parti dimanche 
pour Hambourg. Je n'ai pu l'accompagner à la gare, 
étant invité à dîner chez le consul. Et le repas était si 
gai que j'ai oublié l'heure du départ du train. 

Le soir même je recevais à la maison la visite de 
M. Paul Bourde, rédacteur au Temps, qui va assister au 
couronnement du czar et que Michel (qui écrit au Temps, 
vous le savez) m'avait recommandé. M. Bourde m'a fait 
faire la connaissance de trois autres correspondants de 
journaux français, en compagnie desquels il voyage. Nous 
avons passé ensemble l'après-midi de lundi, et ces mes-
sieurs ont bien voulu m'inviter à dîner ce soir-là. Ils sont 
partis le jour même, à onze heures du soir, pour Saint-
Pétersbourg, d'où ils se rendront à Moscou. M. Wadding-
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ton(l), qui représentera la France au couronnement, s'est 
également arrêté quelques jours ici. J'ai été déposer ma 
carte à son hôtel; il vient de me renvoyer la sienne. 
J'ai eu l'occasion de rencontrer dans la rue le général 
Pittié, qui représentera le président de la République. 
M. Audisio, le consul, est allé attendre et accompagner 
tous ces messieurs à la gare. Même un soir (avant-hier, je 
crois), n'ayant pas eu le temps de dîner chez lui, il est venu 
manger au restaurant, précisément à celui où je me trou-
vais avec M. de Bezaure, attaché au consulat. Nous avons 
bien ri ensemble, et nous l'avons obligé à se laisser payer 
son dîner, ainsi que celui de son beau-père qui l'avait 
accompagné. C'était notre revanche de dimanche dernier... 

J'ai eu un peu d'ennui au commencement de cette 
semaine à cause de mes thèses, dont l'impression mar-
chait avec la dernière lenteur. Mais à la suite d'une let-
tre que j'ai écrite à l'imprimeur, il m'a promis que toutes 
deux seront achevées d'imprimer en juillet, ce qui est 
tout ce que je désire... 

CXXXVIII 

Berlin, Gr. Hamburgerstr., 24, I, 
24 mai 1883. 

Cette semaine a donné le signal de nouveaux départs. 
M. de Bezaure a quitté Berlin mardi soir, chargé de dépê-
ches pour le ministère des affaires étrangères et de let-
tres de recommandation pour le directeur du personnel. 
J'ai écrit à son sujet un mot à mon cousin Charles, qui, 
par ses relations très intimes avec M. Spuller(2) ( q u i s'oc-

( 1 8 2 i l S ) d d i n g t ° n ( W i , l i a m - H e n r y ) > archéologue et homme politique 

(2) Spuller (Eugène), homme politique (1835-1896). 
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cupe précisément en ce moment de la réforme consulaire), 
peut lui être particulièrement utile... Hier est parti de 
Berlin M. Marelle, qui s'en va faire un long voyage en 
France et en Angleterre. Il laisse à Berlin sa femme et 
sa fille, c'est-à-dire (sans faire tort à M. Marelle, qui est 
un homme fort charmant) les personnes les plus intéres-
santes de sa maison. 

Dimanche dernier, à l'occasion du départ de M. de 
Bezaure, nous avons eu un petit dîner de famille chez 
les Audisio, un de ces charmants petits repas comme je 
les aime. On a dit beaucoup de bêtises et l'on a infiniment 
ri (1). Il y avait monsieur et mademoiselle Marelle (ma-
dame M. était allée passer la dernière semaine à Magde-
bourg, chez ses parents). Nous avons raconté à propos 
de notre voyage à Copenhague beaucoup de plaisanteries 
qui ont diverti la société. M«e Marelle et Mme Mérou (la 
femme du second consul) ont chanté et l'on ne s'est 
séparé qu'au coup de minuit. 

Lundi et mardi, j'ai accompagné M. de Bezaure dans 
ses courses et ses emplettes, et enfin mardi soir je lui 
ai fait mes adieux à la gare. 

Hier mercredi, nous sommes allés visiter, Lantaret et 
moi, l'exposition allemande de l'hygiène, qui est de beau-
coup plus intéressante que le titre ne l'indique. A propos 
d'hygiène on a exposé de tout; toutes les industries y 
ont leur place, même les plus meurtrières. Ainsi l'etabhs-
sement de canons Krupp a exposé un modèle de ses 
ateliers, sans doute pour que le public se convainque que 
les ouvriers y travaillent de la manière la plus hygiemque 
possible. Il y a des fac-similé (sic) de mines et de carrières; 
il y a un panorama représentant des paysages de la Suisse 
allemande (sans doute comme pays hygiénique); beau-
coup de débits de lait, de bière et de vin. J'ai meme 

(i) Le texte porte « rien ». 341 
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dégusté un verre de vin du Cap. Une immense galerie 
centrale renferme les expositions des villes, des minis-
tères et des principaux établissements de Berlin. ElleO) est 
en somme fort bien aménagée, presque grandiose, mieux 
en tout cas que je ne l'attendais de Berlin et des Alle-
mands. Tout autour, des pavillons, des cafés, des concerts, 
au milieu des jardins et des plates-bandes. Sous les arca-
des du chemin de fer métropolitain, qui traverse l'expo-
sition, sont exposées les machines, les voitures d'ambu-
lance et autres. Malheureusement l'exposition n'est pas 
encore terminée, et il faudra attendre encore un mois 
pour en jouir complètement. Ce sera une excellente dis-
traction. 

Le temps s'est radouci et l'on peut espérer pour quel-
ques jours des moments agréables. Le Thiergarten est 
vraiment très joli, et l'on a plaisir à se promener sous 
ses ombrages. On aperçoit maintenant partout des lilas 
en fleurs, et l'on peut dire que Berlin en est couvert. 
Malheureusement ils ne seront guère épanouis que dans 
huit jours. Nous dînons maintenant dehors, dans les jar-
dins des restaurants, à l'ombre des poiriers ou des ceri-
siers sauvages. Quant aux fraises, il ne faut pas en espérer 
avant les mois de juillet et d'août; nous sommes en 
îetard de deux bons mois sur le midi... 

CXXXIX 

Berlin, Gr. Hamburgerstr., 24, I, 
31 mai 1883. 

Cette semaine a été une semaine de solitude et de pai-
sible travail. Dimanche j'ai reçu un paquet d'épreuves à 
corriger, et il m'a fallu consacrer la journée entière à cette 

(1) Le texte porte « il ». 
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fastidieuse besogne. Ce n'est qu'à cinq heures que j'en ai 
été délivré et que j'ai pu, en compagnie de L a n t a r e t me 
promener au Thiergarten, qui est si joli, si vert, si fleuri 
en ce moment! C'est là que je passe tous es moments 
que la correction de mes thèses me laisse de libres. On 
y respire un air très frais, on s'y repose la vue, on y voit 
de très jolies personnes avec qui on voudrait lier connais-
sance. Ce serait même le meilleur moyen de parler un 
peu l'allemand; on a si peu ici l'occasion de le faire. 
C'est au Thiergarten que je me promène le soir après 
souper jusqu'à dix, jusqu'à onze heures. Les soirees sont 
très agréables dans ces pays, plus peut-etre que chez 
nous : les crépuscules sont si longs, si clairs que, le soleil 
disparu depuis deux heures, on peut encore lire sous le 
couvert des arbres. Le ciel demeure clair et bleu jusqua 
dix et onze heures; et l'autre nuit, m'étant reyeille a deux 
heures du matin, j'ai vu que le ciel était deja éclaire des 
lueurs de l'aube. Dans quinze jours il n y aura plus de 
nuit C'est à ce moment-ci de l'année que je voudrais 
aller à Saint-Pétersbourg ou à Stockholm. On est a 
minuit comme nous sommes à huit heures, en plein jour. 
Un peu plus au nord, on peut encore voir le soleil a 

mhT'chaleur est déjà bien étouffante. Dès huit heures 
du matin, quand je me rends à l'Université, on se pro-
mène sans plaisir. Il est fort ennuyeux d avoir a entendre 
des cours, comme aux jours d'autrefois. On est entasse 
dans des salles petites et toujours fermees Meme main-
tenant, on n'ose pas ouvrir les fenêtres, si bien que cela 
sent terriblement mauvais. J'ai un cours le matin, de huit 
à neuf, celui de Mommsen, qui est agréable a entendre. 
J'en ai un autre après midi, de trois à quatre, qui est ce 
que vous pouvez imaginer de plus endormant de plus 
ennuyeux : un cours de paléographie, débite dune voix 
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somnolente, alors que nous sommes épuisés par la cha-
leur et que se fait en nous l'important travail de la diges-
tion. Puis il faut revenir de l'Université à la maison, 
charge de livres, par un soleil brûlant. Ce serait un vilain 
moment a passer s'il n'y avait pas le chemin de fer ou le 
tramway. 

Lundi l'Université était fermée : on inaugurait les 
monuments des deux frères de Humboldtd), devant la 
Place de 1 Opéra Comme étudiant, j'ai pu assister à la fête, 
etan d ailleurs fort mal placé. J'ai pu voir l'empereur et 
son hentier, plaisir qui m'arrive fort souvent. Ce qu'il y 
avait de plus curieux était le costume des étudiants fai-
sant partie de corporations : habits noirs et par-dessus 
des echarpes bigarrées, pantalons gris, petites, toutes 
petites casquettes, si petites qu'on ne sait vraiment com-
ment elles peuvent tenir sur la tête, gants énormes en 
peau, longues epees dont la pointe est cassée et qu'ils 
agitent en cnant hoc h à chaque moment important de 
la cérémonie. Tout cela est fort grotesque et d'un autre 
âge. Les professeurs etaient habillés de noir avec le béret 

v o v S H T t J a U n e ' ° a n S 13 t r i b u n e ^ o m a t i q u e on 
taires O ^ V * 1 * ™ * b e 3 U X d e s a t t a c h é s mili-
Z e H W 3 î31"0001106 d e s d i s c o u ^ qu'il m'a été impos-
sible d entendre; on a JOué des airs de toute sorte et on 

J n Z C ° U P n ~ H i e r 3 V a i t H e U l a ^ r a n d e - v u e du 
printemps. II m ' a été impossible d'y assister, ayant été 
prévenu trop tard. J'ai p u seulement voir le retour des 
drapeaux déchirés et troués de balles... 

(1) Guillaume, philologue et homme d'Etat (1767 18TO Al .i 
naturaliste et voyageur (1769-1859). U / b / - l & » ) et Alexandre, 
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CXL 

Berlin, Grosse Hamburgerstr., 24, 1, 
7 juin 1883. 

Voici le mois de juin bien entamé déjà. Nous sommes 
désormais en plein été. Il faut renoncer aux longues pro-
menades par la campagne et se borner à passer l e s heures 
du soir au Thiergarten. Nous avons au moins aussi chaud 
ici que vous à Marseille : vingt-quatre degrés Réaumur 
valent bien, je crois, trente degrés centigrades. Aussi ma 
vie a pris maintenant un tour d'une excessive régularité. 
Je me lève à sept heures, je déjeune, je vais faire une 
petite promenade dans le jardin Monbijou, un jardin 
minuscule où il y a trois allées, six bancs, vingt arbres, 
mais qui a l'avantage d'être bien ombragé, enclos de 
murs et en face de chez moi. J'attends là que la cloche 
de l'église du parc sonne huit heures. Je me rends alors 
à l'Université : promenade de huit minutes le long de 
la Sprée, sur les ponts, sous les arcades des musées et 
à travers le bois dit bois des châtaigniers qui est situé 
derrière l'Université. J'ai leçon de M. Mommsen de huit 
heures et quart à neuf heures. Son cours est vraiment 
intéressant, d'autant plus que je puis maintenant à peu 
près tout comprendre et prendre en note. Evidemment 
plus tard, quand je serai nommé dans une Faculté, je 
me servirai beaucoup de ces leçons. Il est même possible 
que je les reproduise entièrement; si j'ai chance d'être 
instructif et d'avoir quelque succès, ce ne peut être évi-
demment que de cette manière-là. Après la leçon je ren-
tre chez moi, où j'ai toujours la très désagréable surprise 
de trouver beaucoup moins de lettres que je n'en espé-
rais. Qui, parmi mes amis de Paris, pense un peu et 
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d'une façon bien aimable à l'exilé de Berlin ? Il n'y a que 
Biais qui me traite tout à fait bien et dont les lettres sont 
ce qu'il faut. Les plus vieux amis, ceux de la première 
enfance, sont sans contredit les meilleurs. Les autres ont 
beaucoup de charmes, mais ils ont parfois beaucoup de 
défauts; c'est aux premiers qu'on doit toujours revenir. 

Je reste généralement à la maison jusque vers onze 
heures et demie. A ce moment commence la partie la 
plus difficile de la journée, une série de courses, de luttes 
et de combats qui durent jusqu'après quatre heures. 
D'abord il me faut rapporter des livres aux deux biblio-
thèques, et ces livres sont généralement très lourds et 
très nombreux; puis il faut en demander d'autres. Le plus 
souvent ils sont prêtés. Quelquefois on me remet des 
livres dont je n'ai absolument pas besoin; quand je les 
refuse, on me dit : Vous les rapporterez demain, ce qui 
m oblige à deux courses fort inutiles et encore plus désa-
gréables. Ces formalités me font perdre une bonne heure 
par jour. Ajoutez à cela qu'il y a des livres que je ne 
puis emporter, qu'il me faut consulter dans les biblio-
thèques mêmes. Or il fait horriblement chaud dans ces 
salles; les fenêtres demeurent toujours fermées. Les étu-
diants sont horriblement laids à voir et répandent d'étran-
ges odeurs; l'encre est très pâteuse; on ne peut trouver 
de place pour poser son chapeau. Ce sont d'atroces sup-
plices a endurer. Je me sens tout heureux et tout aise 
quand je puis enfin m'asseoir à la table d'un restaurant, 
et encore suis-je obligé de livrer de nouvelles batailles 
pour trouver une place. Le meilleur moment est évidem-
ment celui que je passe, dans le beau café du passage 
a lire le Temps et le Journal des Débats. Le café est situé 
au beau milieu de la galerie : on voit le monde et on res-
pire un peu de frais. A trois heures, nouveau supplice : 
cest le cours de Wattenbach, une heure à passer dans 
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une étuve, à entendre une leçon débitée d'une voix som-
nolente et sur le plus ennuyeux sujet du monde, hnhn a 
quatre heures je suis complètement libre. 

Je rentre chez moi, hélas ! pour de nouvelles epreuves, 
celles d'imprimerie, que je dois sans cesse voir, revoir et 
recorriger. A huit heures, je vais de nouveau ou Ion dîne. 
J'ai trouvé un charmant restaurant pour le soir, situe 
au beau milieu de la ville, mais dans un jardin. Il est 
très agréable de voir les tables recouvertes d un tapis 
rouge s'étaler sous le vert feuillage. Dans le lointain on 
entend la musique ou le bruit du chemin de fer métro-
politain. Et on reste là deux heures, pour jouir des der-
nières blanches lueurs d'un long crépuscule. La journee 
finit par une promenade dans les sombres allées du Ihier-

^Aucun incident n'est venu troubler la régularité de 
cette semaine; je ne m'en plains pas. Au fond, je suis 
heureux ici. M. de Bezaure pourra vous dire ce que je 
lui ai répété cent fois, que je me sens infiniment mieux 
à Berlin qu'à Rome : la liberté la plus entière, aucun 
compte à rendre à personne; beaucoup de livres; du 
travail indépendant, mille occasions de s'instruire, d au-
tres choses encore. Je me félicite chaque jour davantage 
d'avoir demandé cette mission qui m'aura été si utile... 

CXLI 

Berlin, Grosse Hamburgerstrasse, 24, I, 
14 juin 1883. 

Cette semaine n'a pas non plus apporté un gros con-
tingent de nouvelles. Il est vraiment nécessaire que je me 
mette à voyager pour vous raconter quelque chose d inte-
ressant. Mais malheureusement je ne dois pas quitter 
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Berlin avant la fin des cours de FUniversité, au mois 
d'août. J'ai bien failli partir ces jours-ci à la suite d'une 
histoire tout à fait extraordinaire et qui, traînant depuis 
des mois, n'est arrivée que hier à son point aigu. 

J'étais à Munich lorsque je reçus une lettre d'une 
connaissance de Berlin m'annonçant que la municipalité 
d'ici réclamait de moi la somme de 15 marks pour le 
premier trimestre de l'année courante. Je n'ai pas fait 
attention à cette lettre, persuadé qu'il s'agissait d'une 
simple erreur. Il y a quinze jours, j'ai reçu une lettre de 
la commune, qui m'annonçait que je lui devais trente 
marks d'imposition directe, lesquels marks étaient cal-
culés d'après la somme que je payais la location de ma 
chambre. La chose était vraiment bizarre. Je suis allé 
trouver le consul et, sur ses conseils, j'ai adressé un 
mémoire au magistrat, mémoire où j'exposais qu'étant 
étranger, établi depuis six mois à Berlin, venu unique-
ment pour étudier ici, employé du gouvernement fran-
çais, ne gagnant pas un sou en Allemagne, je ne devais 
être soumis à aucun impôt dans ce pays. Et je citais les 
articles de la loi allemande qui justifiaient ma réclama-
tion, articles que M. Audisio avait eu la bonté de cher-
cher pour moi. Pour toute réponse, j'ai reçu vendredi 
et mardi dernier deux nouvelles sommations d'avoir à 
payer (deux trimestres, total : 60 marks par an). Je suis 
allé de nouveau chez le consul et j'ai pris rendez-vous 
avec le premier attaché pour mercredi (hier) et aller 
avec lui à la mairie. Le rendez-vous était pour dix heures 
du matin. A neuf heures, le percepteur est venu chez 
moi, et, sur mon refus bien net de payer, il a dit qu'il 
allait faire saisir pour trente marks d'habits. Je me suis 
fâché tout rouge et je lui ai déclaré qu'il s'attirait une 
très grosse affaire sur les bras et que j'en référerais à mon 
gouvernement. (L'ambassadeur m'a fait dire qu'il fallait 
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tenir bon jusqu'au bout, qu'il me soutenait.) L'huissier 
m'a donné jusqu'à vendredi de délai. A dix heures j'étais 
à la mairie : devant les titres et qualités de mon compa-
gnon et interprète, le magistrat a courbé l'échine. On 
m'a fait signer une nouvelle déclaration; on a reconnu 
qu'il y avait eu erreur complète de la part des collec-
teurs de l'impôt, et on a promis de me laisser tranquille 
tout le temps de mon séjour à Berlin. J'ose souhaiter, 
pour mon compte, que cette histoire soit complètement 
réglée. J'ai eu un moment de colère hier matin quand 
on voulait me saisir mes affaires, et si le bonhomme 
n'avait pas cédé, je lui aurais évidemment dit ou fait 
des choses très dures. En tout cas, j'étais décidé à ne 
pas lâcher un pfennig, puisque je suis, même au point 
de vue allemand, complètement dans mon droit. Ma 
patronne tremblait comme une feuille. Puisqu'en somme 
tout s'est bien terminé, je n'ai qu'à me réjouir de cet 
incident qui m'a distrait de mes travaux, m'a obligé à 
courir partout et m'a fait voir beaucoup de choses inté-
ressantes dans l'administration allemande. 

Le reste de mon temps a été consacré à mes études, 
à ces malheureuses corrections d'épreuves, qui avancent 
toujours avec la dernière lenteur, à des promenades par 
le Thiergarten, à la fréquentation des cours de l'Univer-
sité. La chaleur a brusquement cessé, les feuilles des 
arbres tombent déjà et le temps devient frais et humide. 
Nous voici donc en automne. 

Vous avez dû trouver mon article du Temps dans le 
n° du samedi 9 juin (D, et celui que M. Geffroy a bien 
voulu me consacrer dans la Revue des Deux-Mondes du 
1er juin (2)... 

(1) A propos des inscriptions latines d'Algérie et de Tunisie, lettre 
signée C. J. et adressée de Berlin le 1er juin 1883. 

(2) A. Geffroy, L'Ecole française de Rome. Ses premiers travaux 
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CXLII 

Berlin, 21 juin 1883. 
Où donc en étais-je, jeudi dernier, avec mon récit de 

l'histoire de l'impôt? Je crois que ce jour-là il ne s'est 
rien passé de nouveau. Je craignais terriblement qu'on 
ne vînt vendredi me réclamer la taxe et me saisir mes 
affaires; vendredi était bien le dernier jour. Aussi, de bon 
matin, je suis allé successivement au bureau de la per-
ception et au bureau central de l'hôtel de ville. Mais il 
m'a été impossible d'avoir une explication suffisante et 
de savoir au juste où se trouvait mon affaire. Je me suis 
hâté de courir à l'ambassade, où je me suis fait rédiger 
une protestation en bon allemand et en bonne forme, et 
je me suis empressé de placarder cette protestation sur 
mon armoire. 

J'ai rencontré à l'ambassade une invitation pour aller 
dîner le matin même chez M. Audisio. Vous jugez si j'ai 
été affairé ce vendredi. Chez M. Audisio on a fort bien 
dîné et tout à fait en famille; comme c'était vendredi 
et que les Audisio sont catholiques, nous avons mangé 
du poisson magnifique, des légumes splendides, des 
fruits exquis, toutes choses dont je suis entièrement privé 
en temps ordinaire. De chez les Audisio, je me suis rendu 
tout doucement à pied, à travers le Thiergarten, chez la 
famille Marelle. M. Marelle devant partir pour Paris, je 

(Revue des Deux-Mondes, 1er ju¡n 1883> p. 645.678) Voir 67g 

1 auteur dit des travaux de Jullian, et il conclut : « M. Jullian achève 
en ce moment a Berlin ses travaux commencés en Italie. Ses divers 
r r e S ' a U , O U r d h ^ s o u s presse, et dont nos Mélanges ont publie' 
de fragments, paraîtront fort au courant de la science, et d'une 

conduit l l T t r a d U Í í d C S r e c h e r c h e s vraiment personnelles et conduit 1 auteur a des résultats nouveaux. » 
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lui ai fait mes adieux et l'ai chargé de beaucoup de com-
missions pour mes professeurs, qu'il connaît bien, et pour 
mon ami Michel, qui est son collègue dans la rédaction 
du Temps. J'ai presque aussi fait mes adieux à ces dames, 
qui partiront, elles aussi, dans une huitaine; mais je nai 
pas encore entièrement perdu l'espoir de les revoir la 
semaine prochaine. Elles parties, je serai bien seul a 
Berlin. Mademoiselle Marelle me manquera surtout beau-
coup, beaucoup. 

Je suis revenu chez moi en tramway, corrigeant mes 
épreuves, dont la correction court ininterrompue au 
milieu de tous ces embarras. Chez moi je n'ai rien trouve 
de nouveau : l'huissier n'est pas venu, et comme ce jour-la 
était la limite extrême, je considère dès lors cette affaire 
comme terminée, à mon grand succès. 

Mais ce soir même m'arrive une autre histoire bien 
autrement ennuveuse. Ma patronne, qui est la meilleure 
femme du monde, m'annonce de la manière la plus triste 
qu'elle ne peut plus rester dans la maison a 

> Ai 1 _ 

premier juillet, qu'elle paye trop cher, que les impots de 
location sont trop forts, qu'elle a donné son congé et que 
son propriétaire a déjà loué à une autre dame. Vous 
jugez de ma surprise et de ma colère. Il faut dire, pour 
justifier complètement la conduite de ma patronne, quelle 
était persuadée que l'administration de l'impôt serait plus 
forte que moi et que, comme je refuserais certainement 
de payer n'importe quelle taxe, je serais obligé de quitter 
Berlin et qu'ainsi elle se trouverait sans locataire. J ai 
supplié ma patronne de reprendre sa parole au proprié-
taire; je m'engageais à rembourser le thaler que coûtent 
les conventions, si la nouvelle locataire voulait aussi se 
désister. Celle-ci a refusé, paraît-il, dès samedi. Mais 
avant-hier, je recevais une lettre de la personne e n ques-
tion, qui me priait de passer chez elle pour voir ses 351 
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meubles et juger si je ne voudrais pas demeurer Hambur-
gerstrasse chez elle comme sous-locataire, aux mêmes 
conditions que chez Frau Peter, ma patronne actuelle. 
Je suis allé chez la dame, qui habite à une heure juste 
d'ici. Je me suis trouvé en présence d'une très jeune et 
très jolie femme, soi-disant veuve, qui a été fort aimable 
pour moi. Toutefois je suis demeuré insensible. Je lui ai 
expliqué que j'avais promis à Frau Peter de la suivre 
dans son nouveau logis. Au fond, je ne lui ai pas dit la 
vérité, qui est que, si je demeurais chez cette nouvelle 
hôtesse, mon travail souffrirait peut-être de son voisinage. 
Je l'ai à mon tour suppliée de résilier son bail; j'ai offert 
de lui acheter sa convention à quelque prix que ce fût. 
Elle m'a refusé avec beaucoup de politesse, et nous nous 
sommes séparés. 

La question se pose ainsi maintenant : trouver un autre 
logis. Tandis que Frau Peter en cherche de son côté pour 
elle et pour moi, je cherche du mien une chambre meu-
blée. Si l'habitation choisie par Frau Peter ne me con-
vient pas, je vais loger ailleurs, mais pas chez la belle 
veuve qui veut me garder chez elle. Dans huit jours, c'est 
donc un nouveau déménagement pour moi... 

Il y a dans la Revue des Deux-Mondes un article de 
M. Boissier sur une promenade à Tivoli que nous fîmes 
ensemble l'an passé. Il cite en note un de mes travaux (1). 

(1) La maison de campagne d'Horace (Revue des Deux-Mondes 
15 juin 1883, p. 758-791). - Voici la note : « M. Camille Jullian a 
montre dans les Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par 

Ecole française de Rome, que Tibur, quoique d'origine latine, était 
le chef-lieu d un district sabin et que le territoire de Varia en dépen-
dait. » Cf. p. 297, n. 1. 
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CXLIII 

Berlin, Molken Markt, 13, III, 
28 juin 1883. 

Comme vous devez vous en apercevoir par l'en-tête 
de cette lettre, j'ai pu, non sans peine, me procurer une 
nouvelle habitation. Quand je dis «j'ai pu», 1 expression 
est un peu abusive : car, pendant que je cherchais une 
chambre meublée, ma patronne, Frau Peter, cherchait 
de son côté un logement. A la fin du compte, cest elle 
qui l'a emporté. J'ai dû chercher moi-même des loge-
ments pour elle et pour moi; je me suis informé des prix, 
et je pourrais vous les dire, si cela pouvait vous p r e s s e r . 
Bref, Frau Peter a trouvé au troisième étage de Molken 
Markt 13, une habitation qui est, paraît-il, très conve-
nable pour elle et qui sera très agréable pour moi. Comme 
j'ai entièrement confiance en elle, je lui ai permis de 
signer contrat, je lui ai promis d'aller loger chez elle, 
mais à la condition qu'elle opérât elle-même mon propre 
déménagement et que je n'eusse pas à m en occuper. 
Je vous dirai dans huit jours comment je me trouve. 

En attendant, je commence à faire mes préparatifs de 
départ, en ce sens que je prépare un grand envoi pour 
la France. Je vais vous expédier demain par la petite 
vitesse tous les livres dont je n'ai plus besoin, et proba-
blement aussi les plus vieux débris de mes costumes 
d'hiver. J'ai couru ce matin les magasins a la recherche 
de caisses; je viens d'en recevoir une maintenant qui me 
convient assez. Il ne me reste plus qu'a la faire. Vous 
aurez la bonté de la défaire et d'en enlever les vieux 
effets que je laisserai au-dessus. 

Voilà une semaine qui aura été bien occupee pour moi. 
353 
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Lundi et mardi j'avais au milieu de cette agitation à cor-
riger mes épreuves; samedi j'ai dû envoyer un article 
sur la procession consulaire à la Revue de Philologie (1). 
Aujourd'hui j'ai été invité par l'adjoint délégué aux finan-
ces à passer chez lui pour régler l'affaire de mes impôts. 
J'ai enfin obtenu pleine satisfaction, et je suis allé triom-
phalement annoncer au consul que notre cause était 
gagnée. Notre consul m'a invité à dîner pour vendredi. 

J'ai dîné chez lui dimanche dernier, tout à fait en 
famille, ce qui ne m'a pas empêché de très bien dîner et 
de bien boire. Le malheur a voulu qu'au retour, ayant 
oublié mes clefs, je n'ai pu rentrer à la maison, où m'at-
tendaient mes épreuves, et j'ai dû me promener en ville 
jusqu'à onze heures sonnées. 

Hier mercredi, je suis allé dîner chez le professeur 
Hubner, qui demeure au bout du monde. C'est une per-
sonne fort aimable, qui a même voulu m'obliger à parler 
allemand, chose fort utile et qui est bien plus rare ici 
que vous ne pouvez le croire. 

J'ai cherché toute cette semaine à revoir mademoiselle 
Marelle, mais cela m'a été complètement impossible. J'ai 
une peur terrible qu'elle et sa mère ne partent avant que 
je puisse les revoir. Je vais demain supplier M. Audisio 
de me ménager un dernier rendez-vous. 

Et pendant ce temps, il fait très chaud, il fait très froid, 
si bien qu'on serait sans cesse occupé à changer de cos-
tume, si on avait le bonheur d'en posséder de rechange. 
Je continue à m'ennuyer très régulièrement aux cours 
de l'Université. J'y apprends beaucoup de choses, c'est 
vrai; mais les professeurs devraient s'efforcer cependant 
d'être plus gais. Puis les cours ont l'avantage de m'obli-
ger à me lever dès sept heures du matin. Mardi soir, 

(1) Processus consularis (Revue de philologie, 1883, p. 145-163). 
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M. Mommsen nous a retenus de six heures à huit heures 
et demie; il a fallu prendre des notes pendant tout ce 
temps. 

Aucune nouvelle de nulle part. Je vis avec mes thèses, 
mon déménagement et le vin de M. Audisio : en somme, 
comme l'oiseau sur la branche. 

CXLIV 

Berlin, Molken Markt, 13, III, 
5 juillet 1883. 

Me voilà de nouveau installé, mais il est probable que 
mon installation ne durera pas longtemps, au moins pas 
plus d'un mois, car la nouvelle chambre est fort désa-
gréable. D'abord il y fait trop chaud. Comme elle a deux 
fenêtres, l'une située au midi, l'autre au couchant, je jouis 
du soleil la journée entière, depuis quatre heures du 
matin jusqu'à huit heures du soir, ce qui est une jouis-
sance fort imparfaite. La chambre demeure très chaude 
toute la nuit, et depuis trois jours je n'ai qu'un sommeil 
passablement agité. Il faut vous dire que la chaleur est 
vraiment excessive à Berlin, et je crois qu'elle dépasse 
ce que vous connaissez à Marseille. J'ai 33 degrés conti-
nuellement ici; il n'y a jamais le moindre souffle dans 
l'air; les arbres du Thiergarten ont perdu déjà leurs 
feuilles. Surtout ce qui rend cette chaleur entièrement 
insupportable, c'est que Berlin étant une ville très sèche, 
dépourvue entièrement d'eau, bâtie sur le sable, à la cha-
leur du soleil se joint la sécheresse du sol, si bien qu'on 
est ici sans cesse altéré et que les brasseries sont tou-
jours bondées d'une foule enfiévrée. Je ne suis pas le 
dernier à aller y chercher quelque consolation. Je suis 
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devenu un grand buveur de bière et papa serait effrayé 
en songeant que j'engloutis six à sept seidel (demi-litres) 
par jour. 

Un autre désagrément de ma chambre, c'est que j'y vis 
comme sur un volcan d'Amérique, dans une continuelle 
trépidation. Le mouvement de la rue est inimaginable. 
La place sur laquelle donne une de mes fenêtres est la 
plus animée sans contredit de tout Berlin. Quatre rues 
y aboutissent, toujours encombrées de voitures, d'omni-
bus, de fourgons d'artillerie et de charrettes. En ce mo-
ment le vacarme est assourdissant, à effrayer l'imagina-
tion la plus déréglée. En outre, toutes ces rues sont si 
mal pavées ! le sol tremble et crie sans cesse, et les 
nuits ne sont pas plus calmes que les jours. Enfin il faut 
que je m'habitue à cette misère. 

Une semaine malgré tout bien agréable vient de s'écou-
ler pour moi. Vendredi j'ai déjeuné chez la famille 
Audisio; et comme elle devait aller versO) cinq heures 
faire une excursion avec les Marelle à Halensee, un petit 
lac situé dans les environs de Berlin, elle m'a offert de l'ac-
compagner, proposition que j'ai été bien heureux d'accep-
ter. Nous sommes partis quand M. Audisio est revenu de 
l'ambassade. Nous avons pris le chemin de fer, puis nous 
avons traversé à pied la forêt de Griinewald. Nous avons 
rencontré sur les bords du lac madame et mademoiselle 
Marelle, et nous avons passé toute la soirée à causer, 
à courir, puis à dîner au restaurant, et nous ne sommes 
rentrés à Berlin qu'à onze heures du soir. J'ai accompa-
gné chez elles les dames Marelle, auxquelles j'ai fait un 
adieu peut-être définitif, car elles ont aujourd'hui quitté 
Berlin pour la Suisse. 

Dimanche a été pour moi aussi une jolie journée. Je 

(1) Le texte porte « faire ». 
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l'ai passée tout seul, mais je ne m'en suis pas moins fort 
diverti, parce que j'ai fait de si agréables rencontres dans 
les bois, en chemin de fer et au Jardin zoologique. C'était 
bien joli à voir le jardin rempli de beau monde, reten-
tissant des accents d'une bonne musique. Je suis resté 
deux heures assis au milieu des arbres, des animaux et 
des jolies demoiselles. Bien entendu, j'avais devant moi 
une table de restaurant. Il est impossible en Allemagne 
de s'asseoir sans boire; cela est probablement défendu 
par la police. Après dîner, je suis allé de nouveau courir 
jusqu'au château de Bellevue, où j'ai pris le chemin de 
fer pour rentrer chez moi et passer dans mon ancienne 
demeure la dernière nuit calme de cette semaine. 

Hier, j'ai fait quelques visites malgré l'épouvantable 
chaleur. J'ai même eu le malheur d'aller voir les Audisio, 
et je n'ai pu me rendre chez eux sans en rapporter une 
invitation à dîner pour samedi prochain. 

M. Monod m'a adressé un conservateur du Musée du 
Louvre, que j'ai vu hier, qui est un homme fort aimable 
et avec qui j'ai causé longuement des hommes et des 
choses de Paris. 

J'ai fini mon dernier article de revue. Je n'ai plus qu'à 
corriger la dernière moitié de ma thèse française... 

CXLV 

Berlin, Molken Markt, 13, III, 
11 juillet 1883. 

Tranquillisez-vous, et à tous les points de vue. D'abord 
ma chambre commence à devenir plus supportable; la 
chaleur n'y est plus forte du tout, soit que le temps 
se soit réellement adouci, soit que par une heureuse com-
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binaison de contrevents et de ventilateurs, j'aie pu trans-
former l'enfer en un paradis de fraîcheur et d'agrément. 
Quant au vacarme, je ne puis dire qu'une chose, c'est 
qu'il continue toujours; seulement je m'y suis habitué et 
il ne m'a pas empêché de très bien dormir ces derniers 
huit jours. D'ailleurs je n'ai plus grand chose à faire : 
la correction de mes épreuves ne demande pas une 
trop grande tension d'esprit, et c'est la seule besogne 
sérieuse qui me soit imposée en ce moment. Je vais 
suivre un peu plus souvent les cours à l'Université. J'ai 
même eu ce matin une assez forte surprise en me ren-
dant à l'un d'eux. C'étaient des exercices d'interprétation 
d'auteurs latins, et j'espérais profiter des discussions pour 
apprendre quelques mots allemands. Le malheur a été 
que les discussions se sont faites en latin, dans la langue 
de Cicéron et d'Horace prononcée à l'allemande, si bien 
que j'ai compris fort peu de choses et que je me suis bien 
ennuyé deux heures durant. 

J'ai eu une visite fort agréable cette semaine, visite 
que je vous ai peut-être annoncée dans ma dernière let-
tre : celle de M. Molinier, conservateur au Musée du 
Louvre d). J'ai passé avec lui toutes mes soirées et toutes 
mes après-midi, ce qui m'a fourni de nouvelles et fort 
charmantes distractions. Dimanche nous sommes demeu-
rés depuis deux heures jusqu'à huit heures au Jardin 
zoologique en écoutant le concert, en buvant de la bière 
et en regardant circuler le public, qui est ici toujours très 
vivant et très nombreux les jours de fête. Hier et avant-
hier, nous avons fait d'autres promenades dans l'intérieur 
de la ville. M. Molinier reste encore ici demain jeudi, puis 
s'en retourne en France, par Dresde et l'Allemagne du 

(1) Molinier (Emile), conservateur du département des objets d'art 
du Moyen Age et de la Renaissance au Musée du Louvre (1857-1906). 
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sud. Il ira porter de nies nouvelles à mes professeurs, 
dont nous avons longuement parlé... 

Quant au sujet dont vous a entretenus M. de Bezaure, 
il ne faut pas du tout vous en occuper, oh ! mais absolu-
ment pas. Je connais trop mon devoir d'abord et mon 
intérêt ensuite pour ne pas obéir très scrupuleusement 
aux recommandations que je reçois de vous et pour ne 
pas être entièrement décidé à vivre toujours comme vous 
l'entendrez, à recevoir mon sort de vos seules mains et 
non pas de mon caprice. Dans le cas actuel, il n'y a eu de 
ma part ni caprice, ni rien, mais absolument rien. La 
personne dont on vous a parlé, je vous en ai parlé très 
souvent. C'est la plus charmante des vieilles filles, qui est 
à peu près âgée de 27 ans, dont je conserverai toujours 
un bon souvenir. Il n'y a pas de mal à cela, puisque, 
franchement, on ne saurait penser à autre chose ! Soyez 
bien, bien tranquilles à mon égard. Je finirai mon année 
à Berlin aussi doucement que je l'ai commencée, en corri-
geant des épreuves. Ce sont les seules auxquelles je suis 
soumis; elles en valent bien d'autres... 

CXLVI 

Berlin, Molken Markt, 13, III, 
19 juillet 1883. 

... La fête du quatorze juillet s'est passée ici avec le calme 
que vous devez bien penser et qui convient à des exilés 
au milieu d'une ville ennemie. L'ambassadeur avait fait 
hisser de bon matin le drapeau tricolore, et je suis allé 
faire, vers midi, un pèlerinage patriotique à la porte du 
palais, pour pousser en l'honneur de notre bannière un 
vivat silencieux et intime. Le soir, j'étais invité à assister 
au repas officiel qui était donné à l'ambassade. Il a fallu 
se mettre en grande tenue, comme aux jours de gala 
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du temps de monsieur Geffroy. D'ailleurs, fort peu de 
monde se trouvait présent à la fête : la colonie française 
n'est pas nombreuse ici, elle se compose surtout de cui-
siniers qu'on ne pouvait décemment inviter. A part l'am-
bassadeur et sa femme, la baronne de Courcel, le consul 
et M. Audisio, les secrétaires et les attachés militaires, 
il n'y avait que moi et M. Molinier, le conservateur du 
Musée du Louvre dont je vous parlais dans ma dernière 
lettre. Le repas a été remarquablement froid : il faut 
croire que ces messieurs se souciaient peu de célébrer le 
quatorze juillet, car aucun toast n'a été porté. Le vin 
n'en a pas été plus mauvais; malheureusement les plats 
se succédaient trop vite. La soirée a été très courte; vers 
dix heures et demie tout le monde a pris congé des hôtes 
diplomatiques, et Molinier et moi sommes allés prendre 
un dernier verre de bière dans un café des Tilleuls. 

Jusqu'à lundi dernier, la semaine a été fort gaie, grâce 
à la présence de M. Molinier, qui est un charmant garçon 
et avec qui je ne faisais que courir par Berlin du matin 
au soir. Dimanche, nous sommes allés souper ensemble 
à Halensee, sur les bords de ce lac en miniature et à 
l'ombre de ces arbres en carton que je vous ai décrits 
à propos de la promenade faite, il y a un mois, avec le 
consul dans ce même lieu. Nous sommes revenus à pied, 
en traversant la grande solitude de sable qui entoure 
Berlin, et, sauf l'absence complète de chameaux et de 
dromadaires, nous aurions pu nous croire en plein désert. 
D'ailleurs, à force de causer et de rire, nous nous som-
mes complètement égarés, et nous avons fini par aboutir 
à Charlottenburg, à deux minutes de notre point de 
départ. Nous avons pris pour rentrer à Berlin le dernier 
tramway. Même, pour compléter la journée, le conduc-
teur a oublié de nous faire payer. Nous sommes rentrés 
gratuitement dans la ville impériale. 
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Depuis le départ de Molinier, qui a eu lieu lundi soir, 
je me trouve un peu plus isolé. Seulement, j'ai reçu une 
cargaison d'épreuves qui ne me permettent pas de sentir 
cet isolement dans la journée, et le soir je rencontre Lan-
taret au restaurant. Je vais d'ailleurs avoir le matin un 
nouveau compagnon de table. Le collègue de M. de 
Bezaure au consulat, M. Mérou, vient d'envoyer à Hanovre 
sa toute jeune femme, qui est malade. Il se trouve par 
suite à demi célibataire et viendra prendre ses repas 
avec moi. 

Aujourd'hui j'ai fait une petite visite à madame Audisio, 
profitant d'un court moment d'éclaircie. Car nous som-
mes maintenant en plein automne. Depuis vendredi la 
pluie ne discontinue pas, une vraie pluie torrentielle. Il 
fait même assez froid et je n'ai pas pu encore profiter 
des habits que vous m'avez envoyés... 

La communication de De la Blanchère me parait 
bien étonnante. M'estimant entièrement son égal et son 
confrère, je ne veux pas du tout dépendre de lui. D'ailleurs 
je ne pense pas le moins du monde m'occuper de ma 
position future. C'est au ministère à y songer en novem-
bre. On verra d'ici là. 

CXLVII 

Berlin, Molken Markt, 13, III, 
26 juillet 1883. 

... Mardi soir les élèves de M. Mommsen, moi compris, 
ont donné un dîner au professeur. C'était dans une salle 
d'une Weinstube (débit de vins) qu'a eu lieu cette tou-
chante cérémonie. Je soupçonne l'organisateur du repas 
de s'être laissé entièrement voler par le restaurateur. Pour 
deux marks par tête, nous n'avions que du saumon, de 
l'oie rôtie (en cette saison !), du fromage et du beurre, 
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le tout très mauvais et en petite quantité. Le vin se 
payait à part et ressemblait singulièrement à de la bière 
qui n'aurait pas de goût. Le plus ancien a porté à 
M. Mommsen un toast qui n'était ému en aucune manière. 
Le vieux professeur a répondu d'une façon très aimable 
en buvant à l'ancien monde, aux vieux Romains qui réu-
nissaient autour d'une même table les jeunes gens de 
toutes les nations. On s'est séparé très affamé et très 
altéré. 

Les cours de l'Université continuent toujours et ne 
finiront que la semaine prochaine. C'est à ce moment 
que je déciderai si je dois quitter Berlin ou rester ici. 
D'ailleurs je n'aurai bientôt plus rien à faire, et ma mission 
finit avec les cours de l'Université. Je ne sais vraiment 
quelle décision je devrai prendre. — Ma thèse française 
sera certainement tout à fait achevée jeudi prochain... 

L'affaire de l'impôt n'est pas terminée. J'ai reçu une 
longue lettre où on m'annonçait que j'avais été exempté 
de l'impôt d'Etat, mais que je devais payer un nouvel 
impôt, celui de la ville. Je n'ai pas répondu, toujours bien 
décidé à ne pas payer un pfennig à cette inique adminis-
tration. Je ne recevrai probablement de nouvelle somma-
tion que le 1er août, et j'aurai encore huit jours de délai 
pour répondre — ou pour partir. 

CXLVIII 

Hanovre, Artilleriestrasse, 23, 
9 août 1883. 

...Comme vous le voyez, je me trouve maintenant en-
fermé dans une petite ville de province, qui était autrefois 
la capitale d'un royaume et la résidence d'un roitelet, 
mais qui, depuis dix-sept ans, n'est plus qu'une garnison 
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prussienne. La vie ne doit certainement pas être très 
gaie, très folâtre à Hanovre. Il y a assez peu de mouve-
ment, malgré l'existence d'un nombre élevé de tramways, 
d'ailleurs toujours très régulièrement vides. La ville a un 
autre air que Berlin. D'abord elle est infiniment plus 
petite, les maisons sont plus irrégulières, bâties en briques 
rouges et noires qui font un certain effet. Enfin l'existence 
n'est pas trop chère, ce qui a pour moi une fort grande 
importance. 

Si vous demandez maintenant ce que je suis venu faire 
à Hanovre, je ne saurais vous le dire bien exactement. 
D'abord j'ai été invité à y venir pour apprendre un peu 
d'allemand; c'est ici qu'on a la meilleure prononciation. 
Puis Rébelliau m'a écrit que je pouvais peut-être travailler 
pour son compte avec les manuscrits de Bossuetd). 
Enfin il faut bien que je connaisse la vie de la province 
en Allemagne, comme j'y ai connu la vie de la capitale. 
Tout compte fait, je ne regrette pas mon choix, jusqu'ici 
du moins. Il n'y a pas deux jours, d'ailleurs, que j'ai quitté 
Berlin. J'en suis parti mardi soir à minuit, accompagné 
à la gare par Lantaret, avec qui j'avais fait un bon dîner 
dans une magnifique brasserie de Berlin. J'ai voyagé toute 
la nuit, non sans demeurer éveillé, grâce à la compagnie 
d'une demi-douzaine de cadets qui faisaient un vacarme 
inimaginable et m'éveillaient à chaque instant pour me 
demander si nous avions passé l'Elbe et comment s'ap-
pelait cette station, ce qui m'a obligé à apprendre les 
stations de la route Berlin-Hanovre. Je suis arrivé dans 
cette ville un peu fatigué, et je ne puis guère me vanter 
de m'y être reposé hier, car j'ai fait tout le tour de la 
cité quatre fois, à la recherche de chambres qui fussent 

(1) Rébelliau préparait sa thèse sur Bossuet historien du Protes-
tantisme. 
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meublées et à louer. A ma grande surprise, je n'ai aperçu 
aucun de ces écriteaux qui indiquent les chambres, et je 
ne me suis aperçu que tard qu'il me fallait acheter un 
journal d'annonces et y prendre la liste des appartements 
à louer. J'étais alors assez éreinté et j'ai pris la seconde 
chambre que j'ai visitée. Grande et aérée, à côté de la 
gare et au centre de la ville, elle ne me coûte guère que 
quinze marks jusqu'à la fin du mois. Les gens ont l'air 
paisible et riche; mais je me suis aperçu trop tard, à leur 
nez et à leur maintien, qu'ils étaient juifs. Espérons qu'ils 
ne le seront que de race et de nez. Je prends le repas du 
matin chez eux, pour causer un peu allemand. Seulement, 
j'ai une peur terrible qu'ils ne veuillent parler français 
et « m'exploiter » pour ma langue. Le soir, c'est-à-dire 
hier au soir, je suis allé manger un roastbeef et boire 
deux seidel de la bière d'ici dans un jardin de restau-
rant. Ce matin, je suis allé à la bibliothèque, où j'ai cons-
taté avec désespoir qu'il n'y avait rien à faire ou à peu 
près rien avec les manuscrits de Bossuet. Me voilà bien 
libre pour ce mois-ci. Je vais écrire un petit travail sur 
les cours de philologie dans les universités allemandes 
et je l'enverrai au ministère. 

J'ai jeté hier un coup d'œil sur les jardins de la ville, 
qui sont assez agréables, moins brillants cependant que 
le Thiergarten. C'est d'ailleurs l'impression d'un homme 
fatigué. Elle peut facilement changer. 

Rien de nouveau ne s'est passé à Berlin pendant les 
derniers jours de mon séjour. J'ai vu très régulièrement 
Lantaret, avec qui j'ai fait de magnifiques promenades 
dans les environs. Il nous est même arrivé de naviguer sur 
la Sprée, sur un petit vapeur qui fait le service des envi-
rons. A Treptow, nous avons vu dans un restaurant un 
grand nombre de familles faisant cuire leur café dans le 
local même, allant chercher les tasses et soucoupes et 
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se servant ainsi, au nez des garçons oisifs. Il paraît que 
c'est un usage très répandu dans le voisinage de Berlin, 
où les restaurateurs prêtent leur mobilier aux familles 
des environs. C'est la vie intime à la gargote, qui est si 
en honneur dans ce pays. 

CXLIX 

Hanovre, Artilleriestrasse, 23, 
16 août 1883. 

...Je vis bien tranquillement ici, tout à fait dans le 
repos et le calme. Si j'avais eu les nerfs agacés par le 
tapage de Molken Markt, il y a longtemps que la tran-
quillité de Hanovre les a apaisés. Quelle douce petite 
ville ! C'est quelque chose comme Avignon ou Montpel-
lier pour la vie. Je suis redevenu entièrement provincial. 
Je me lève le matin à huit heures; on m'apporte le café 
dans ma chambre. Puis je fais mon courrier, je vais à la 
promenade, je vais travailler un peu à la bibliothèque. A 
midi je m'assieds sur la porte d'un café pour lire les jour-
naux; à une heure je vais dîner à la maison. Je prends 
mes repas du matin chez mes propriétaires. Ce sont, 
mari et femme, des personnes très bien situées ici; la 
maison leur appartient et ils mènent un grand train de 
vie. Très aimables pour moi, ils m'apprennent un peu 
d'allemand et l'on rit beaucoup à table. Puis je vais 
de nouveau au café, puis me promener; puis j'écris quel-
que chose à la maison, je me promène de nouveau; je 
soupe au restaurant, où je rencontre souvent la famille 
de mes propriétaires et l'on reste à causer jusqu'à onze 
heures, au frais des arbres de la place de la gare. Ima-
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ginez-vous une vie plus calme, plus tranquille? Je ne 
le pense pas. Il faudrait le vouloir pour tomber malade. 

Que de courses j'ai faites cette semaine dans le Heilen-
riede, qui est la forêt de Hanovre, où l'on trouve beaucoup 
plus de bonnes d'enfants que d'insectes ! J'ai toujours le 
flacon dans ma poche, mais je n'ai encore rien pu prendre. 
D'ailleurs il continue à pleuvoir à Hanovre. Il faut souvent 
arrêter brusquement sa promenade pour se réfugier sous 
un abri. L'autre jour, lorsque nous étions assis devant la 
gare, nous avons été surpris par un orage épouvantable, 
contre lequel ne nous a défendus que le pavillon du res-
taurant. Je comptais aller ces jours-ci à Brème; mais Je 
mauvais temps m'arrête toujours. 

Quant à demander un congé, je ne puis vraiment pas 
y songer. D'abord je crois que je n'en ai vraiment pas 
besoin, puisque ma mission a fini avec les cours de l'Uni-
versité, qu'elle m'imposait de suivre; puis j'ai encore à 
travailler ici : je veux finir une étude sur les séminaires 
des universités et je veux visiter en détail les monuments 
romains des bords du Rhin... En tout cas, je suis à Hano-
vre jusqu'aux derniers jours de ce mois-ci et plus du tout 
mécontent d'y être venu. J'ai fini par me faire ici toute 
sorte de connaissances, avec qui je vais dans les bois ou 
au jardin zoologique, comme dimanche dernier; et dans 
peu de temps, grâce à mes propriétaires, j'aurai été pré-
senté à toute la ville de Hanovre. Je ne regrette pas 
Berlin. M. Audisio m'a écrit pour me dire de revenir 
avec M. de Bezaure, qui passera certainement à Hanovre, 
à son retour de Paris, et que je gronderai de sa mala-
dresse à propos d'une certaine chose. Avant de quitter 
Berlin, j'ai fait cadeau à madame Audisio d'une très jolie 
statuette grecque, qu'elle trouvait trop belle pour son 
salon... 

J'ai été bien étonné l'autre jour d'apercevoir à l'horizon 
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de toutes petites montagnes. Je me demande ce que cela 
peut être et je me propose d'aller faire un de ces jours 
une exploration de découverte de ce côté-là. Il y a six 
mois que je n'ai pas vu de montagnes... 

Mes thèses sont maintenant complètement imprimées. 

CL 

Hanovre, 23 août 1883. 

... La semaine qui vient de finir s'est écoulée fort agréa-
blement, sous les arbres de l'Heilenriede ou sous les bos-
quets des restaurants. Nous avons fait dimanche dernier 
une très jolie promenade, mes propriétaires et leur fils, 
une jeune dame qui vit en pension dans la maison et 
qu'on appelle Frau Doktorin, une demoiselle anglaise 
et d'autres connaissances plus insignifiantes. On est parti 
à trois heures par la Pferdebahn, que vous appelez le 
tramway. On est arrivé jusqu'à la lisière d'un bois, à un 
endroit appelé Bischofshole, et où il y a un restaurant 
et un jeu de quilles. Nous avons quitté là la Pferdebahn, 
par la bonne raison qu'il n'allait pas plus loin, et nous 
avons pris à travers les sentiers touffus et humides de 
la forêt. J'avais averti la société que mon père était 
membre de la direction du musée d'histoire naturelle de 
Marseille et, pour son propre compte, Kàfersammler, ce 
qui veut dire ramasseur d'insectes. Aussi tout le monde 
s'est mis avec ardeur à la recherche d'insectes. Mais il 
paraît que Hanovre n'est pas plus riche que Berlin en 
ces sortes d'animaux, car on n'a pu trouver qu'un longi-
corne, que je viens d'envoyer par la poste. Au bout d'une 
heure et demie de marche, nous sommes arrivés à un 
endroit appelé Kurhaus, où il y avait un monde fou : 
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une vaste pelouse, ornée de jeunes filles superbes qui 
jouaient au volant; tout autour, des bosquets abritant 
de bonnes familles de bourgeois, assises autour de tables 
chargées de bocks de bière, de tasses de café et de ver-
res de lait. Nous avons imité leur exemple, et la demoi-
selle anglaise a même commandé au garçon une tranche 
de pain noir garnie de beurre. A sept heures et demie 
nous avons levé la tente, et nous sommes revenus à pied 
à Hanovre. Je me suis arrêté un instant en chemin pour 
aller manger un roastbeef dans un restaurant, et j'ai 
rejoint [à] Artilleriestrasse la société, dont toute la partie 
féminine était déjà allée se coucher. 

Mardi soir a eu lieu ici une petite soirée à laquelle j'ai 
pris part, y compris le repas obligatoire qui la précédait 
et se composait surtout de viandes froides et de thé. La 
société était nombreuse : outre les personnes que je vous 
ai présentées, je dois citer en première ligne deux jeunes 
et jolies Finlandaises, maîtresses d'école à Baerenberg 
en Finlande, dont l'une est la cousine du plus fameux 
historien de cet heureux pays. Ces Finlandaises m'ont 
complètement enchanté par leurs manières simples et 
cordiales, et je ne parlais rien moins que de les suivre 
à Lübeck et de là dans leur pays natal. Elles sont venues 
passer leurs vacances à Hanovre afin d'y apprendre l'alle-
mand. J'ai promis d'aller les voir l'année prochaine à 
Baerenberg. 

Hier j'ai fait la connaissance d'une chanteuse de trente-
cinq ans, qui m'a invité à aller la voir pour prendre d'elle 
des leçons de conversation allemande. J'ai décliné poli-
ment l'invitation, d'autant plus aisément que je parle 
allemand chez mes propriétaires toute la sainte journée. 
Mais vraiment, Hanovre est une bien singulière cité et 
je n'ai jamais rien vu de pareil. Il y a surtout un local, 
qu'on appelle Tivoli, qui est une chose prodigieuse. Un 
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grand carré, au milieu duquel il y a des tables et des 
consommateurs, et tout autour une allée qui ne laisse 
place qu'à quatre promeneurs de iront : deux vont dans 
un sens, deux dans l'autre. A partir de huit heures du 
soir, tout ce qu'il y a à Hanovre de célibataires las de 
leur métier et de jeunes filles à marier se réunit là, vêtu 
des plus beaux atours, et alors commence une ronde 
insensée, lente et régulière, autour des tables et des 
consommateurs, lesquels sont ordinairement des gens 
tranquilles, mariés ou sans espérances. Si vous remarquez 
une jeune fille qui vous plaise, vous n'avez qu'à suivre 
ses parents, à vous présenter à eux sous le plus futilfe] 
prétexte, et il est certain que dans deux mois le vestibule 
de la mairie de Hanovre sera enrichi dun ban de mariage 
de plus. On ne connaît ici que deux sortes de mariage, 
celui par journaux (durch Zeitungen) et par Tivoli (durch 
Tivoli). Notez qu'il y a à Tivoli la plus abominable 
musique et que le local coûte un mark d'entrée. Je suis 
revenu de Tivoli épouvanté et la tête malade de cette 
ronde matrimoniale. Drôle de pays que Hanovre ! drôles 
de gens que les Allemands de province !... 

CLI 

Stuttgart, Schillerstrasse, 18, II, 
8 septembre 1883. 

Je crois bien que Stuttgart sera ma dernière étape en 
Allemagne; mais ce sera une longue étape. Je viens de 
m'y installer pour trois semaines. Je n'y songeais pas du 
tout, je l'avoue, et même je regrettais, il y a huit jours, 
que Stuttgart ne se trouvât pas sur la route de Marseille. 
Je l'y ai mis et m'y voici. Je vous ai appris par différentes 
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cartes postales (deux, je crois) mes séjours successifs à 
Cologne, Trêves, Metz, Strasbourg... Depuis dix jours 
j'étais absolument sans lettres de France et cela me ren-
dait d'autant plus morose que j'avais quitté Hanovre si 
à regret. J'aurais bien voulu y rester encore un mois. 
Mais cela n'entrait pas dans mes plans, qui sont de voir 
le plus possible de toute l'Allemagne. J'ai dû sacrifier 
mon goût et mes sympathies personnelles à ce que je 
considérais comme mes véritables intérêts... Je ne dis 
même pas de ne pas retourner à Hanovre. Ah ! si j'avais 
les moyens matériels et moraux d'y passer le mois d'octo-
bre ! Mais il me faudra certainement être en France, dans 
les huit ou quinze premiers jours du mois prochain. Vous 
savez que les cours de nos Facultés commencent le 
15 octobre d) et vous n'ignorez pas que votre fils va être 
professeur dans une Faculté. J'apprends à l'instant même 
que je suis nommé professeur chargé de cours à Poitiers 
(ainsi, plus que maître de conférences). On m'avait d'abord 
désigné pour remplacer M. Reynald (2) à Aix, mais mon 
âge a retenu le ministre. On ne pouvait me nommer égale-
ment doyen, et il paraît que le successeur de M. Reynald 
devait aussi être doyen. Bref, j'ai une très jolie place à 
Poitiers. Elle n'est peut-être pas définitive : une place 
analogue est vacante à Bordeaux, une autre à Dijon. 
Mais pourquoi ne point garder Poitiers®? Voilà une 
affaire réglée, puisque aussi bien ie ne pouvais espérer 
Paris. Paris est réservé aux docteurs. Il s'en faut, il est 
vrai, de trois mois que je n'aie passé ma thèse (grâce à la 
négligence habituelle de M. Geffroy, qui a gardé ma 
thèse, visée et signée, deux mois en portefeuille !), mais 

(1) Sic. Il faut lire « novembre » 
(2) Reynald (Hermile), professeur d'histoire à la Faculté des lettres 

d'Aix (1828-1883). 
(3) Le texte porte « Bourges ». 
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ces mois sont précisément ceux où l'on fait les nomina-
tions. Je vous tiendrai régulièrement au courant de tout 
ce qui se fera à mon égard. Vous comprenez que, dans 
ce cas, je dois passer au moins quelques semaines auprès 
de vous, et je tâcherai d'y être le 5 ou le 7 octobre. 

Je suis donc parti de Hanovre le samedi premier sep-
tembre, et j'ai voyagé toute la journée pour arriver à 
Cologne à six heures du soir. Je me suis hâté, naturelle-
ment, d'aller visiter la cathédrale, qui est une chose au-
dessus de toute imagination et, sans contredit, ce qu'il 
y a de plus beau par toute l'Allemagne. Le Rhin le long 
duquel s'est rangée la ville ne vaut pas le Danube à Pest. 
Il est gris, les bords sont laids, il n'y a pas de quais, et 
il faut payer pour traverser les ponts. J'ai couru le lende-
main matin par la ville. J'ai vu les antiquités romaines 
du musée; car dès que l'on a passé sur la rive gauche du 
Rhin, on se retrouve en pays romain et gaulois. A trois 
heures, j'en avais fini avec Cologne et je partais pour 
Trêves. J'ai eu la surprise de voir Trêves en fête — c'était 
l'anniversaire de la bataille de Sedan — mais vraiment 
la fête était bien piteuse. On avait seulement illuminé la 
fontaine du marché et pavoisé l'hôtel de ville et la poste. 
C'était tout ce que la cité avait cru devoir s'offrir. J'avais 
l'intention de m'installer à Trêves pour tout le mois. J'ai 
à cet effet cherché pendant deux jours des chambres 
meublées. Mais quand j'ai vu cette ville si sale, si laide, 
aux maisons étroites, sans jolies filles, et sans cafés, sans 
journal français, sans jardins, quand, d'autre part, je n'ai 
trouvé aucune chambre à ma convenance, je me suis 
impatienté et je suis parti, tirant au sort entre les villes 
agréables où je pouvais m'installer, Francfort, Bonn et 
Stuttgart, et le sort est tombé sur Stuttgart. Cependant, 
je regrette un peu mon impatience. Probablement je me 
serais autant ennuyé, même plus, à Trêves qu'ici. Mais 
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j'avais là de si belles antiquités romaines, des choses 
telles que Trêves ressemble bien plus à Nîmes qu'à une 
ville allemande : une porte à double rangée de fenêtres, 
de trente mètres de haut, un amphithéâtre, des bains, un 
palais impérial, une basilique; que de restes d'un passé 
glorieux, du temps où Trêves était la capitale d'une pro-
vince gauloise et la résidence d'un César ! Aussi bien, si 
la ville a les beautés de Nîmes, elle en a les ennuis, ce 
qui fait que je suis parti à la recherche d'un pays plus 
civilisé. 

Je me suis embarqué sur un nouveau train le mercredi 
à deux heures; je suis arrivé à Metz à huit heures. Je me 
suis hâté de courir à l'Esplanade pour lire les journaux 
dans un café. Pauvre ville de Metz, pauvre ville de Stras-
bourg ! Je n'ai pas eu le courage d'y rester longtemps. 
Une demi-journée dans chacune d'elles m'a serré le cœur, 
et, après avoir jeté un coup d'œil à la cathédrale de 
Strasbourg, je suis parti pour Stuttgart vendredi à midi. 
Quelle abominable administration que ces chemins de fer 
badois ! J'ai changé quatre fois de train en cinq heures, 
j'ai dû prendre deux fois des surtaxes et j'ai failli man-
quer trois concordances. J'ai rencontré dans le cinquième 
et dernier wagon que j'ai pris un Français qui allait à 
Stuttgart sans savoir l'allemand et qui voulait, avant 
d'aller dans un hôtel, voir s'il ne pourrait loger chez *n 
ami dont il ignorait l'adresse. Je la lui ai procurée et l'ai 
mené dans la maison indiquée. A un moment donné, 
comme ce monsieur parlait des ministres, des secrétaires 
avec parfaite connaissance de cause, je lui ai dit : « Vous 
occupez une position officielle, monsieur? » A quoi il 
m'a répondu : « Je suis député », mais d'un ton si piteux, 
d'une manière si honteuse que je n'ai pu m'empêcher de 
sourire. Un député ! la belle affaire ! et il a dû n'être peut-
être pas très flatté de l'impression que j'en ai ressentie. 
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Il est vrai qu'il la prévoyait et n'osait le révéler. J'ignore 
totalement son nom. Je ne serais cependant pas étonné 
si c'était un député fort inconnu, car vraiment il m'a fait 
l'air d'ignorer complètement l'Allemagne, l'Italie et même 
la France et la politique. Un député français qui ne sait 
pas distinguer les partis politiques allemands ! Personnel-
lement, d'ailleurs, c'est un homme fort aimable. Je ne 
l'ai pas revu. 

J'ai couru de nouveau hier matin samedi à la recherche 
d'une chambre meublée. J'ai bien couru, mais enfin j'étais 
installé à midi dans une gentille maison, qui est bien la 
dernière de la ville, au pied des collines et des vignobles 
qui entourent Stuttgart. 

J'espère ne pas trop m'ennuyer à Stuttgart. Ce sont 
d'ailleurs mes dernières semaines d'Allemagne. L'espoir 
du retour abrégera les longueurs de l'absence. Il y a ici 
des musées, de bons cafés avec beaucoup de journaux. 
J'ignore absolument ce que sont mes propriétaires et si 
je pourrai vivre avec eux. En tout cas, je mangerai au 
restaurant. 

CLII 

Stuttgart, Schillerstr., 18, II, 
15 septembre 1883. 

...A moins de quelque événement nouveau que je ne 
saurais prévoir, je serai le premier octobre à Mulhouse, 
où j'ai donné rendez-vous à Pfister. Nous devons revenir 
ensemble jusqu'à Belfort, et de là je repartirai directe-
ment pour le midi. J'imagine qu'il est parfaitement inutile 
d'aller à Paris pour m'entendre avec M. Dumont au sujet 
de mon nouveau poste, puisque ma nomination à Poitiers 
paraît bien et dûment décidée. Si toutefois j'étais prié 
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de passer là-bas, ce que je ne pense pas, je devrais différer 
encore mon retour à Marseille. J'attends ici avec une cer-
taine impatience une réponse aux lettres que j'ai adressées 
à tous mes professeurs et à M. Dumont, lettres dans les-
quelles je leur demandais au juste ce que j'avais à faire. 
J'estime que la position de chargé de cours à Poitiers 
me permettra de toucher au moins six mille francs, ce 
qui est suffisant, je pense, pour vivre dans une petite 
ville, puisque j'ai vécu avec deux fois moins à Berlin et 
à Vienne. Mais quel dommage que je n'aie pu remplacer 
à Aix M. Reynald ! J'ai à Poitiers une position analogue, 
mais Poitiers ne vaut pas Aix. Je vous expliquais d'ailleurs 
tout cela dans ma dernière lettre. 

Je continue à vivre à Stuttgart. L'existence y est à tous 
égards plus monotone qu'à Hanovre. J'ai pour proprié-
taires un vieux rentier et une vieille rentière de Pomé-
ranie, gens très bien élevés, très complaisants, mais si 
réservés, si renfermés qu'il est impossible de lier conver-
sation avec eux. D'ailleurs une telle conversation ne sau-
rait être qu'à demi intéressante. J'en suis donc réduit à 
l'entretien des personnes qui me servent au restaurant et 
au café, qui, heureusement, ne sont pas des garçons. Il 
m'a été impossible de prendre pension dans la famille 
chez qui je loge; et d'ailleurs, quand j'ai vu à quelles 
personnes guindées et froides j'avais à faire (sic), je ne l'ai 
plus regretté. On s'ennuie bien moins au restaurant, sur-
tout à Stuttgart où les habits noirs des garçons sont rem-
placés par des robes noires et des tabliers bleus. 

Stuttgart est d'ailleurs une bien jolie ville. Je n'ai même 
jamais vu si petite cité qui eût l'air si grande ville. De 
belles et longues rues, au bout desquelles on peut tou-
jours apercevoir des collines couvertes de vignes, des 
parcs magnifiques, verts et bigarrés, embaumant toutes 
les senteurs des roses et des œillets, des cygnes blancs 
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sur l'eau bleue des bassins, des statues blanches à travers 
les branches vertes, toujours de l'ombre et de la fraî-
cheur : vraiment il fait bon vivre ici. Toute la cité semble 
n'être qu'une grande villa. Chaque maison est parfaitement 
isolée des autres; l'entrée est presque toujours de côté, 
non sur la rue. Les chambres sont grandes, aérées, lumi-
neuses. Il y a peu de villes plus hygiéniques, je pense. 
Quel dommage cependant ! Il est impossible de trouver 
ici quelqu'un dans les rues après huit heures, et on ignore 
absolument l'art d'éclairer les magasins. A huit heures 
et demie, je suis donc déjà couché. Car, en somme, je 
n'ai rien à faire ici qu'à étudier les mœurs du pays. Mon 
travail sur les Universités allemandes a été adressé mardi 
à M. Dumont. J'ai bien quelque chose à faire avec les 
antiquités romaines du Wurtemberg, mais la bibliothèque 
où je peux travailler est fermée à cinq heures. J'ai donc 
tout mon temps à moi pour courir dans les parcs. 

CLIII 

Stuttgart, 19 septembre 1883. 

... Je désirerais quitter Stuttgart lundi, aller passer deux 
ou trois jours en Alsace, afin d'y voir Pfister, puis je 
rentrerai en France par Belfort et je rencontrerai sans 
doute Biais en chemin. Comme j'ai quelque chose à voir 
à Orange, je vais le prier de s'y arrêter le dernier jour 
du mois, et le lendemain, le premier octobre, j'espère 
être à Marseille... 

Je serais bien resté volontiers un mois et plus ici ou 
ailleurs. Mais cette brusque nouvelle de ma nomination 
à Poitiers m'a décidé, accompagnée de motifs plus maté-
riels, à être à Marseille le premier octobre. Il faudra bien 
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que je sois là-bas le quinze novembre, et ce ne sera pas 
trop de six semaines à passer chez vous. Et puis, le temps 
commence à se faire bien laid. Voilà deux jours de pluie, 
pendant lesquels je ne suis guère sorti soit du café, soit 
de la bibliothèque : ce sont mes sérieux et véritables 
domiciles à l'étranger. La bibliothèque d'ici est fort jolie, 
un vrai bijou. Je me disposais à écrire à son sujet un 
article fort élogieux, lorsque tout mon enthousiasme est 
tombé. On a refusé de me prêter un livre, sous pré-
texte que j'en avais déjà un : on ne peut lire, m'a-t-on 
répondu, qu'un livre à la fois. Voilà des gens bien arriérés. 

Le temps gâte tous mes projets d'excursion. Dimanche 
j'ai voulu, malgré la pluie, aller à Esslingen et revenir à 
pied; mais les routes étaient si détrempées que j'ai dû 
reprendre le chemin de fer à la première station. Il y a 
dans la contrée de Stuttgart une certaine terre rouge 
qui, détrempée par la pluie, s'effondre sous vos pas; et 
j'ai eu peur d'être englouti comme dans le désert. Que 
j'ai regretté tous ces contretemps ! Le pays est si joli ! 
Hier je suis allé, pendant l'éclaircie qui accompagne tou-
jours le coucher de soleil, sur une colline des environs 
de Stuttgart, d'où l'on domine toute la ville. C'est pres-
que beau, et ces bois de châtaigniers, ces vignobles, ces 
sapinières entourant la ville qui dort au fond de la pai-
sible vallée, m'ont rappelé Le Vigan. Mais Le Vigan est 
plus petit et ses montagnes sont plus hautes. Vraiment 
Stuttgart a grand air avec sa verdure et ses fleurs. Il 
est à regretter cependant qu'il y ait tant de marronniers 
par les boulevards. En ce temps de pluie, les marrons 
se détachent, tombent sur la tête des passants, défoncent 
les chapeaux et bossellent les crânes. 

Il n'y a qu'un moment de la journée qui soit difficile 
à passer ici, c'est le soir. La malheureuse ville de Stuttgart 
doit être en deuil : elle ne possède ni théâtre, ni concert, 
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ni divertissement d'aucune sorte. Et cependant, c'est le 
chef-lieu de la Souabe, du pays des chanteurs et des 
troubadours. Nous avons été seulement honorés de la 
visite d'une compagnie de chanteurs tyroliens, comme 
disaient les affiches, compagnie qui se composait d'un 
père, d'une mère et d'une petite fille. J'ai eu le plaisir 
de les entendre dans le restaurant où j'ai élu domicile, 
et j'ai bien cru ce soir-là que mon repas finirait mal : je 
ne suis pas habitué à entendre trois heures de suite des 
tyroliennes. Cette compagnie a chanté dans les cent vingt 
restaurants et brasseries de Stuttgart; je me suis contenté 
d'une seule audition. Chaque deux morceaux était séparé 
par un intermède qui était occupé par une quête. On fait 
cela partout, et en Italie. Mais il paraît qu'à Stuttgart 
c'était une chose inouïe que l'arrivée de ces chanteurs 
ambulants. La ville n'est pleine que de leurs noms; et 
quand je suis sorti du restaurant où ils tyrolisaient, les 
rues avoisinantes étaient encombrées par une foule muette 
et respectueuse. Trois Tyroliens pour cent cinquante mille 
Souabes et amateurs de musique, c'est peu. 

Veuillez adresser votre prochaine lettre, je vous prie, 
chez M. Pfister, à Beblenheim, près Colmar, Alsace, avec 
tout ce qui aura pu arriver à mon adresse. J'attends des 
choses très importantes. 

CLIV 

Cette, 31 octobre 1883, 7 h. 1/2 matin. 

J'ai eu en chemin de fer un avant-goût des pays où ma 
destinée m'envoie. Quatre réservistes de Tarbes, les plus 
tapageurs des enfants de la Gascogne, avaient pris place 
dans le compartiment pendant que je vous faisais des 
adieux complémentaires. Néanmoins je n'ai pas eu trop à 
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me plaindre de ce bruyant voisinage, étant de ceux qui 
n'aiment pas à voisiner. La seule distraction de mon 
voyage a été de m'emparer à Arles, moyennant finances, 
d'une tranche de jambon, d'une autre de pâté, d'un pain 
et d'une demi-bouteille, et d'avaler le tout pendant la 
traversée de la Camargue. J'ai bien cherché à distinguer 
sur cette route bien connue des amis ou des parents; 
mais il faisait nuit noire et tous les Sarradon du monde, 
en admettant qu'il y en ait eu à Lunel, sont demeurés 
invisibles pour moi. Nous ne sommes arrivés à Cette 
qu'à dix heures et demie, et j'ai tout d'abord été assourdi 
par les hurlements des facteurs des hôtels. Cette me fait 
l'effet d'une ville où l'on crie beaucoup. Dès sept heures, 
j'ai été éveillé par les clameurs des remonettes, des 
conducteurs d'autobus et des débitants de la rue. Aussi 
me suis-je hâté de me lever, quoique je fusse dans une 
chambre magnifique, avec tapis, armoire à glace, lustres 
et divans. Je m'en souhaite une pareille à Bordeaux. Je 
vous écris du café d'en bas, et je vois que le temps pro-
met d'être magnifique pour ma traversée du col de Nau-
rouze et mon entrée en Gascogne. Je partirai tout à 
l'heure et serai à quatre heures de l'après-midi à Mon-
tauban. 

CLV 

Montauban, 1er novembre 1883. 

J'ai fait hier le voyage de Cette à Montauban en com-
pagnie de quatre zouaves qui revenaient de faire leurs 
quatre années de service. La route est monotone, la plaine 
que l'on traverse est bien cultivée, bien fertile, mais sans 
aucun agrément pour le touriste. J'ai déjeuné au galop 
à Narbonne. A Toulouse j'ai pris mon café et je suis 
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arrivé à Montauban à quatre heures et demie. J'ai trouvé 
à la gare Chastand, qui a bien voulu m'offrir l'hospitalité 
dans sa demeure, et cette offre m'a été refaite par ses 
parents d'une manière si gracieuse que je n'ai pu faire 
autrement que d'accepter. J'ai donc mangé et couché 
chez eux, et je me suis très bien trouvé des personnes et 
des choses. Nous allons visiter aujourd'hui Montauban 
en détail et je ne partirai guère pour Bordeaux que 
demain. Le temps est toujours magnifique. 
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Berger (Elie), 156. 

— (Philippe), 155. 
Bernhardt (Sarah), 217, 219, 230. 
Bersier (Eugène), 7. 
Bersot (Ernest), 4. 
Bert (Paul), 202. 
Bezaure (de), attaché au consulat 

de France à Berlin, 304, 308, 309, 
324, 326, 332, 341, 347, 359, 361, 
366. 

Biais (Charles-Victor-Emmanuel), 
76, 346, 375. 

Bilco (Joseph), 38, 57, 58, 67, 68, 69, 
77, 82, 285. 

Bismarck (Otto, prince de), 192, 
214, 295. 

Blanc (Charles), 52. 
— (Louis), 52. 

Boissevain (Philippe), 199, 200, 202, 
203, 208, 211, 213, 229, 243, 244, 
249, 285, 297, 318. 

Boissier (Gaston), 7, 78, 85, 146, 215, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 255, 
273, 352. 

Bonafous (Raymond), 305. 
Bonaparte (Lucien), 105, 107. 

— (Napoléon), 255. 
Bonnet (Jules), 1, 2, 3, 13, 31, 73, 

76, 78, 130, 136, 152. 
Bontoux (banque), 201. 
Boor (Cari de), 284. 
Bossuet (manuscrits de), 363. 
Bouffier, 278, 280, 296. 
Bourde (Paul), 339. 
Bourgeois (Emile), 7. 
Boyer (Catherine), 107. 
Bréton (Guillaume), 300. 
Bruzza (R. P. Luigi), 200, 202, 285. 
Bulwer-Lytton (Edward-George), 96. 
Burgonzio (Dr), 332, 337. 
Cabat (Louis), 48, 68, 70, 75, 77, 188. 

— (Mme), 53, 68, 73. 
Campello (Mgr), 156. 
Castellani (les), 218. 
Catarinovitch (capitaine), 247. 
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Cavour (Camillo), 34. 
Caussemille, 132, 133. 
Centurini (les), 218. 
Cesare. Voy. Simonetti. 
Charbonnier (Henri), 198. 
Charles-Albert, 128, 254. 
Charles-Emmanuel, 254. 
Chastand, 283, 287, 290, 297, 302, 

306, 308, 310, 324, 325, 379. 
Cherbuliez (Victor), 237. 
Clerc (Michel), 28, 57, 58, 60, 67, 

68, 69, 77, 82. 
Cogordan (François), 277. 
Comba (pasteur), 25, 30. 
Courcel (baron de), ambassadeur 

de France à Berlin, 335, 360. 
— (baronne de), 3bU. 

David (capitaine), 10. 
Delasouchère (?), 158. 
Delon-Soubeiran (Jules), 240. 
Demidoff (prince), 23, 24. 
Desjardins (Ernest), 42, 233, 255. 
Desprez (Félix-Hippolyte), ambassa-

deur auprès du Saint-Siège, 65, 
85, 110, 111, 193, 196, 216. 
— (Paul), 68, 110, 192. 

Dessau (Hermann), 263, 271, 276 
284. 

Diehl (Charles), 160, 164, 185, 190, 
191, 192, 203, 206, 207, 208, 234, 
246. 

Domaszewski (Alfred von), 284. 
Dressel (Heinrich), 51. 
Dreyssen. Voy. Dressel. 
Dubois (Marcel), 78. 
Dufaure (Armand), 237. 
Dumesnil (Georges), 335, 336, 337, 

339. 
Dumont (Albert), 258, 303, 319, 373, 

374, 375. 
Duport (Henri), 4. 
Dupuy (Paul), 266. 
Durand, 165, 166. 
Engel-Dollfus (Arthur), 67. 

Engel-Dollfus (Frédéric), 47, 49, 67, 
194. 

Euryzacès, 177. 
Fabre (Paul), 274. 
Faucon (Maurice), 36, 124, 164, 167. 

— (Mme), 124. 
Fauvety (Charles), 4, 51, 187. 
Ferri (Luigi), 74, 76. 
Ferrucci (Mlle), 77, 103, 110, 216. 

— (Mme), 76, 77, 81, 85, 175, 216. 
Ferry (Jules), 7, 125, 175, 202. 

— (Mme Jules), 152. 
Ferry. Voy. Ferri. 
Fiorelli (Giuseppe), 225. 
Fournier (Albert), 6, 151. 
François-Joseph II, 251. 
Frédéric II, 278, 338. 
Freytag (Gustav), 306. 
Frossard (Charles), 3. 

— (Frédéric), 73. 
Fustel de Coulanges (N.-D.), 7, 113, 

282, 290, 303. 
Gaetani (duc), 59. 
Gambetta (Léon), 184, 202, 292. 
Garibaldi (Giuseppe), 49, 61, 63, 

238, 239, 240, 241, 242, 243. 
Gatti (Giuseppe), 54. 
Geffroy (Auguste), 2, 13, 20, 27, 28, 

35, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 48, 49, 52, 
53, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 
67, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 85, 
96, 103, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 
121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 
132, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 
152, 153, 155, 157, 161, 164, 167, 
172, 173, 176, 178, 179, 180, 181, 
183, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 
192, 193, 196, 198, 200, 204, 205, 
214, 216, 220, 221, 227, 228, 230, 
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 
244, 245, 246, 247, 252, 255, 258, 
273, 274, 279, 283, 285, 288, 301, 
302, 307, 310, 349, 370. 
— (Mme), 36, 42, 58, 62, 64, 68, 
70, 74, 75, 77, 128, 148, 178, 191, 
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193, 194, 196, 228, 230, 236, 244, 
247, 301. 

Germer-Baillière, 122. 
Geymonat (professeur), 25, 37. 
Gianelli (cardinal), 162, 165, 174, 

189, 191. 
Gioberti (Vincenzo), 254. 
Girard (Jules), 279. 
Got (Edmond), 4. 
Grandjean (Charles), 174, 191, 246, 

247. 
Graux (Charles), 176, 179, 181, 186, 

187, 188, 198, 285. 
Guigues (Antoine), 278. 
Grosset, 305, 307. 
Guillaume Ier, 264, 299, 338, 344. 
Heibig (Wolfgang), 51, 225. 
Henzen (Wilhelm), 51, 225. 
Héron de Villefosse (Antoine), 104. 
Hirschfeld (Otto), 318, 319. 
Hohenzollern (Cari de), 298. 
Hollard (Roger), 7. 
Homolle (Théophile), 79. 
Hübner (Ernst-Willibald-Emil), 270, 

273, 308, 354. 
— (Mme), 270. 

Humbert Ier, 54, 55, 60, 130, 144, 
178, 185, 215 

Humbert (Gustave), 202. 
Humboldt (Guillaume et Alexan-

dre de), 344. 
Huss (Jean), 314. 
Ismaïl-Pacha, 181. 
Jacobini (cardinal Lodovico), 117. 
Janet (Mlle Cécile), 227. 

— (Paul), 227. 
Jean-Népomucène (saint), 313, 314. 
Jésuites, 314. 
Jordan (Henri), 225, 227. 
Jullian (Camille, père de l'auteur), 

1, 118, 133, 143, 146. 
— (Mlle Hélène, sœur de l'au-
teur), 4, 8, 94, 119, 121, 123, 127, 
170, 179, 197, 229. 

Jullian (Marie, sœur de l'auteur), 
78. 
— (Mme, mère de l'auteur), 143. 

Kant (Emmanuel), 313. 
La Blanchère (René de), 36, 46, 49, 

162, 163, 164, 167, 168, 191, 361. 
Labre (saint), 183. 
Lacour-Gayet (Georges), 12, 13, 26, 

35, 36, 40, 46, 57, 69, 72, 103, 104, 
105, 123, 127, 130, 148, 156, 163, 
170, 186, 227, 240, 266, 300. 

Langénieux (cardinal), 184. 
Lantaret, 287, 290, 327, 328, 329, 330, 

337, 341, 343, 363, 364. 
Laurie Kennedy (Mme), 24. 
Le Blant (Edmond), 283, 297, 309, 

319. 
Lecocq (Charles), 225, 228. 
Léon XIII, 50, 60, 116, 117, 166, 167, 

183, 203, 245. 
Le Rebours (chanoine), curé de La 

Madeleine, 184. 
Leyde (Jean de), 302. 
Lovatelli (comtesse), 59, 60, 77, 114, 

175, 183, 184, 187, 192, 193, 218, 
220, 225, 227, 234. 

Lumbroso (Giacomo), 74, 216. 
Magliani, ministre italien, 126. 
Marelle, correspondant du Temps 

à Berlin, 275, 280, 281, 289, 301, 
302, 304, 308, 327, 334, 341, 350, 
356. 
— (Mme), 276, 287, 327, 341, 354, 
356. 
— (Mlle), 289, 301, 327, 334, 341, 
351, 354, 356, 359. 

Marguerite (la reine), 55, 144, 148, 
151, 178, 183, 215, 218. 

Marie-Louise (l'impératrice), 157. 
Martin (Albert), 36, 68, 69, 72, 74, 

86, 126, 129, 144, 152, 157, 160, 161, 
164, 167, 171, 172, 173, 175, 176, 
178, 179, 180 183, 188, 190, 191, 
192, 194, 197, 205, 208, 213, 225, 
227, 229, 231, 234. 
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Martin (Mme), 175, 160, 164. 
Martinand, 278, 280. 
Mauxion (Marcel), 10, 76, 79. 
Mermillod (cardinal Gaspard), 196. 
Mérou, vice-consul de France à 

Berlin, 304, 309, 341, 361. 
— (Mme), 304, 341. 

Meyer, 26, 283. 
Mezzacapo, 185. 
Michel (Henry), 6, 7, 27, 34, 76, 113, 

151, 152, 164, 293, 339, 351. 
— (Louise), 196. 

Milhaud (Gaston), 164. 
Mignet (François-Marie), 2. 
Molinier (Emile), 358, 360, 361. 
Mommsen (Théodore), 202, 214, 225, 

269, 270, 271, 272, 278, 280, 281, 
283, 284, 285, 286, 287, 295, 308, 
326, 327, 329, 343, 345, 355, 361, 
362. 
— (Mlles), 285, 327. 
— (Mme), 284, 287, 327. 

Monceaux (Paul), 160. 
Monod (Gabriel), 78, 81, 273, 275, 

276, 357. 
Mortera (M. et Mme), 74. 
Murât (Joachim), 313. 
Murel, 277, 278, 279. 
Musset (Alfred de), 151. 
Mussini, 53. 
Naples (prince de), 144, 151, 178. 
Napoléon Ier, 159, 312, 313. 
Napoléon (prince Victor), 297. 
Nier (Oswald), 273. 
Nina (cardinal), 36. 
Noailles (marquis de), ambassadeur 

auprès du Quirinal, 36, 58, 59, 
66, 77, 103, 139, 148, 174, 214, 220. 
— (marquise de), 58, 59, 66, 77, 
81, 111, 148, 214, 216, 220. 

Nordenskjôld (Nils-Adolf-Eric), 75. 
Offenbàch (Jacques), 219. 
Olden-berg (Hermann), 284. 
Ollé-Laprune (Léon), 27. 
Orléans (princes d'), 297. 
Orsini (princesse), 196. 
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Oudinot (général), 240. 
Pais (Ettore), 329. 
Pallesi (Angiolina), 14, 26, 135, 137. 

— (Eufemia), 14, 26, 135. 
— (Francesca), 160. 

Parent, 127. 
Pellico (Silvio), 315. 
Peter (Frau), 352, 353. 
Pfister (Christian), 157, 158, 178, 

187, 266, 373, 375, 377. 
Pie IX, 203. 
Pittié (général), 299, 340. 
Pitra (cardinal), 65, 193. 
Philibert-Emmanuel, 254. 
Podiebrad (les), 314. 
Puech (Aimé), 160, 163, 187. 
Purgold (Cari), 284. 
Rè (Camillo), 54. 
Rébelliau (Alfred), 5, 34, 201, 293, 

324, 363. 
Reimer, libraire, 284. 
Reinach (Salomon), 122, 185, 229. 
Renan (Ernest), 237. 
Reverseaux (marquis de), 191, 193, 

246. 
Reynald (Hermile), 370, 374. 
Reynaud (Emile), 42, 168, 169, 170. 

— (Mme Emile), 168, 171. 
Ribetti (pasteur), 37. 
Ricasoli (Bettino, baron), 34. 
Robert (Cari), 284. 
Ronzy et Singer, confiseurs, 193. 
Rossi (Jean-Baptiste de'), 181, 225, 

285. 
Rouvière (Claire, cousine de l'au-

teur), 174. 
Ruspoli (prince), 110. 
Sagnier (Charles), 3. 
Salomon (Charles), 160, 164, 185, 

190, 191, 192, 203, 206, 208, 234, 
246. 

Sarradon (les), 378. 
Say (Léon), 202. 
Schœne (Alfred), 284. 
Schneider (Robert von), 318. 
Sénart (Emile), 53. 
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Sésostris, 254. 
Simil, 123. 
Simonetti (Cesare), 36, 162, 165, 170, 

221, 239. 
Songeon, 241. 
Soury (Jules), 202. 
Spuller (Eugène), 340. 
Stefani (agence), 205. 
Teano (princesse de), 218. 
Thamin (Raymond), 7. 
Thiers (Adolphe), 98. 
Thomas (Antoine), 12, 13, 36, 57, 

72, 86, 111, 115, 130, 137, 139, 140, 
141, 145, 147, 152, 153, 155, 163, 
227, 240, 300, 301. 

Tomacesky. Voy. Domaszewski. 

Torlonia (prince), 105. 
Urbain VIII, 83. 
Valéry (Mlle), 302. 
Vallentin (Florian), 305. 
Veyries (Alphonse), 160, 190, 285. 
Victor-Amédée, 254. 
Victor-Emmanuel II, 15, 60, 17^ 

254. 
Vigneaux (Paul-Emile), 36, 53. 

— (Mme), 54. 
Waddington (William-Henry), 339. 
Wattenbach (Wilhelm), 284, 346. 
Wenceslas l'Ivrogne, 313. 
Wieland (Christophe-Martin), 313. 
Winckelmann (Jean-Joachim), 280. 
Ziska (Jean), 314. 
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