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« Augustin de Zarate, l'exact historien du Pérou,
nous dit Ferdinand Denis, 

est un de ces écrivains dont il faut découvrir 
la biographie dans leurs œuvres. »

D E N I S ,  I N C O N N U  E T  C É L È B R E

« Ferdinand DENIS (1798-1890), né et mort à Paris, administrateur de la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur
le monde lusophone, érudit qui participa activement au développement des
échanges culturels franco-brésiliens. »

Ainsi serait résumée, de nos jours, dans de rares dictionnaires biographiques, la longue et

fructueuse vie de ce “savant laborieux”. Les notices qui lui sont contemporaines sont plus fournies,

se fondant, en général, sur les informations que Denis voulait bien transmettre et que le rédacteur

reprenait, sans toujours se soucier de les vérifier mais en les additionnant de détails inventés ou tra-

vestis. Comme ils se recopiaient l'un, l'autre – Denis se gardant de les démentir – ils finissaient par

établir des vérités qui n'en sont pas. Pour ne donner qu'un exemple, le séjour de trois ans que notre

voyageur fit outre-atlantique se déroula tout entier au Brésil, à Rio puis à Bahia : Larousse, pour-

tant, s'y laisse prendre :

« DENIS (Jean Ferdinand), littérateur français, frère du précédent, né à Paris
en 1798. Il devait d'abord embrasser la carrière diplomatique, et fit dans ce
but une étude complète des principales langues vivantes de l'Europe, ainsi
que des idiomes de l'Orient. Cédant en 1816 à sa passion pour les voyages, il
partit pour l'Amérique et consacra plusieurs années à explorer le Brésil, dont
il étudia à la fois la situation morale et les ressources matérielles. Il y re-
cueillit  en même temps les matériaux nécessaires pour écrire une histoire
complète de cet empire et des autres contrées de l'Amérique méridionale. De
retour en France, il s occupa de coordonner et de publier ces matériaux et
entreprit ensuite une excursion en Portugal et en Espagne. […]
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Sans doute, Denis, guidé par son père, escomptait-il entrer à l'école des langues mais il n'y fut

jamais reçu, faute d'appui suffisant ; sans doute avait-il appris le turc qu'il calligraphiait joliment et

connaissait-il, à peine adolescent, le portugais et l'espagnol mais non l'anglais auquel il se mit à Ba-

hia. Au Brésil, il lut en abondance malgré la modestie relative des bibliothèques, allant aux docu-

ments et aux archives, ce qui lui permit d'écrire avec autorité sur ce pays (dont il ne parcourut

qu'une infime partie) et sur ses proches voisins (où il ne se rendit que par la pensée), pour beaucoup

inconnus ou fantasmés ; quant à son voyage en Espagne et au Portugal, aucun document probant ne

le confirme. Il n’empêche qu'Auguste Lesouëf, heureux acquéreur d'une petite partie des archives

de Denis, souligne l'importance de son voyage « dans les contrées occupées par les populations

hispano-portugaises du Nouveau-Monde » et de ses « patientes recherches entreprises ensuite en

Espagne et en Portugal ». De même, Henri Cordier, retraçant, avec affection, « la carrière de ce

voyageur et de ce savant modeste », note :

« Il appartenait par son père, au Département des Affaires Étrangères et il
embrassa de bonne heure la carrière diplomatique : ce fut en qualité d'atta-
ché d'ambassade que Ferdinand Denis visita le Brésil. » 

Mais Denis, dont il n'est pas certain qu'il fut modeste, ne fut jamais diplomate ; il ne fut ja-

mais attaché d'ambassade et il ne visita guère le Brésil… 

Dans ces distorsions de la réalité, sans doute ne faut-il voir que l'effort du biographe devant sa

page blanche car, ainsi que le dit Cordier, l'ami des dernières années :

« La vie de Ferdinand Denis est celle d'un homme sage, et qui dit sage, dit
simple. »

Une vie qu'il résume ainsi :

« Mais il abandonna bientôt les chancelleries pour se livrer à des études de
linguistique et d'érudition, et lorsque j'aurai dit qu'en 1838, il entra au minis-
tère de l'instruction publique comme bibliothécaire et qu'il fut nommé trois
ans plus tard conservateur de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, dont il
devint le chef en mars 1865, j'aurai raconté les faits principaux d'une vie qui
se résume en entier dans la chronologie d'ouvrages s'échelonnant à inter-
valles très rapprochés pendant une période de près de trois quarts de siècle. »

Mais à trop résumer, Cordier ne réduit-il pas ?

Dès l'enfance, Ferdinand a baigné dans un milieu de gens de lettres, de peintres, de musiciens,

de beaux parleurs : idéologues, historiens, ecclésiastiques avancés, poètes exilés et belles dames fai-

saient de la maison Denis et de son jardin un havre quasi champêtre non loin des parcs du petit

Luxembourg et du couvent des Chartreux ; un salon de plein air intellectuel ; nanti comme il se doit

d'une bibliothèque où Ferdinand puisa l'essentiel de sa prime formation. Mais l'argent vint à man-

quer. Que faire ? – Fortune. Et notre jeune homme de s'embarquer pour des rives lointaines.
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Le Brésil. Premier fait principal, n'en déplaise à Cordier, que ce voyage du jeune Denis outre-

Atlantique, que ce séjour au Brésil, décisif pour sa formation, pour sa sensibilité, pour son activité,

pour ses amitiés et pour ses fidélités. La solitude, la pauvreté, épreuves redoutables qui manquent

l'emporter sur quelque détour du fleuve, remonté au cœur des lumières ; elles le renforcent : le jeune

lettré romantique perd ses illusions et va chez les filles du port guérir ses désillusions.

Revenu, sans fortune faite mais enrichi d'expériences, d'images et de rythmes, voici Denis dé-

cidé à « rendre [s]es voyages de quelque utilité » : il écrit ; sa plume l'alimente, c'est un progrès qu'il

doit aux conseils amicaux de Villenave1 ; il écrit, l'un des mille, au bas mot, qui dans ces années de

Restauration, animent les gazettes ; mais il a un avantage : un sujet – le Brésil. Traductions, manuels

historiques et géographiques, récits, romans, essais, le Brésil est partout dans ses œuvres, comme sujet

d'études ou comme toile de fond ; et, sinon le Brésil, le monde lusophone ; les grands voyages, les

grandes conquêtes ; la nature et les naturels… : un monde reconstruit, livre à livre. 

De là que Denis se distingue ; qu'il est admis dans le cénacle, ce groupe mouvant dont Hugo est

la proue et Sainte-Beuve, le serre-file. D'abord chez Nodier qui a l'Arsenal à ordonner et une fille à

courtiser ; puis chez Devéria, peintre, illustrateur et fort gaillard. On y pense, on y danse, on y trompe.

Denis partage la vie agitée de ces gazetiers, de ces poètes en devenir, de ces romanciers de nouvelle

fabrique ; il est de la claque qui soutient  Hernani ; qui triomphe avec  Antony, même si Hugo lui

trouve le cerveau ramolli et si Dumas lui fait grief de courir l'article. Denis est à présent un homme de

lettres connu, primé, reçu : les salons et les soirées de Mme d'Agoult et l'amitié de Liszt et les confi-

dences de Sand et le cabriolet de Michelet…, toute une vie foisonnante de rencontres, de concerts,

de débats, d'entretiens au coin des rues, de conférences, de projets. 

Et la somme de ses activités font de lui un personnage, bientôt une personnalité : le voici

nommé bibliothécaire, d'abord au ministère de l'instruction publique, puis à la Bibliothèque Sainte-

Geneviève qui sera son domaine quarante-quatre ans durant : dans la longue mémoire de Denis, Lú-

cio, le bibliothécaire bahianais, qui fut son hôte et son ami, n'a pas disparu ; est-ce lui qui lui inocu-

la le plaisir rare du chercheur de bonne lecture, découvrant sous la poussière du temps le manuscrit

déclaré perdu ? Denis ne fut pas avare en volumes ressuscités. 

Confirmons que Denis publia nombre d'ouvrages – et encore plus d'articles pour le Magasin

pittoresque, de notices pour la Nouvelle Biographie générale – mais sa vie ne saurait se « résumer

en entier » dans la chronologie de ses publications dont le rythme d'ailleurs décrut au fil du temps,

de ses occupations et de ses recherches. 

1 Ferdinand bénéficiera du soutien de ces grands anciens, les diplomates qu'il connut encore enfant, les habitués de 
Notre-Dame-des-Champs, Ginguené, Ballanche ; plus tard Senancour, Humboldt… ; le même soutien qu'il 
accordera, à son tour, à tous ceux qui le solliciteront.
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Mais que savons-nous de l'intime Ferdinand ? Que savons-nous du secret Denis ? Qu'il aima

se promener en galante compagnie ? Qu'il n'ignorait rien de la science de jadis et des spéculations

de son époque ? Qu'il travaillait le dossier du cardinal Pierre d'Ailly et qu'il fréquentait chez Flam-

marion où l'on n'observait pas que le firmament ? Quels documents remit-il, quasi nonagénaire, au

cardinal Richard venu le visiter ? Quelle foi professa-t-il ou quel repentir ?

Trop de pièces manquent pour conclure mais assez de notes existent pour nous assurer que

Denis ne se résume pas à son importante bibliographie : esprit ouvert, érudit cultivé, chercheur for-

tuné, sa mince silhouette se remarque peu dans la foule bouillonnante du siècle mais peut-être est-ce

une volonté délibérée ? Quand il meurt, cet homme sage et simple, à ses côtés se tiennent Mme Au-

bert, sa gouvernante ; Marie sa servante ; et Passerat, son ami intime, dont nous ne savons rien.

L'énigme Denis demeure et les notices ci-après ne soulèvent qu'un coin du voile. 

Georges Orsoni
mai 2019

georges.orsoni@orange.fr 
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Vous avez trouvé dans l'étude
Le calme intérieur que me versent les bois. 

Tout à notre chère habitude,
Oh ! laissons en accord nos pensers et nos voix,

Doux amis de la solitude ! 

Auguste Brizeux, « Lo’-Théa » in La Fleur d'or, livre 9
Envoi à Ferdinand Denis

UNE  CHRONOLOGIE  SIMPLIFIÉE

1798 13 août
Naissance à Paris (11e) de Ferdinand Jean Denis, fils cadet de Joseph André et d'Aglaé Sophie
née Stocard, mariés le 19 janvier 1794.
Le fils aîné, Alphonse Amarante Dugommier, est né le 24/12/1794 ; Sophie Marie Francisca
naîtra le 1er janvier 1807.

1807-1816
Formation en partie au domicile de la famille ; principal précepteur : le père Ducloux qui uti-
lise une méthode particulière pour l'enseignement des langues anciennes et modernes. Ap-
prend le turc avec Pons Dejean. Inscrit à la pension Jageot avec son frère Alphonse ; fera par-
tie de l'amicale des anciens du collège Sainte-Barbe.
Apprend à rédiger : comptes-rendus de pièces de théâtre, récits de choses vues, résumés de
lectures. Initié au dessin et à la peinture comme à la musique.

1810
Candidat à l'école des jeunes de langue qui recrutait des élèves de moins de 12 ans, en nombre
réduit (7 à 15 élèves quand Denis y postule vainement.)

1813
La famille s'installe rue Neuve Notre Dame des Champs dans une grande maison entourée
d'un jardin.
Joseph Denis sollicite, à nouveau et en vain, le ministre Caulaincourt afin que soit accordée
une place à l'école des Jeunes de langue pour Ferdinand, lequel accompagne fréquemment son
père au ministère où il a « des protecteurs ».

1814
Le prêtre poète portugais, Francisco Manoel do Nascimento, dit Filinto Elísio (1734-1819), le
dernier des arcadiens, apprend le portugais à Ferdinand.

1816-1819 Séjour au Brésil.
Ayant accepté de suivre Adolphe Dubois de Jancigny qui s'installe au Bengale comme négo-
ciant, passe d'abord au Brésil pour s'informer sur les possibilités du commerce.
Départ le 24 août pour le Brésil, sur le même bateau qu'Henri Plasson, fils de riches négo-
ciants parisiens comptant s'installer à Salvador de Bahia. Arrivé à Rio le 23 octobre, il y reste
jusqu'au 22 mars 1817 puis rejoint, à Salvador,  Plasson qui l'emploie comme secrétaire co-
piste au Consulat.
30 juillet 1819 : début de l'expédition qui remonte le Jequitinhonha. Retour en France à la fin
de 1819 ou au tout début de 1820.
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1820
Travaille au  Courrier Français ; devient membre de l'Athénée des Lettres ; se décide, avec
l'assentiment de sa mère, à utiliser “les ressources que pouvait présenter à nos poètes une na-
ture étrangère.”
29 septembre : Décès de Mme Denis.

1821
Publication des deux premiers tomes de  Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes
des habitants de ce royaume (Nepveu) ; en collaboration avec H. de Taunay.

1822
Lit chez le professeur Thurot des extraits des Scènes. Parution des quatre derniers volumes du
Brésil.

1823
Publication des volumes sur la Guyane, sur le Théâtre portugais et sur Buenos Ayres et le Pa-
raguay.

1824
Publication  des  Scènes  de  la  nature  sous  les  Tropiques,  de  Camoens  et  José  Indio.  Fait
connaissance au Globe de Sainte-Beuve.

1825
Publication du  Résumé de l'Histoire du Brésil. Travaille à un ouvrage “qui roule sur l'élo-
quence et la poésie des peuples sauvages”.

1826
Publication du Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire litté-
raire du Brésil. Recension dans le Globe.

1827
“Création” du Cénacle, cercle domicilié chez les Devéria, où se retrouvent les jeunes roman-
tiques. Fêtes et rencontres. Publication de André le voyageur, histoire d'un marin.

1829
Publication de Ismaël ben Kaïzar ou La découverte du Nouveau Monde, roman historique en
5 volumes. Chez Hugo, fait de sérieuses objections à la Préface des Orientales.
1er août : Décès de Joseph André Denis

1830-1835
Les jeunes romantiques. – Relations avec Ballanche et Senancour. Nodier. L'occultisme : pu-
blication du Précis de l’histoire et tableau analytique et critique des sciences occultes. Parti-
cipe à la “bataille d'Hernani”. Relations avec le baron d'Eckstein. Soirées chez Mme d'Agoult.
Amitié avec G. Sand. – Collabore à diverses revues dont la Revue de Paris, la France litté-
raire, etc. Parution du grand article sur la  Poésie et la philosophie des voyages, repris dans
l'Encyclopédie du XIX° siècle sous le titre raccourci de Voyages. – Parution du Brahme voya-
geur, premier succès de librairie de Denis qui reçoit la médaille Montyon.
1833 : lancement du Magasin pittoresque auquel Ferdinand Denis collaborer jusqu'en 1880.
1835 : parution de Luiz de Souza.
26 décembre: Décès de Francisca Denis.

1836
Fait  la  connaissance  du  vicomte  de  Santarém  avec  qui  Denis  entretiendra  des  relations
contrastées. Rencontres de Chopin ; amitié avec Liszt. 

1837
Parution de Brésil, dans la collection de l'Univers pittoresque. Découvre le manuscrit de la chro-
nique d'Azurara. Rencontre chez Augustin Thierry, Jules Michelet “l'homme de cette époque que
je désirais connaître”. Parution de Fondation de la régence d'Alger avec Sander Rang.
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16 octobre : Voit le décret de sa nomination à la Bibliothèque Sainte-Geneviève comme 4e

employé.

1838
12 février : nommé bibliothécaire au ministère de l'instruction publique. – Rencontres avec
Humboldt. – Publication des Chroniques chevaleresques où Denis annonce publiquement sa
découverte du manuscrit Azurara. 

1839
10 mars : Fait chevalier de la légion d'honneur.

1841
Publication par le vicomte de Santarém de la Chronique d'Azurara. Fâcherie avec le “petit vi-
comte” (et avec l'ambassadeur Carreira). – Publication des Lusiades avec une nouvelle traduc-
tion revue par F. Denis.
18 janvier : Nomination de F. Denis comme conservateur de la Bibliothèque Sainte-Gene-
viève.

1842
Publication des Poésies de Maître Adam Billaut, menuisier de Nevers. – Essai sur la philoso-
phie de Sancho Pança. – Présentation du poète Jasmin, le coiffeur d'Agen, à ses amis. – Ar-
ticle du Journal des débats sur le buste de D. Henrique sculpté par Droz et dont Denis offre
un tirage à diverses personnalités.

1843
Parution du  Monde enchanté, ou Cosmographie et Histoire naturelle fantastique du Moyen
Âge – Denis apprend que les vicomtes Santarém et Carreira ont fait suspendre sa nomination
dans l'ordre portugais de la Conception : « une platitude ». – Arrivée en France du docteur Si-
gaud, médecin de l'empereur Pierre II – L'importance de Dante pour F. Denis : « le plus naïf
des poètes est avant tout l'homme de la science. »

1844
Échanges avec A. Raczynski sur l'art en Portugal.– Intervient auprès de son frère pour que S.
Rang soit reçu membre de la Société orientale. – Signataire d'une pétition d'hommes de lettres
réclamant de la Chambre l'abolition de l'esclavage dans les îles.
13 août : pose de la première pierre de la nouvelle Bibliothèque Sainte-Geneviève.
24 octobre : l'Institut historique et géographique du Brésil fait Denis membre d'honneur. –
Statue du Génie de la navigation, visite à l'atelier parisien de Daumas.

1845
Échanges avec  Varnhagen – Relations avec le poète Brizeux. – Prié d'examiner la biblio-
thèque d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, obtient que soit rachetée par la bibliothèque royale la
collection de manuscrits : « Si cette magnifique réunion d'actes précieux est conservée à la
France, ma journée aura été certes bien employée. » – Rencontre Sainte-Beuve, “son très an-
cien ami” qui omet de le saluer : explications.

1846
Réédition du Brésil, avec additions, dans la collection de peu l'Univers – Dans la même col-
lection, publication de  Portugal. – Rencontre Sarmiento à Paris – Mort de  Senancour le 10
janvier : Denis est le seul écrivain présent à l'enterrement. – Rencontre d'Ibrahim Pacha. – Af-
faire de la statue amazonienne. – Inauguration du Génie de la Navigation. Publication d'une
notice sur ce thème par F. Denis.

1847
Reçoit en cadeau du comte de Nieuwerkerke (futur “ministre des Arts” de Napoléon III) un
groupe consacré au souvenir d'Isabelle la Catholique.
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1848
Révolution. – Assiste à la Chambre à la séance du 23 février ; y retourne le lendemain en te-
nue de garde National. – Rencontre Bocandé qui a séjourné 12 ans en Casamance.

1849
Parution de « Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 » in Bulletin du Bibliophile, Te-
chener. – « Les Californies, l’Oregon et les possessions russes en Amérique. Les îles Noutka
et de la Reine Charlotte » in Histoire des Antilles. – Début de la collaboration avec Demersay
sur l'introduction du tabac en France. – Sainte-Beuve a besoin de ses “libérales communica-
tions” pour ses chapitres sur Ginguené et Senancour.

1850
Série sur les ornements labiaux, six articles donnés au Magasin pittoresque.

1851
Publication « Lettre sur l’introduction du tabac en France ».

1852
Denis « enrôlé » dans la Nouvelle Biographie Universelle (puis Générale) par  Lacroix. Il y
publiera plus de six cents notices dont la plus grande partie consacrée au monde lusophone. –
Organise, à la demande de l'impératrice, un album d'autographes destiné à l'empereur Pierre II
pour son anniversaire.

1853
Donne la préface et des notes au Voyage du docteur Malouet dans les forêts de la Guyane.

1854
9 décembre. Décès à Paris du vicomte Almeida Garrett que Denis alla visiter et avec qui il eut
des démêlés littéraires. – 
Lettre des frères Haag demandant à Denis son appréciation sur l'Histoire du Brésil de Simon
Goulart.

1855
Est  présenté  par  son  vieil  ami  et  adversaire,  le  vicomte  da  Carreira,  au  roi  du  Portugal,
Pierre V.

1856
Publication du troisième volume des Voyageurs anciens et modernes de Charton ; de fait, les
trois dernières relations ont été établies par Denis, suppléant son ami Charton, malade.

1857
Parution de Nouveau manuel de Bibliographie universelle par MM. Ferdinand Denis ; P. Pin-
çon et de Martonne. – Parution de l'Histoire de l’ornementation des manuscrits, Paris – Article
« Famin » in Plutarque provençal. – Denis et le transport au Brésil de dromadaires d'Algérie,
relations avec la société française d'acclimatation. – Rencontre avec le colonel La Condamine.
– Visite chez Rossini – Reçu par l'ambassadeur de Perse.

1858
Contribution « Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages » in Émile Egger, Études
historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Romains : depuis les temps les
plus anciens jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne. C'est, semble-t-il, le seul extrait
du travail inachevé de Denis sur les peuples sauvages qui ait été publié. – Dîner chez M. de
Miriville, spécialiste du spiritisme. – Compliments du ministre sur l'Histoire de l'ornementa-
tion. – Obsèques de Brizeux.

1860
Contribution « La Légende du cacahuatl, lettre à M. Louis Pâris sur les préparations du cacao
au temps des anciens Mexicains », in Le cacao et le chocolat considérés aux points de vue
botanique, chimique, physiologique, agricole, commercial, industriel et économique par Ar-
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thur Mangin. Paris

1862
Correspondance amicale avec Gonçalves Dias – Publication des Vrais Robinsons. – Collabo-
ration avortée avec les frères Charnay. 

1864
Publication de Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le Père
Yves d’Évreux. Publication de Peinture des Manuscrits, Paris, Curmer, 1864 
18 novembre : Visite “surprise” du ministre Victor Duruy à la BSG.

1865
18 mars Nomination de Denis comme conservateur administrateur de la B. S. G. en 
remplacement de M. de Brotonne, décédé.
Rencontre Rossini, galerie d'Orléans. – Rencontre Aurélie Ier, roi des Araucans. –
3 août : Décès de Louis Charles Arsenne.
26 novembre : Daumas et Denis s'entendent sur la statue qu'ils veulent consacrer à Gering 

1866
7 juillet : Lettre d'Innocencio Francisco da Silva faisant le point sur son dictionnaire biogra-
phique.
7 août : Lettre à Pierre II : « Voici un vieux Français qui dans la naïveté aimable de son lan-
gage semble avoir compris, il y a plus de deux siècles, les destinées brillantes auxquelles le
Brésil est parvenu sous votre empire. »
30 novembre : le fusionisme après la mort de son fondateur, Louis Tourreil, conseils de Denis
à sa veuve.

1867
Armand de Quatrefages, Rapport sur les progrès de l'anthropologie. Chapitre spécial sur les
Paulistes. Opinions de Denis.
5 mars, décès de Louis Boulanger, peintre, ancien du Cénacle.
Le sort de Louis Choris, dessinateur assassiné. – Lettre du chanoine Pinheiro qui donne des
nouvelles du Brésil et sollicite l'aide de Denis pour améliorer son Cours élémentaire de litté-
rature nationale. – Flammarion et ses soirées du mercredi. – Publication d'une traduction nou-
velle du Goupillon, pièce d'A. Diniz.

1868
Denis est cité parmi les 33 savants, illustrations du département de la Seine, choisis par Jules
Verne. – Réception du fonds scandinave légué par A. Dezos de la Roquette. – Portrait de Tré-
pidans (= F. D.) par Sainte-Beuve, Causeries du lundi, Notes et pensées, p. 468. – Lettre de
Sainte-Beuve demandant à Denis sa documentation sur Malouet. – Décoré de l'ordre portugais
de Santiago da Espada.

1869
Contribution à l'édition de la correspondance inédite de Humboldt ; il en termine la seconde
partie après la mort de La Roquette.

1870
12 décembre. Communication à l'Académie des sciences sur le comportement différent des
Prussiens d'hier et d'aujourd'hui, se fondant sur une note de F. D. 

1871
Dans son Histoire et théorie du symbolisme religieux avant et depuis le christianisme, Marc
Lécuyer se sert de l'ouvrage de Denis sur les sciences occultes. – La comtesse de Barral visite
le 11 février Sainte-Geneviève. – Un orage de pluie a succédé au bombardement : la pluie
entre par les fenêtres brisées. Demande à l'architecte  Labrouste d'intervenir en urgence. Les
coffres où ont été conservés les manuscrits précieux ont tenu.
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1872
Visite de Pierre II à la BSG – Voyage à Argenteuil avec l'abbé Favre – Articles sur les “Yara-
vis”. – Trouve à la B.N. des collections de Noëls qu'il ignorait. – César Augusto Marques lui
fait savoir qu'il traduit son livre sur le père Yves d'Évreux.

1873
Correspondance entre Denis et  Labrouste sur l'installation du buste de  Gering à la BSG. –
Sixième édition du Brahme voyageur. – Mort de  Pinçon, coiffeur devenu bibliothécaire à la
BSG.

1874
28 février : Inauguration du buste de  Gering. Ferdinand Denis promu officier de la  légion
d'honneur. – Pré publication de Arte plumaria. – Correspond sur ce sujet avec Louise Swanton
Belloc. – Aide à l'édition des travaux de Varnhagen. – Édition des Premiers Lundis de Sainte-
Beuve. – Pierre II écrit à Denis pour le représenter avec Varnhagen au Congrès international
de géographie.

1875
Parution de Arte Plumaria chez Leroux. – Élu l'un des vingt-deux membres titulaires de la So-
ciété américaine de France.

1876
Fait la connaissance de Cordier, rentrant de Chine – Contributions à la réédition en fac-similé
du Missel pontifical de Estevam Gonçalvez Netto.
5 février : Décès d'Alphonse Denis à Hyères. 5 juin : apprend la mort de Innocencio da Silva.
Correspondance suivie avec  Varnhagen sur ses publications. – Participe toujours activement
aux travaux de la société d'ethnographie américaine et orientale. Correspondance suivie avec
B. Franklin Ramiz Galvão, administrateur de la BN du Brésil. 

1877 
Denis dans le Larousse.
23 mai : Séance de la Société américaine de France ; y assiste l'empereur Pierre II ; Denis y lit
un mémoire sur l'ouvrage Historia geral do Brazil du vicomte de Porto Seguro.
19 septembre : lecture, au congrès des  américanistes au Luxembourg, d'une étude de Denis
sur la bibliothèque nationale du Brésil.

1878
Organisation d'une exposition des “trésors” de la BSG – Bocandé chargé d'un projet d'exposi-
tion permanente d'ethnographie et d'histoire naturelle de l'Afrique, s'appuie sur les données de
Denis. – Correspondance suivie avec l'empereur Pierre II. – Dîner chez Mme Vve Varnhagen.

1881
Le cabinet portugais de lecture de Rio offre à Denis un exemplaire des Lusiades, édition du
tricentenaire. – Pierre II lui écrit à propos de l'exposition en préparation sur l'histoire du Bré-
sil, regrettant qu'il ne puisse y assister.

1882
22 novembre : Ferdinand Denis est des 13 spectateurs ayant assisté en 1832 à la première du
Roi s'amuse et assistant à la deuxième.

1883
Opuscule sur les Voyages du docteur Lacerda dans l'Afrique orientale. – Participe au dîner en
l'honneur du peintre brésilien Victor Meirelles de Lima. – Lors de la séance de clôture des vi-
sites des bibliothèques secondaires, Denis présente le legs de l'abbé Delaunay sur les Imita-
tions.

1884
18 octobre : obsèques de Paul Lacroix ; 19 novembre : obsèques de Quicherat.

– 6 –



1885
“Admis à faire valoir ses droits à la retraite” – et remplacé le 2 février par Henri Lavoix fils,
conservateur à la BN et musicologue. – Nommé à l'honorariat. “Déménagé” avec sa biblio-
thèque, ses documents personnels et ses collections dans une annexe de la BSG.
Apporte son soutien au projet d'École de géographie.

1886
Voyage en Normandie,  accompagné de Mme Vauquelin. En profite pour poursuivre ses re-
cherches sur le père Yves avec l'appui de chercheurs locaux. – Participe à la fondation de la
Société internationale d'études brésiliennes dont il assume la vice-présidence. – Correspon-
dance suivie avec Ramiz Galvão.

1887
Pierre II le visite et le trouve, malgré son âge, en forme.

1888
Membre du Comité franco-brésilien pour l'exposition de 1889.

1889
Ferdinand Denis expulsé de son logement dans l'annexe de la BSG.

1890
1er août à 4 heures du soir : décès de Ferdinand Denis en son logement du 29 rue de Tournon.
Obsèques le 3 août. Inhumation au Père Lachaise.
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ABANDON  D 'OSCULATI

« Il faut avoir ressenti l'indicible impression de tristesse que l'on éprouve au milieu des fo-
rêts américaines à 20 ou 30 lieues de toute habitation pour se faire une juste idée de l'abat-
tement qui succéda chez M. Osculati au juste effroi que lui causa cet abandon subit. »

Le lombard Caetano Osculati, voyageur impénitent, revint en 1846 dans les Amériques et entre-

prit d'atteindre, par le rio Cosanga, le fleuve Napo, puissant tributaire de l’Amazone mais la troupe

d'Indiens qui lui servait de guide et de porteurs l'abandonna sur un îlot où il attendit un vain secours

avant de se lancer au travers de la forêt et rejoindre enfin la colonne partie à sa recherche : Denis

évoquera à diverses reprises cet abandon, thème récurrent des vrais Robinsons, soudés plongés dans

l'extrême solitude, naufragés acharnés à surnager, exilés de toute société.

C'est que lui-même, malade et délirant, se crut abandonné de tous : il note, le 21 septembre, dans

son Journal du voyage au Jequitinhonha : 

« Assis près de la cloison de la chambre où demeuraient Georges, Manuel et Matheus, 
mon imagination me représenta ces deux derniers formant le complot de m'abandonner
au milieu du désert et Georges ne pouvant le défendre par les raisons, je pris mon parti
et j'allai demander ce que voulaient dire les discours que j'entendais. »

[Ms 3504 F 361-364 – F. Denis, Journal de voyage au Jequitinhonha, note du 21 septembre – F. 
Denis, « Gaetano Osculati, voyageur » in L'Ami de la maison, 1856, liv. 13, pp. 243-246]

ACADÉMICIEN… DU  VAR

Le Bulletin de l'Académie du Var, dans son Compte rendu des travaux de la société de 1834,

mentionne parmi les membres correspondants nouvellement admis :

« Ferdinand Denis cet écrivain célèbre, au style si facile, si correct ;Arsenne, peintre 
d'histoire à Paris, à qui des goûts littéraires cultivés avec fruit, ont permis de publier 
un ouvrage estimé sur l'architecture » 

Créée en 1811, la Société académique de Toulon fut reconnue d’intérêt public le 2 octobre 1817

sous l’appellation de Société des sciences, belles-lettres et arts du Var. Elle prit le nom d’Académie

du Var en 1878 et se fixa pour objectif « de favoriser par son concours et ses encouragements le dé-

veloppement de la vie littéraire, scientifique et artistique et surtout l’étude des questions pouvant

intéresser la région dont le Var fait partie. »

Sans doute l'activité d'Alphonse Denis, maire d'Hyères et député du Var, n'est-elle pas étrangère à

la cooptation par l'Académie d'Arsenne et de F. Denis qui prendra une part active à l'érection du Gé-

nie de la Navigation et qui conservera des liens épistolaires avec des notables de la ville, comme

Barnéoud ou Mme Jacquard ; au demeurant, Ferdinand sera compté jusqu'en 1872 au nombre des
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membres honoraires de l'Académie.

[Académie de Toulon et du Var, Bulletins 1834…1872]

ACADÉMIES  DES  SCIENCES  ET  DES  LETTRES  AU  PORTUGAL  (LES)

Concluant son Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, Ferdinand Denis, pour brosser un ta-

bleau de l'état de la science, s'en remet à l'Académie de 1 :

« Si l'on veut avoir une idée exacte de la véritable situation où se trouvent maintenant 
et les sciences et la littérature en Portugal, ce sont les Mémoires de l'Académie que l'on
doit consulter. 

En lisant cette importante collection, on verra qu'une nation intéressante que 
l'on a crue trop longtemps arrêtée dans ses progrès, continue les plus impor-

tants travaux avec un zèle que le reste de l'Europe ne sait peut-être point 
suffisamment apprécier. Cette activité que les Portugais avaient au-
trefois pour les découvertes, ils l'ont maintenant pour les sciences ; 

et dans cette carrière ils font encore des conquêtes. Quoique sépa-
rés des autres royaumes de l'Europe, ils mettent à profit les travaux 
qui se passent loin d'eux ; et dans cette occasion ils prouvent en-

core que la distance n'a point arrêté leur persévérance. Les Portu-
gais travaillent, souvent en silence mais ils travaillent ; et s'ils ne livrent 

point leurs ouvrages à l'impression, il existe parmi eux un foyer de lumières 
qui aura toujours la plus heureuse influence, surtout dans ce qui a rapport aux sciences et 
à l'érudition. Grâce aux Arcades, la littérature a été ramenée à de sages doctrines. On ad-
mire les auteurs du seizième siècle ; on cherche quelques fois à les imiter ; mais, il faut 
l'avouer, on n'a point retrouvé leur originalité ni leur mélancolie chevaleresque si pleine de
charmes. Le style lui-même s'est ployé à des formes qui peuvent exclure le mauvais goût, 
mais qui ne sentent point l'inspiration. Dans tous les cas, les Portugais sont plus heureux 
que bien des nations. Le passé leur présente une gloire littéraire qui répand encore un vif 
éclat, et qu'on a trop oublié. […]
Durant les premières années du dix-neuvième siècle, l'Académie n'a point interrompu 
ses importantes publications. Entre autres documents précieux, elle a donné deux re-
cueils considérables de mémoires ; l'un, que j'ai cité fréquemment, est connu sous le 
titre de Memorias de literatura. […] L'ouvrage intitulé Memorias econômicas est sur-
tout précieux à l'agriculteur et au géographe. Il intéresse particulièrement les Portu-
gais pour le genre de détails qu'il renferme. On y remarque cependant un mémoire d'un
intérêt général, il roule sur l'esclavage et sur ses abus. […] Sans vouloir entrer ici dans
de plus grands détails sur les publications de l'Académie, je signalerai la précieuse 
collection des Notices pour l'histoire et la géographie des nations d'outre-mer. »

Cependant, dans ses notes manuscrites, Denis observe qu'en 1844, la Société maritime et colo-

niale publie des Annales2 qui :

1 Fondée le 24 décembre 1779, sous le règne de Marie Ière – la pieuse pour les Portugais, la folle pour les Brésiliens – 
l’Académie Royale des Sciences de Lisbonne était composée de trois classes, les sciences naturelles, les sciences 
exactes, les beaux arts. Elle est aujourd'hui formée des deux classes définies en 1851 : Sciences et Lettres, chacune 
subdivisée en sections composées de membres actifs, de membres correspondants brésiliens et étrangers, de 
membres honoraires et de membres émérites. 

2 A Associação Maritima, fondée en novembre1839, publiait dans ses Annales, outre les informations utiles aux 
navigateurs, publiait des études sur les possessions portugaises d'outre-mer, des analyses de documents d'archives, 
etc. : “a Marinha de Guerra e a Mercante tem sua publicação especial mas que o não e tanto que nella se não 
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« efface, dit-on, maintenant les mémoires de l'Académie des sciences ; elle est faite par 
fascicules in-8 ; elle a donné d'excellents détails sur l'intérieur de l'Afrique. M. Anteiro,
m'a dit Moura, est un géographe d'une grande valeur. » 

Puis, en février 1844, Denis apprend que Silvestre Pinheiro Ferreira1 a fondé et dirige une “Aca-

demia Lisbonense qui menace de faire oublier l'Académie des sciences” ; sa mort en 1846 met fin à

cette concurrence.

[F. Denis, Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, Paris, Lecointe & Durey, 1826 – Ms 3505 
ff 205, 249 – G. Le Gentil, « Le Mouvement intellectuel en Portugal – Academia das Ciências de 
Lisboa » in Bulletin hispanique, Bordeaux, 1921, Féret2. – José Silvestre Ribeiro, Historia dos es-
tabelecimentos científicos: 1830-1853, Lisbonne, 1876, pp. 230 sq.]

ADRESSES  PARISIENNES  DES  DENIS

Après avoir résidé rue Haute-Feuille, en 1793, du temps où il censurait le courrier de l'étranger, 

apparaît sur l'almanach de 1806, “interprète assermenté pour le Conseil des prises maritimes”, de-

meurant 9, rue d'Enfer ; ses spécialités se limitent alors à l'anglais, à l'italien, à l'espagnol et au por-

tugais ; l'an suivant et toujours à la même adresse, Denis y ajoute l'allemand. 

En 1808, la famille Denis demeure 137, rue Montmartre :  Joseph André, conservant sa qualité

d'interprète assermenté, se présente à présent comme maître de langues anglaise, allemande, ita-

lienne et portugaise ; en 1810, demeurant 17 rue Neuve-Notre-Dame-des-Champs (bien que l'alma-

nach lui conserve son ancienne adresse), il ajoute le polonais et le russe à ses spécialités ; ce sont les

mêmes indications que rapportent les Almanachs des années suivantes ; à partir de 1817, le Conseil

des prises s'étant privé de ses services, Denis apparaît dans l'almanach comme maître de langues,

installé au 44 de la rue Notre-Dame-des-Champs. Il y demeure jusqu'à sa mort en 1829.

Commençant, à l'époque des Denis, rue de Vaugirard pour finir au boulevard du Montparnasse3,

la rue Notre-Dame-des-Champs est l’héritière du chemin Herbu des XIV et XV°siècles ; elle se

nomma ensuite rue du Barc puis rue Notre-Dame-des-Champs, son nom actuel, raccourci, par la ré-

volution, en rue de la Montagne des Champs et allongé, sous l'Empire, en rue Neuve-Notre-Dame-

encontre leitura para todas as classes e assumptos que muito influam em animos verdadeiramente portuguezes.”
1  Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846), philosophe aristotélicien, homme politique qui fut plusieurs fois ministre, 

essayiste et, à l'occasion, journaliste.
2 Le professeur Le Gentil écrivait en introduction à son étude sur l'Académie des sciences : « Les publications de 

l'Académie des Sciences de Lisbonne ont toujours tenu dans la vie intellectuelle du Portugal une place très 
importante. Déjà en 1826 Ferdinand Denis, auteur d'un précis d'histoire littéraire qui reste lé meilleur ouvrage de 
vulgarisation écrit en français par un lusophile, citait avec éloge les travaux d'Aragão Morato sur le théâtre, 
d'Alexandre Lobo sur Camões, les Mémoires de littérature, les Mémoires économiques, les Notices pour l'histoire et 
la géographie d'outre-mer: »

3 Elle se termine aujourd'hui à l'avenue de l'Observatoire ; elle tient son nom de l'antique prieuré de N-D des Champs 
et non de l'actuelle église, construite en 1867, rue du Montparnasse.
Victor Hugo vécut au n° 11 entre 1827 et 1830 et Sainte-Beuve y recevait, au n° 19 et en 1830, des lettres de 
l'insatiable Hortense Allart.
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des-Champs. Plusieurs hôtels y avaient été construits au long des XVII° et XVIII° siècles mais la

rue, tortue et, en hiver, boueuse, conservait un aspect champêtre que lui valait la proximité des jar-

dins du petit Luxembourg et du couvent des Chartreux ; l'architecte Vavin y construisit plusieurs

maisons en 1790, dont peut-être celle, à étage et grand jardin clos de murs, qu'acquit la famille De-

nis en 1810 : à cette maison heureuse et accueillante, Ferdinand, dans sa solitude bahianaise, rêve

souvent, confie-t-il à sa mère : 

« Tiens, au moment où je t'écris, je te vois le râteau à la main, appropriant les allées 
qui seront dans quelques jours bordées de violettes, embaumées par le lilas, la rose, le 
jasmin, et toutes ces jolies fleurs que nous avons perdu l'habitude de voir. Papa lit en 
visitant les nouveaux travaux ; Monsieur Arsenne médite la plantation d'un bosquet ; 
Alphonse, passionné de nouveau pour la peinture, dessine un paysage; Cisca gambade 
avec Blanchette, en attendant que la saison lui permette d'aller cueillir des fraises pour
son bon ami ou mari Monsieur  Naudet. Tout est en mouvement, les arbres se couvrent 
de feuilles et de fleurs. Comme le rosier capucine doit être éclatant ! que le petit pru-
nier doit être joli ! Je sens d'ici l'air que l'on respire dans cette belle saison du prin-
temps, et pense à l'heureux instant où je paraîtrai dans le tableau que je viens de tracer,
la bêche ou l'arrosoir à la main, t'aidant dans tes grands travaux. » 

* * *

Sur les almanachs consultés, la mention Ferdinand Denis, homme de lettres apparaît à partir de

1827 à l'adresse familiale ; en 1839 encore, une lettre de  Senancour lui est envoyée “Rue Notre-

Dame-des-Champs, 21 (près Luxembourg)1” mais, en juin 1840, Eulalie de Senancour lui fait parve-

nir, 32 rue de l'Ouest, une invitation pour un dîner où sera présent Sainte-Beuve et qui se déroulera

le 15, “de bonne heure s'il se peut afin que chacun puisse regagner son gîte en sécurité au clair de

lune avant l'heure où le crime sournois prend possession des rues”.

L'almanach de 1841 donne le 16 de la Grand-rue Saint-Germain-l'Auxerrois (aurait-il traversé la

Seine ?) comme adresse du bibliothécaire du ministère de l'Instruction publique ; mais de 1842 à

1865, c'est bien rue de l'Ouest2, aussi nommée rue du Couchant, que Denis demeure et ce, jusqu'à sa

nomination, en 1865, comme administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, emploi qui s'ac-

compagne d'un logement de fonction. 

Dans ce qu'il appelle sa cellule ou son ermitage, Denis a reçu, venant d'Amérique latine, nombre

1 La numérotation fluctuante des rues de Paris fait que la maison Denis porte d'abord le numéro 17 puis le 44 ; Sainte-
Beuve précise sur un pli destiné à Ferdinand, « angle Chevreuse » et Senancour « près Luxembourg » ; il semble 
cependant que les numéros correspondent plutôt au début de la rue, non loin de Vaugirard. Pour la rue de l'Ouest, la 
demeure de Denis passe du 32 au 56, ce qui semble également dû à une renumérotation des maisons. Rappelons que 
la numérotation des rues a été fixée par un décret rendu le 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) confirmé par 
l'ordonnance royale de juin 1823 qui étend le système à toutes les villes et communes du royaume.

2 Ouverte sur les terrains de l'enclos des “ci-devant chartreux”, la rue de l'Ouest allait de la rue de Vaugirard au 
carrefour de l'Observatoire ; elle tient son nom de sa situation par rapport au jardin du Luxembourg qui la borde en 
grande partie. De même que la rue de l'Est, la rue de l'Ouest a été définie par la loi du 27 germinal an VI.
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de visiteurs qui ont décrit, dans la maison à portier, cet appartement à deux niveaux qu'occupent,

outre le maître des lieux, une gouvernante, septuagénaire et cordiale, un chien king-charles quelque

peu abâtardi et un chat paresseusement indifférent au sort du monde ; introduit par la gouvernante,

le visiteur est reçu à l'étage par Denis qui lui fait les honneurs de sa bibliothèque. S'il a quelque peu

perdu l'usage du portugais, le laborieux savant n'ignore rien de la littérature lusophone et veut tout

connaître de l'actualité brésilienne, nous dit Bruno Seabra1 dans ses Éphémérides de voyage, qui fit

plusieurs visites au vieux maître, y rencontrant, en prime, Michelet. 

Ayant été mis à la retraite d'office, F. Denis fut logé, assez misérablement, dans une annexe de la

B. S. G., au fond de la cour du 29 rue de Tournon, chichement éclairée, où Denis dut entasser ses

livres et ses collections, légués en partie à l'institution qui ne s'empressa guère de s'en occuper. C'est

là qu'il mourut, entouré par Mme Auber, sa gouvernante, Marie, la servante et Passerat, son ami in-

time et inconnu.

* * *

Alphonse Denis, après avoir quitté la maison familiale pour celle de Mme Plasson, rue Saint-De-

nis, après s'être installé à Hyères et s'y être marié, après avoir été élu député, revint à Paris et de-

meura 94, rue de l'Université où son frère le visitait fréquemment, aimant à se rappeler cette mai-

son, sa belle-sœur et  les aimables souvenirs qui s'y attachaient ;  il  les évoque dans une lettre à

l'amiral Mouchez qui revenait de Chine et fit à Ferdinand “un cadeau bien précieux (…) une char-

mante sépia représentant la grotte de Camoens à Macao” qu'il souhaiterait, avec l'accord de l'ami-

ral, faire reproduire pour illustrer une édition des Lusiades.

[Almanachs du commerce de Paris, des départements de la France et des principales villes du 
monde, Paris. – Charles Lefeuve, Les anciennes maisons de Paris. Histoire de Paris rue par rue, 
maison par maison. Paris, C. Reinwald, 1875, t. 4 – Félix Lazare, Dictionnaire administratif et his-
torique des rues de Paris et de ses monuments, Paris, 1844. – Ms. 3417, ff. 49-50 v° (F. D. à sa 
mère) ; Ms 3418 f.48-49 (E. Senancour à F D.) & f. 50-51 (Mlle Senancour à F. D.) – B. Seabra, Re-
cension de « Ephemerides de viaje » in Diário de Rio de Janeiro, 1er octobre 1863– MS 3417 f. 96-
98 (F. D. à l'amiral Mouchez)]

AGENT  D ' INFLUENCE  ?

Une note, dans les archives de la Bibliothèque nationale du Brésil, après avoir rappelé les fonc-

tions de Ferdinand Denis, ses livres, son séjour au Brésil et son affection pour ce pays, signale qu'il

est déjà officier de l'ordre du Christ au Portugal et de la Légion d'honneur en France :

« Cet écrivain distingué pourrait, à Paris, s'employer à défendre le Brésil contre les at-
taques publiées dans les journaux contre ce pays et son gouvernement. Il semble que si 

1 Bruno Henrique de Almeida Seabra (1837-1876). Poète lyrique, romancier, chroniqueur, peintre des us et coutumes 
populaires traités avec un humour et une tendresse, teintée d'ironie.
Dans le même immeuble vécurent Arsenne, le sculpteur Droz ainsi que les peintres Signol et Lalaisse.
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le gouvernement le lui proposait avec quelque avantage, il accepterait de bon gré de 
rendre ce service dont nous avons tant besoin.
Aussi est-il digne d'une décoration dans un ordre brésilien. »

La note porte en marge, d'une autre écriture : Cavalleiro do Cruzeiro // Em 25 de março de 1845

[Bibliothèque nationale du Brésil, Ms 1233571]

A Ï  (PARESSEUX)

« M. de l'Espine, capitaine de Normandie, était probablement celui qui séjourna 12 ans
durant au Brésil et dont parle Léry. Thevet altère peut-être son nom ; il tira un pares-
seux (la preguiça des Brésiliens). Le capitaine Mogreville, natif de Picardie, l'accompa-
gnait ; l'aï qu'ils avaient étourdi d'un coup d'arquebuse fut remis à Thevet qui le garda 
26 jours, sans qu'il voulut manger ou boire. J'ai été témoin d'un fait analogue en 
1819. »

En 1819, donc, cheminant, avec peine et faim, dans la forêt galerie traversée par le Jequitinhon-

ha, Ferdinand Denis et ses compagnons cherchaient de quoi dîner le soir, sous la pluie. Il advint que

les piroguiers ayant fait meilleure chasse “sans se donner aucune peine” rapportèrent un paresseux

femelle et son petit : « La mère avait été tuée en tombant de l'arbre où elle était attachée et que l'on

avait abattu ; le petit était plein de vie et assez joli, dans son espèce de mico ; le poil de tous deux

était mélangé de blanc et de gris. » Du hucco, dont il apprit plus tard la juste appellation portugaise,

preguiça, Ferdinand nota que « soit dégoût pour la chair de cet animal qu'on [leur] avait vantée,

soit qu'elle soit naturellement mauvaise, [il a] préféré embarquer sans rien prendre qu'un peu de fa-

rine et de sucre. » Expérience assez cuisante pour que ce souvenir soit évoqué dans Brésil : “Ce que

nous avons reconnu par l'expérience, durant un voyage dans l’intérieur, c'est que la chair de l'aï

(ou paresseux) est détestable quoiqu'il se nourrisse toujours de végétaux. Je dirai même que, mal-

gré un violent appétit, il nous fut impossible d'achever celui qui nous avait été préparé, faute de gi-

bier 'plus délicat ou moins grossier.” 

[F. Denis, Journal d'un voyage au Jequitinhonha, Note du 25 septembre 1819 ; 
Brésil, p. 70, col. a ; Notes manuscrites ajoutées à Une fête brésilienne, Δ 53570, f.
10, p. 141.]

AJASSON  DE  GRANDSAIGNE ,  STÉPHANE

Jean-Baptiste,  François,  Étienne  – mais  plus  souvent  appelé  Stéphane –

Ajasson de Grandsaigne1 (ou de Grandsagne) entre dans la vie de Ferdinand

Denis au moment où celui-ci publie, dans la collection de la Bibliothèque po-

pulaire dirigée depuis 1827 par celui-là, Le Brahme voyageur, au long succès.

1 Surnommé Claudius dans l'œuvre de George Sand et dans ses lettres, le vicomte de Grandsagne, né en 1802 est 
l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, principalement de vulgarisation scientifique, de traductions (dont la Zoologie 
de Pline). Il meurt à Lyon en 1845.
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Peut-être s'étaient-ils déjà rencontrés, Denis donnant son Tableau des sciences occultes et Ajasson,

son Résumé de l'Ichtyologie dans la même Encyclopédie portative. 

Mathématicien, physicien, habile auteur de nombreux manuels de vulgarisation,  Stéphane était

aussi beau garçon, « d'une belle figure et ne manquait ni d'intelligence ni d'esprit » ; mieux que sa

science, son charme a-t-il conquis sa bonne et brune voisine de la Châtre. C'est ce qui se contait, se

conte et, sans doute, se contera.  Aurore Dupin s'en défendit auprès de sa mère, échauffée par les

commérages, mais pouvait-elle faire autrement ? 

Ajasson s'en fut à Paris, abandonna la médecine mais non la science ; ses titres, ses livres, ses

manières et son air si maladivement romantique lui ouvrirent les salons où Aurore, devenue George,

multipliait ses amours sans plus se soucier de les cacher.

Mais Stéphane ?

Le 23 novembre 1836, Denis confie à son Journal avoir eu « eu une longue et curieuse conversa-

tion avec A. de G. S. sur Mme S. » Initiales qui ne cachent ni  Ajasson ni  Sand. Mais, de fait, telle

qu'il la rapporte, ce fut une “curieuse conversation”, Denis omet de nous dire où ; pourquoi pas

dans les bureaux de l'encyclopédie portative ? Quoi qu'il en soit, Ajasson est formel qui “rit beau-

coup de toutes les choses fausses, de toutes les niaiseries même qu'on débite sur son compte.” Par

exemple sur la mort du capitaine Dupin, aide de camp de Murat, non pas sur un champ de bataille

mais d'une chute de cheval, au retour, un peu échauffé, d'une fête. 

Mais ce sont surtout les souvenirs d'Ajasson sur Aurore que Denis et les lecteurs de son Journal

attendent ; ils seront peut-être déçus ou surpris :

« Rien ne fut plus pur, plus admirable, que la vie de jeune fille de George Sand. De 
bonne heure, une tendre et sincère amitié, toute désintéressée néanmoins s'établit entre 
A. et elle. Elle était avide de l'instruction la plus réelle et la plus sérieuse. A. de G. lui a
enseigné l'anatomie et le premier ouvrage qu'il a pub[lié] sur l'astronomie et sur la 
physique, croit Denis, a été composé pour elle. »

Pour le reste, Ajasson confie “avoir brûlé et vu des choses plus merveilleuses, plus abondantes,

plus riches de poésies que celles qu'elle a produites.” Il se souvient aussi lui avoir appris, à la

Châtre, à tirer le pistolet : elle “ne s'y montrait pas trop inhabile”, ce qui lui permit plus tard de son-

ger à un duel avec Dumas… Elle faisait, dit Ajasson, montre d'un “grand dédain de la mort [c']était

un des traits distinctifs de son intelligence.” Elle épousa  Dudevant, sous-lieutenant et bon juriste

“sous le régime dotal et c'est ce qu'ignoraient, dit-on, ceux qui ont poussé à la séparation.” De là,

ses soucis financiers.

Elle vint à Paris. Ajasson y était. Il lui avait écrit “une lettre vive, chaleureuse d'amitié” qui au-
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rait fait pleurer Aurore et :

« C'est -beaucoup, car sur la tombe de sa grand-mère qu'elle aimait à coup sûr vive-
ment, elle avait le regard sec et pas une larme n'est tombée de ses yeux. » 

Il la promenait, la conduisait au Jardin des Plantes, au cabinet d'anatomie comparée où “elle lui

avoua qu'il y avait en elle terreur de la mort”. De ces retrouvailles, naquit, dit-on, Solange1. Ajas-

son “[qui] s'en tient aux premiers livres, sait ce qu'il y a de réel dans la scène de l'opium”, où Bene-

dict profite “d'un de ces rêves heureux que crée l'opium.2”

Ajasson ajoute que George Sand, désormais, le déteste mais cordialement. Denis ajoute : “Lui, il

paraît l'aimer.” 

[F. Denis, Journal, Note XIII.]

ALBUM  D 'AUTOGRAPHES

Pour fêter dignement l'anniversaire de son impérial époux, Thérèse-Christine de Bourbon-Sicile

imagina de lui offrir un album d'autographes qui serait comme un panthéon des illustrations de la

France, une galerie des savants, des hommes publics, des poètes, des peintres, des musiciens qui te-

naient – ou avaient tenu, en France, les premiers rangs. Elle souhaitait non pas de simples signatures

mais quelques lignes, une phrase, une pensée délicate, du style et de l'esprit.

Pour mener à bien cette œuvre, elle pria Ferdinand Denis de s'en charger ; il y mit tout son em-

pressement et son talent, la tâche étant d'autant plus ardue et excitante qu'il n'avait qu'un trimestre

pour trouver, réunir, ordonner, lithographier, relier des manuscrits d'Ampère, de  Ballanche, d'Au-

gustin Thierry, de Béranger, de Musset, de Sainte-Beuve, de Victor Hugo…

Le 2 décembre 1852, l'Empereur fut honoré d'un album, à la belle reliure gravée à ses initiales :

plus de quatre cents pages in folio d'autographes, étaient assortis de notices biographiques et biblio-

graphiques.

[Jornal do Commercio, « Álbum de autógrafos », 3 janvier 2002 (reprise d'un article de 1852)]

ALDRIDGE ,  COMÉDIEN  SHAKESPEARIEN

Il naquit en 1807 à New-York ; fils de pasteur, il était noir et libre ; son ambition était d'être co-

médien ; il   fit  son apprentissage à  l'African Grove Theatre, première compagnie exclusivement

1 Le temps passant, la qualité de premier amant semble devoir être attribuée définitivement au vicomte de 
Grandsaigne. Le catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothèque nationale et consacrée au cent-cinquantième 
anniversaire de George Sand affirme : 
1827-1828. Liaison d'Aurore Dudevant avec Stéphane Ajasson de Grandsagne. 
1828. 13 septembre. Naissance de Solange Dudevant. 

2 Voir la note de Moreau dans son édition du Journal.
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afro-américaine, terme tout à fait anachronique ; à 17 ans, il résolut de quitter cette terre de liberté

contrôlée et partit dans l'espoir de trouver en Angleterre un climat plus favorable sinon aux noirs en

général, du moins à ceux comédiens ; malgré son accent d'outre-atlantique, il fut engagé au Royal

Coburg Theatre de Londres, remplaçant son idole, Edmund Kean, dans Othello. Doit-on croire que

la couleur de sa peau fut déterminante pour obtenir le rôle titre ? La presse londonienne de l'époque

ne le ménagea pas ; il eut plus de succès en province où il jouait le répertoire shakespearien et obte-

nait un succès croissant que Londres finit par lui accorder aussi. La Manche traversée, il reprend le

rôle d'Othello, triomphe en France dans une mise en scène insolite, lui parlant anglais, les autres ac-

teurs, français… La tournée française achevée (sans qu'il ait pu jouer à Paris, faute de théâtre libre),

il part en Pologne et y meurt. Il avait soixante ans.

« Ira Aldridge eut certainement figuré dans une seconde édition de la Littérature des 
nègres qu'avait eu toujours l'intention de donner l'austère évêque que j'ai connu et qui 
a tracé ce tableau bien incomplet aujourd'hui,des éléments poétiques ou simplement in-
telligents de toute une race.
Aldridge est mort en 1867, je crois, mais il jouait à Saint-Pétersbourg, où le vit Théo-
phile Gautier dans son feuilleton du 14 avril 1868. Il lui avait vu jouer Othello au Na-
tional, dit-il, et cet acteur ne fut pas moins remarquable dans le rôle du roi Lear : “Un 
crâne de carton couleur de chair, d'où pendaient quelques mèches argentées, couvrait 
sa chevelure laineuse et lui descendait jusqu'au sourcil comme un casque ; un rajouté 
en cire comblait la courbure de son nez épaté. Un fard épais enduisait ses joues noires 
et une grande barbe blanche enveloppant le reste de sa figure descendait jusque sur sa 
poitrine.”
Le reste n'est qu'un hymne d'admiration pour le grand acteur noir ! » 

L'austère évêque est l'abbé Grégoire, abbé constitutionnel, révolutionnaire et franc-maçon, fami-

lier de la maison Denis et auteur de De la littérature des Nègres ou recherches sur leurs facultés in-

tellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature, Paris, Maradan, 1808.

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3880 f 56 r°]

AMANDES  DU  SAPUCAIA ,  RÉGAL  DES  SINGES  (LES)

Ce bel arbre (Lecythis pisonis Cambess), un des ornements de la fo-

rêt côtière, que Glaziou1 choisit pour border l'allée menant à la résidence

de l'Empereur à Boa Vista, est également très goûté des singes, amateurs

éclairés de ses amandes. 

Dans le Bulletin de la Société d'acclimatation de 1872, Augustin De-

londre, utilisant des informations que lui avait communiquées Louis Ba-

1 Auguste Glaziou (1828-1906), botaniste formé au Museum d'histoire naturelle, arrivé au Brésil en 1858 pour y 
diriger la direction des parcs et jardins de la Maison impériale à Rio.
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raquin1, comparant la noix du Pará et celle du sapucaia, établit la supériorité de cette dernière dont,

d'ailleurs, la valeur était triple, ce que ne savaient certes pas les singes les consommant sans comp-

ter. Et Delondre de conclure sa notice en rappelant que Ferdinand Denis avait donné un récit, “réel-

lement amusant”, du déjeuner de la “marmite des singes” :

« Vers l'époque où le sapucaia est chargé de ses fruits, des bandes nombreuses de 
singes s'élancent sur ses branches robustes,où leur agilité leur a bientôt fait découvrir 
ce fruit merveilleux qui croît presque toujours en abondance. On dit qu'alors la glou-
tonnerie l'emporte chez ces animaux sur l'adresse qui les distingue, et que si l'un d'eux, 
après avoir fourré sa main dans le vase naturel du sapucaia, veut la retirer chargée de 
fruits, il s'irrite avec les gestes les plus comiques, de la résistance qu'il éprouve, sans 
pouvoir se décider à abandonner momentanément une partie de sa proie. »

[Augustin Ambroise Delondre, « Note sur le sapucaia » in Bulletin de la société d'acclimatation, 
1871, série 2, t 8, p. 511 – F. Denis, Brésil, Paris, Didot, 1839]

AMITIÉ

« Pourquoi l'amitié ne succède-t-elle pas toujours à l'amour? Pourquoi deux âmes qui 
se sont unies par des sensations brûlantes ne peuvent-elles les modifier et goûter en-
core le plaisir de s'aimer? »

Ainsi commence le fragment de Mes sottises quotidiennes qui nous est parvenu ; le jeune et tour-

menté Ferdinand, ne comprenant pas les virevoltes des demoiselles Procópio qu'il a cru conquérir,

voudrait au moins garder leur  amitié, ce sentiment “consolant” qu'il tient à éprouver : toute la fa-

mille Procópio y a droit :

« Clarisse m'accorde enfin ce que je désirais: de la bonne et douce amitié. Un senti-
ment plus pur et plus tranquille a succédé à ce que j'éprouvais pour Iphigénie. José-
phine est toujours la même, et mon cœur ne peut en exiger davantage. En un mot, ce 
sont trois sœurs attentives qui semblent faire peu de différence entre leur frère et moi. 
Je ne dirai qu'un mot de ce frère : c'est que son amitié ne s'est point refroidie depuis le 
renouvellement de notre connaissance.
Mr Procópio, qui néglige souvent les hommes riches ou importants, semble me distin-
guer par amitié.

Mais, au-delà de ce sentiment trouble que professe l'amoureux dépité, Ferdinand ressent une pro-

fonde amitié pour ses compagnons d'infortune,  Grain, Taunay, comme pour son mentor, Plasson,

dont il craint un moment la “trahison”2. Ses lettres témoignent de son attachement à ses amis d'en-

fance comme Jules Boilly ou comme son “frère” Arsenne ; sans doute fait-il un usage social, parfois

immodéré, de cette amitié dont il assure les demoiselles Rolls ou le fils Levaillant aussi bien que 

Naudet et Adolphe Dubois. 

Revenu à Paris, tout au long de sa longue vie, il tiendra l'amitié pour essentielle, seul à suivre

1 Augustin Ambroise Delondre (1823-1879), membre de la Société d'acclimatation et de la Société de botanique. 
Louis Arsène Onésime Baraquin, jardinier en chef de l'État du Pará où il mourut assassiné en 1872

2  « … Plasson, auquel je pouvais encore donner ce titre précieux d'ami, Mr Plasson s'est éloigné en ne me donnant 
qu'un bien .faible espoir de le revoir et il m'a laissé presque sans consolation »
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l'ultime voyage de  Senancour ; prêtant livres et lettres à l'ingrat  Sainte-Beuve ; partageant la soli-

tude de Barbier ; aidant Pinçon à mettre au point son système de classement, repris par bien des bi-

bliothécaires ; appuyant les essais d'Achille  Collas pour « introduire la numismatique et la réduc-

tion des bas reliefs dans un texte »… Travaillant à une histoire des arts au Portugal,  Raczynski le

sollicite : Denis lui ouvre ses archives et son cœur. Tous les Brésiliens n'étaient évidemment pas ses

amis mais le Brésil l'était et, imitant l'empereur Pierre II, tous ceux qui venaient le visiter, à la Bi-

bliothèque Sainte-Geneviève ou dans son asile le devenaient :

« Dans ce dernier demi-siècle, il n'est aucun Brésilien, cultivant les lettres ou les arts et
séjournant à Paris qui ne soit allé frapper à la porte du modeste conservateur de la bi-
bliothèque de Sainte-Geneviève. Et quel plaisir prenait ce sincère et tendre conteur des 
beautés naturelles du Brésil à disserter sur sa quasi-seconde patrie, tant chérie !
Dans son petit salon, il vit défiler une pléiade de Brésiliens illustres par les productions
de leur esprit ou par les fruits de leur savoir sur une si longue période. De la trinité cé-
lèbre initiatrice de notre école romantique dans les arts comme dans les lettres, Gon-
çalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Porto Alegre jusqu'aux plus récents représen-
tants de la génération moderne, F D eut la satisfaction de connaître, d'embrasser et 
d'encourager par ses éloges et sa bonhomie souriante dont il était si prodigue. »

De même pour les Portugais, Santarem excepté ! 

[F. Denis, Mes sottises quotidiennes, Ms 3421, 7 octobre 1818, 10 janvier 1819 et ;passim – 
Lettres, Ms 3417, ff. 66-67. – O Cruzeiro, 5 août 1890] 

AMITIÉ  SUBITE  MAIS  TARDIVE  

Le comte de Lavradio, Francisco de Almeida Portugal, était né en 1797 et mourut en 1870 ; entré

dans la diplomatie dès 1818, il fut en poste en Espagne puis en France, d'abord comme conseiller,

ensuite comme chargé d'affaires et enfin en commission pour tenter d'obtenir la reconnaissance du

gouvernement portugais par l'Autriche. De convictions libérales, il fut appelé à servir sous l'infante-

reine,  Da Isabel Maria,  comme ministre des affaires étrangères en 1826. Les aléas politiques le

poussèrent à démissionner  en 1827 puis à s'exiler en 1830 à Paris où il fut nommé ministre par la

régence. Le gouvernement constitutionnel rétabli, fit Almeida Portugal comte de Lavradio, en 1834,

pair du royaume en 1835, chargé d'affaires à Madrid puis à Londres ; la diplomatie fut sa véritable

vocation aussi, en 1846, nommé chef du gouvernement, fut-il en même temps ministre des affaires

étrangères. Le gouvernement régénérateur le nomma à Londres en 1851 comme ministre plénipo-

tentiaire ; il y resta dix-huit ans avant d'être affecté en 1869 à Rome où il mourut l'an suivant.

En 1866, séjournant à Paris, il prit le temps de rencontrer Ferdinand Denis :

« Il est entré dans mon cabinet le 23 mars 1866, et nous étions déjà comme de vieilles 
connaissances, bien que, jamais, les hasards de la vie ne nous eussent fait nous rencontrer. 
Nous sommes contemporains à un an près : il est né, m'a-t-il dit, en 1799. Il a connu le 
brave Lecussan Verdier ; il a assisté aux derniers moments de Francisco Manoel de Nasci-
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mento (le poète infortuné des Méditations.) Cette communauté de souvenirs, d'impressions, 
d'âge peut-être, a amené entre nous une abondance inouïe de regrets, mêlés des plus vifs dé-
sirs du progrès ; il est resté près de trois heures.
C'est un homme d'esprit et d'un sens fort éclairé ; il traversait Paris pour retourner à Londres
où il m'engageait fort à le venir trouver. Il veut me ménager, dit-il, une solitude très douce et 
très libre à Cintra. Il m'a beaucoup parlé de M. Major, le savant historien géographe. Il m'a 
beaucoup entretenu aussi de Mme da Camara, sa parente, la descendante de Zarko. Puis, il 
m'a raconté à ce propos une gentille histoire de Dona Maria visitant le cabinet d'histoire na-
turelle avec sa gouvernante et l'illustre Cuvier qui les accompagnait ; comme l'infante reine 
s'était prise à sourire devant un vautour noir d'assez laide apparence, l'illustre savant deman-
da ce que voulaient dire les paroles qui avaient suivi ce sourire enfantin. 
– Oserais-je vous les répéter, Monsieur ? 
– Dites toujours, Madame. 
– Et bien, la reine croit qu'on ne met pas bien l'orthographe dans votre magnifique mu-
sée. On a écrit : Uribuu, il fallait mettre Urubu. Oh ! Vous êtes bien bon et si le temps 
ne vous manquait pas trop, que vous seriez aimables d'écrire pour la reine de petits élé-
ments de géologie. 
On a retrouvé parmi les papiers du maître l'ébauche de ce travail intéressant que la 
mort a interrompu. » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3951 f 9 v°]

AMORIM

Dans une lettre à Agostinho Barbosa da Silva, Ferdinand Denis fait l'éloge du  beau-frère de son

correspondant, Francisco Gomes de Amorim1 dont la santé donnait alors des inquiétudes :

« Plus je relis ses ouvrages, plus je suis ému de son originalité ; c'est un poète plein de 
chaleur et de talent et qui a su profiter au plus haut degré de la vie active et aventu-
reuse de sa jeunesse.2 »

[F. Denis, Ms 3426, ff 54-59 r° ; Ms 4321 f. 21]

ANALOGIES  LINGUISTIQUES  

« De singulières analogies de nom, probablement amenées par un pur hasard, existent 
entre les populations du Brésil et celles de Madagascar : Angatoh est le nom du mau-
vais génie, comme Anhanga l'était chez les Tupis. Il y a une roche d'Itapeca à Mada-
gascar qui sert aux épreuves judiciaires. Voyez M. Macé Descamp qui s'est caché sous 
le pseudonyme de Descartes3. »

[F. Denis, Notes ajoutées au Δ 53565, Brésil, p. 651 ; Macé Descartes (Henri Deschamp). Histoire 
et géographie de Madagascar, Paris, Bertrand, 1816, 1 vol. in-8°]

1 Francisco Gomes de Amorim, (1827-1891)
Poète, dramaturge, romancier, Amorim, émigré au Brésil à l'âge de dix ans, eut une jeunesse turbulente que son 
caractère entier explique ; autodidacte, ayant lu le Camões d'Almeida Garrett, il lui écrivit, obtint sa protection, ce 
qui le fit revenir au Portugal, après neuf ans de séjour au Brésil. Garrett fut pour lui “un père et un maître” qu'il 
accompagna jusqu'à sa mort. Son œuvre, abondante et diverse, ses mémoires biographiques sur Garrett, ses essais et 
romans en font l'un des auteurs remarquables du XIX° siècle portugais.

2 Daté de “Lisbonne, 1880”, un poème d'Amorim, titré Luis de Camões, figure au Ms 3426.
3 Pour le docteur et philologue André Martin, le hasard ne saurait expliquer ces similitudes ; il y voit les traces d'une 

langue mère africano-amérindienne, sur laquelle, rappelons-le, travaillait le bibliothécaire Lucio de Bahia.
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ANCIENNETÉ  DU  BRÉSIL

« En 1840, le Dr Lund a écrit de la Lagoa Santa une belle dissertation pour prouver 
que le Brésil a la gloire d'être le plus ancien continent de notre planète. Ce n'est pas 
sans dessein que l'illustre naturaliste a mis en avant pareille proposition ; il eut été 
mieux accueilli encore, s'il eut pu prouver que le Brésil avait été visité par les habitants
de Sion ou de Carthage. C'est la manie de l'Amérique entière ; elle veut des ancêtres 
illustres. Les Mexicains et les Péruviens ont du moins des monuments pour réclamer 
cette antiquité d'origine ; le Brésil, n'en possédant pas, a tenté d'en imaginer. De là est 
née la Côte enchantée, explorée naguère dans le sertão de Bahia et en quête de la-
quelle on a envoyé de nouveau. Il ne serait nullement déraisonnable de rechercher 
d'antiques rapports entre les populations sauvages du Brésil et les populations civili-
sées du Pérou. Une antique légende, reproduite par Anelo Oliva (lequel l'écrivait en 
1631) fournirait au besoin des preuves. M. Ternaux a dit une chose fort juste en s'expri-
mant comme il le faut : « Il est encore beaucoup trop tôt pour entreprendre d'écrire rien 
de positif sur l'histoire ancienne de l'Amérique. »

Pierre Guillaume Lund (1801-1880) était danois, issu d'une famille aisée de Copenhague ; son

père mort, il abandonna les études de médecine pour celles des sciences naturelles qui l'intéressaient

depuis son plus jeune âge ; en 1825, il se rendit au Brésil y soigner un début de tuberculose et s'y

adonner à composer un herbier et à naturaliser insectes et oiseaux collectés autour de Rio. Revenu

en Europe, il acheva son doctorat à Kiel, voyagea, adhéra aux idées de Cuvier, rencontré à Paris, sur

les catastrophes causes de disparition d'espèces animales. Revenu en 1832 au Brésil, il y complète

ses collections et se rend en 1835 dans le Minais Gerais où il fait ses découvertes à partir de 1840 à

Lagoa Santa dont la plus importante est celle, en 1843, d'ossements d'êtres humains à côté de ceux

d'animaux préhistoriques, ouvrant un large champ à la controverse : « Il est bien permis, disait le

paléontologiste danois, de considérer la contemporanéité des aborigènes du Brésil et de plusieurs

espèces animales éteintes (pliocènes ou post-pliocènes) comme plus ou moins vraisemblable, mais

cette contemporanéité ne saurait en aucune façon passer pour démontrée ».

[F. Denis, Notes…, Ms 3878, f. 104 – Rivet. « La Race de Lagoa Santa chez les populations préco-
lombiennes de l’Équateur ». In : Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, V° 
Série. Tome 9, 1908. pp. 209-274. Consultable sur le site www.persee.fr/doc/bmsap_0037-
8984_1908_num_9_1_7057 ] 

ANGRAND ,  AMI CONSTANT 1

Le 30 mai 1867, Léonce Angrand vient visiter Denis pour lui annoncer

« qu'il abandonnait la collaboration au livre Maya ; une juste appréciation des 
planches lui avait démontré que ces corrections avaient été altérées. » 

Léonce Angrand fait partie de cette cohorte de diplomates américanistes qui meublaient leurs loi-

1 Léonce Angrand (1808-1886) – Diplomate, dessinateur, collectionneur américaniste qui, ayant fait l’essentiel de sa 
carrière diplomatique en Amérique latine, y réunit une remarquable collection de livres et de documents, auxquels 
s’ajoutent ses propres aquarelles sur les villes et les paysages du Pérou et ses études sur l’archéologie du nouveau 
monde, ensemble légué à la Bibliothèque nationale.
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sirs de leurs passions, leurs recherches de terrain et des écrits qui les relataient ; passant à Paris, ils

ne manquaient pas de visiter Ferdinand Denis pour lui confier leurs découvertes et recueillir ses

conseils, ses références, ses lettres d'introduction. Léonce Angrand fut de ceux qui se lièrent d'ami-

tié avec le conservateur de Saiute-Geneviève qui pouvait ainsi suivre la marche des explorations et

la faire connaître, informant par exemple du grand succès d'Angrand publiant un ouvrage sur les

ruines de Tiahuamaco ; cette amitié se poursuivit jusqu'au décès d'Angrand en 1886.

Nous en avons un témoignage avec un fragment de lettre, non daté, qu'Angrand adresse à Denis,

lui contant la « série de mauvaises affaires  [tombée] sur les bras depuis son départ de Paris »,

l'aventure de Wiener1 qu'il a patronné et qui l'a forcé à se « livrer à des écritures sans fin pour expli-

quer les conditions exceptionnelles où il se trouvait » :

« Personne mieux que vous, cher Monsieur et ami, ne peut se rendre compte de ce 
genre de compromis, vous qui passez votre vie à faire les affaires des autres. Et votre 
lettre est la preuve de tout ce que vous y mettez de cœur et de dévouement.
Merci de m'avoir initié à vos peines ; je reçois vos confidences comme la marque la 
plus précieuse de votre amitié. »

Angrand poursuit sa missive avec des nouvelles locales : le mistral souffle depuis vingt jours for-

çant à la claustration… Denis est prié de transmettre aux Malouet2 ses meilleurs souvenirs mais :

« retenez-en la plus large part pour vous. C'est vous surtout que l'on aime et vous savez 
que je me fais toujours une joie de vous le dire. »

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3878 f 157 v° ; Ms 3419 f 127-128 r° – BNB Ms 1233581]

ANNEAU  D ' INVISIBILITÉ

À la bibliothèque Sainte-Geneviève, les visiteurs de Ferdinand Denis sont nombreux et divers :

ainsi reçoit-il le 27 novembre 1847, le comte de Nieuwerkerke, futur directeur général des musées

et déjà sculpteur ; il vient offrir un tirage du groupe qu'il a consacré « au souvenir d'Isabelle la Ca-

tholique » et Denis en est, légitimement, tout fier.

Tout autre est l'humble  solliciteur qui, le 10 décembre, vient entretenir notre savant bibliothé-

caire :

« […] un original qui tenait ce petit livre à la main et qui m'a demandé où il pourrait 
trouver les volumes indiqués dans la bibliographie. »

1 Charles Wiener (1851-1913), autrichien installé à Paris en 1867, professeur de langues, protégé de Léonce Angrand 
qui l'initie à l'américanisme, spécialement à l'histoire inca. Envoyé en mission en 1875, il travaille sur les sites 
péruviens, entend parler du “Macho Piccu” qu'il situe approximativement mais sans pouvoir l'atteindre. Revenu en 
France en 1877, naturalisé en 1878, il fera toute sa carrière en Amérique du sud, et à la retraite s'installera à Rio où il
décède. Il est de ceux qui furent à l'origine du musée d'ethnographie du Trocadéro.
Les difficultés dont écrit Angrand sont peut-être liées à cette entreprise.

2 F. Denis est lié à la famille Malouet ; il édita le journal de Pierre Victor Malouet (1740-1814) planteur à Saint-
Domingue qui fut l'un des chefs du parti constitutionnel, baron d'Empire, conseiller d'État et, sous Louis XVIII, 
ministre de la Marine.
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Le “petit livre” est le Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes qui parut

en 1830 dans la collection de l'Encyclopédie portative.

« Il était très humble de maintien, appartenait, dit-il, à l'administration de la guerre et 
n'a point voulu me dire son nom ; en me quittant, il m'a demandé mystérieusement ce 
que je pensais de l'anneau d’invisibilité. »

Denis n'en dit pas plus ; il faut attendre 1872 pour lire, dans le Magasin pittoresque (t. 40, livrai-

son n° 39, octobre 1872, pp. 302-304), tout ce qu'il faut savoir sur l'anneau de Salomon, sur les an-

neaux constellés et sur l'anneau de Gygès qui, orné d'une pierre, « rendait invisible à son gré celui

qui en était l'heureux possesseur. »

[F. Denis, Note en marge du Δ 53536, Tableau historique…, p. 328]

ANTI-ESCLAVAGISME

Le Journal des Débats du 28 avril et du 5 mai 1844 donne les discussions à la Chambre sur l'abo-

lition de l'esclavage dans les îles. C'est Alphonse Denis qui rapporte l'avis de la commission, savoir

que l'abolition est une mesure nécessaire mais qui vient trop tôt.

Les adversaires de cette position ont beau jeu de souligner que « le propre frère du rapporteur,

Ferdinand Denis » est signataire d'une pétition réclamant l'arrêt immédiat de l'esclavagisme, péti-

tion signée par nombre d'intellectuels, de médecins, d'avocats, etc. 

Mais la majorité se rallie à l'abolition repoussée à plus tard1.

[Journal des Débats, 28/4 et 5/5/1844 ; Diário, 6 juin 1844.]

ANTONIO  JOZÉ ,  VARNHAGEN ,  FERDINAND  DENIS

En marge de son exemplaire des Chefs d'œuvre du théâtre portugais (Δ 53582), Ferdinand Denis

écrit :

« Il est bon de reproduire ici un précieux document sur la vie d'ailleurs si peu connue 
d'António Jozé2. Voici ce qu'on trouve dans le tome 6 de la Revue trimestrielle du Brésil
à propos des Juifs. » :

précisant que cette note, datée de Lisbonne, 17 février 1844, avait été donnée par Francisco Adolfo

de Varnhagen :

« Le Rio de Janeiro et le Paraiba furent les deux provinces du Brésil qui envoyèrent le 
plus grand nombre de leurs enfants à Lisbonne pour y abjurer par des peines cruelles 

1 Notons que le Diário de Rio de Janeiro reprend la nouvelle, signalant qu'au nombre des signataires figurent 
« Scribe, Eugène Sue et Ferdinand Denis » 

2 Antônio Jozé (ou José) da Silva (1705-1739)
« Il acquit une grande réputation, autant par sa fécondité que par sa verve comique. Il ne faut chercher aucune règle 
sans ses pièces, mais elles sont d'une rare originalité : le dialogue en est vif, piquant, rempli d'observations fines et 
plaisantes. »
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le sang qui circulait dans leurs veines et dont on leur faisait un crime. 
Cela eut lieu ou parce que la race d'Israël avait fait précédemment dans ces provinces 
son refuge ou parce que les sbires du Saint Tribunal s'y montraient plus zélés. 
Parmi celles qui furent envoyées de Rio de Janeiro, on compte une certaine senhora 
Catarina Rodriguez, née en Portugal, ayant 92 ans. De même, on signale, comme étant 
filles de cette capitale, 90 personnes parmi lesquelles il y avait quelques septuagé-
naires. Paraiba en fournit 28. Il y a 11 hommes dans chacune de ces deux provinces en 
comprenant aussi ceux de Rio de Janeiro. 
Le poète Antonio Jozé, fils de l'avocat João Mendes da Sylva, qui fit la troisième abju-
ration le 13 octobre 1726, durant laquelle il fut condamné à la prison et au fer perpé-
tuel vers ses 21 ans, étant alors étudiant en droit canon. 
Pauvre Antonio Jozé, comment pouvait-il aimer et respecter ce tribunal qu'on désignait
sous le nom de Saint, lorsqu'à l'âge de six ans on l'avait arraché à son infortunée mère 
pour aller faire nombre à l'auto-da-fé du 9 juillet 1713 ! Et comment cette mère mal-
heureuse aurait-elle pu accepter l'absolution qu'elle reçut du même tribunal à la même 
époque, lorsque après avoir vu son fils déjà grand, on le lui déroba pour ne plus le lui 
laisser voir. Trois années après, lors de l'autodafé du 16 octobre 1729, on la voit appa-
raître elle, l'infortunée Laurença Coutinho, cette fille de Rio de Janeiro et elle est 
condamnée par le tribunal de Castro Marim comme chrétienne neuve (christião nova) 
et, 10 années plus tard, lorsque son fils va en procession, vêtu de la Carocha, pour 
monter au bûcher, elle, déjà veuve et sexagénaire, l'accompagne ; elle reste sur la terre 
délaissée de tous, sous le poids d'une réclusion selon le bon plaisir qu'elle compléta na-
turellement au jour de sa mort. 
Ces particularités auraient servi à notre compatriote, le seigneur Magalhães pour 
rendre plus terrible, comme s'il l'avait voulu, la dernière partie de son drame (O poeta e
a inquisição) si elles eussent été déjà connues. »

Denis ajoute :

« Antonio Jozé fut brûlé dans le champ Da lã (1739) au lieu où existent aujourd'hui o 
haver do pâto e o terreino publico. L'auteur de la Henriquéida, D. F. X. de Meneses, 
comte d'Ericeira, aimait et protégea Antonio  Jozé. Il est probable que, s'il ne l'eut pré-
cédé dans la tombe, il l'eût arraché au supplice1.
Voyez Ilustração, t. 1, p. 169 »

Rappelons  que  Ferdinand Denis  avait  publié,  en  1823,  dans  son volume,  Chefs  d'œuvre  du

théâtre portugais, de la collection Ladvocat, une pièce du “malheureux Antonio Jozé” dont il disait :

« J'aurais voulu pouvoir me procurer, sur la vie et sur les autres écrits du malheureux 
Antonio  Jozé, quelques détails circonstanciés; mais mes efforts ont été inutiles : sa dé-
plorable lin n'est que trop connue; jamais auteur dramatique n'eut peut-être à souffrir 
une mort aussi horrible. Accusé de judaïsme, il fut traîné dans les cachots du saint-of-
fice, y languit quelque temps, et périt au milieu des flammes. »

[F. Denis, B. S. G., Δ 53582 Chefs d'œuvre du théâtre portugais, pp. 511-512 ; NBU : t. 27 col. 
112 ; Portugal : 350 a, 407 b.]

1 Denis commet ici une erreur de date : le quatrième comte de Ericeira, D. Francisco Xavier de Meneses mourut en 
1743, quatre ans après le supplice de José que ne put empêcher, malgré tous ses efforts, le comte da Ericeira.
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APOLLINAIRE  “ INSPIRÉ” PAR  F. DENIS

Le Dromadaire
« Avec ses quatre dromadaires
Don Pedro d'Alfarrobeira
Courut le monde et l’admira.
Il fit ce que je voudrais faire
Si j’avais quatre dromadaires. »

Dans sa savante étude  Relire et revoir le Bestiaire ou Cortège d'Orphée d'Apollinaire, Claude

Debon  rappelle  les  études  de  Marc  Poupon sur  les  sources  des  quatrains“en  montrant  d'abord

“qu'Apollinaire lui-même nous induit volontairement en erreur, par exemple en prétendant dans les

notes de «La Marchande» avoir lu l'Histoire de l'Infant Don Pedro de Portugal dans le texte espa-

gnol”. Or, Apollinaire avait dans sa bibliothèque Le Monde enchanté, cosmographie et histoire na-

turelle fantastiques du moyen âge. Et c'est sans doute là qu'il lut, page 314-315, le titre qu'il cite : 

« Historia del Infante D. Pedro de Portugal, en la que se refiere lo que le sucedió en el 
viaje que hizo cuando anduvo las siete partes del mundo, compuesto por Gomez de 
Sant-Estevan, uno de los doce que llevo en su compaña el infante, Valencia, sans date, 
p. in-4°. »

et que Denis fait suivre d'une courte analyse :

« Je suppose que les voyages de l'Infant don Pedro ont été écrits primitivement en espa-
gnol quoique j'en connaisse une version portugaise de l'année 1606 ; dans tous les cas, 
c'est la chronique castillane qui est devenue populaire. C est bien à tort qu'on a fait 
honneur de cette relation fantastique au comte de Barcellos, fils du roi Diniz. Comment
se fait-il qu'un des plus nobles héros du Portugal, que le frère du fameux don Henrique,
soit devenu, dans cette légende, fils du roi don Pedro? c est ce que j'ignore. Ce qu'il y a 
de certain, c'est que don Pedro d'Alfarrobeira avait prodigieusement voyagé en Europe 
et jusque dans l'Orient, et que le peuple de la Péninsule en fit bientôt le principal per-
sonnage d'un de ses livres favoris. […] Après avoir passé en Espagne, le prince s'en va 
en Norvège, d'où il part pour Babylone, et pour la Terre-Sainte ; la route est étrange, et
le véhicule non moins extraordinaire, quatre dromadaires portent quatorze personnes. 
[…] »

[F. Denis, Le Monde enchanté…, Paris, A. Fournier, 1843 – Claude Debon, « Relire et revoir le 
Bestiaire… » in Que Vio-Ve ? Série 4, n° 1, janvier-mars 1998, pages 1-32 ]

APPRÉCIATION  APPRÉCIATIVE

Dans la revue de Paris, Philarète Chasles1 écrivait dans ses études sur le drame espagnol, page

273 du volume de 1836 :

« Un Français, le grand Corneille, a deviné et rendu populaire une création d'Alarcón :
après deux siècles, l'érudition patiente d'un Français est parvenue à soulever un coin 
du triple voile dont ce nom a été couvert pendant sa vie et après sa mort. M. Ferdinand 

1 Victor Euphémion Philarète Chasles (1798-1873), homme de lettres, spécialiste de la littérature anglaises (il passa 
sept ans en Angleterre où il fut imprimeur), conservateur à la Mazarine, cousin du célèbre mathématicien et piteux 
historien, Michel Chasles.
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Denis a heureusement éclairci les nombreux problèmes relatifs à la vie d'Alarcón : nous
devons les renseignements suivants à cet écrivain, l'un des jeunes et modestes savants 
qui travaillent dans le silence, enrichissant leur pensée, recueillant les trésors de l'in-
telligence et croyant encore à la science et à l'avenir. » 

Et suivent, en effet, deux pages savantes de Denis sur les origines familiales et mexicaines de

Ruiz de Alarcón.

[Philarète Chasles, « Études sur le drame espagnol », deuxième article in Revue de Paris, août 
1836, pp. 261-279. (La note de Denis figure aux pages 273-274)]

APPRÉCIATION  DÉPRÉCIATIVE

Le vicomte de Santarem rapporte dans son journal, à la date du 14 août 1836, un déjeuner auquel

participait notamment le bibliothécaire et historien membre depuis 1833 de l'Académie des Inscrip-

tions et des Belles-Lettres :

« […] não fora recebido na Academia por que ali constava que ele não sabia latim! E 
que dizendo-lhe ele para que tinha comprometido tantos amigos, ele respondera, que 
era verdade que estava muito esquecido daquela língua 

Serait-ce que les cours de M. Ducloux pour lui enseigner, outre l'italien, le latin « d'après un sys-

tème dont il avait déjà fait d'heureux essais avec des jeunes gens de [s]on âge » n'eurent pas le ré-

sultat souhaité ? Que n'avait-il suivi ceux du père Drobecq, résumés dans La clef de la langue latine

ou moyen très simple par lequel les personnes des deux sexes et de tous les âges, particulièrement

les dames peuvent apprendre le latin !

[Santarem, Inéditos, coligidos, coordenados e anotados por Jordão de Freitas, Lisbonne, Libano da
Silva, 1914, p. 139. F. Denis, Ms 4322 : Notes relatives à son éducation, à ses premiers voyages et 
aux débuts de sa carrière littéraire.] 

APRÈS-DÎNER  CHEZ  MM E  D 'AGOULT

« J'étais en verve et j'ai défendu cet esprit national de la France qu'on calomnie après 
tout. »

F. Denis, ce 19 février 1841, revient des Batignolles, nous dit son Journal, et “entre” chez Mme

d'Agoult. L'ont précédé, l'auto-baron Eckstein, un polonais aimable et un ami de Liszt. Suivront Sue

et Sainte-Beuve. Une compagnie réduite donc mais brillante :

« La conversation était vive, doucement railleuse un peu comme ces conversations du 
XVIIIe siècle, dont j'ai entendu les derniers échos chez Ginguené, Mme de la Saudraye,
Garat et Thurot. Il s'est dit des choses fines et excellentes. »

Denis a ceci de regrettable qu'il garde trop souvent pour lui “les choses fines et excellentes” qui

animent ses soirées en ville1 ; à peine si nous saurons donc que, chez Mme Récamier, Sainte-Beuve

1 Quand il rapporte quelque juste propos – ici celui de Mme d'Agoult qui “préférait cent fois les grandes vanités 
tranquilles aux vanités inquiètes” –, il confesse : « Le ,mot était mieux, comme il arrive toujours aux mots de la 
conversation dits rapidement. »
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entendit “des passages d'Outre Tombe” et témoigna de la générosité de Chateaubriand, cette fois à

l'égard du libraire Ladvocat1 : « Je l'en crois bien capable, grince Denis, ne fût-ce que par vanité

souveraine mêlée de générosité. » 

La conversation roula sur Musset dont la Revue des deux mondes avait publié Souvenir ; Denis

récidive :

« Il s'est dit de bonnes choses à ce propos sur la critique minutieuse »

rapportant toutefois le mot de Sainte-Beuve : “quand un vaisseau marchait sur l'Océan, il [S.-B.]

s’enquerrait peu des rats qui couraient à fond de cale.” Ajoutant :

« Il a lu les vers, ils étaient beaux. Ah ! qui n'a senti ce regret profond d'un amour 
éteint. » 

Et, sur ce demi-aveu qu'il regrette peut-être :

« Je suis parti avant minuit. »

[F. Denis, Journal, Note XXXI]

ARSENNE ,  LOUIS-CHARLES

« M'avez-vous pardonné de ne pas vous avoir écrit par la dernière occasion? J'ose l'es-
pérer. Vous me connaissez trop bien pour croire que je vous aie oublié. L'on n'est pas 
paresseux quand il s'agit de s'entretenir avec son meilleur ami. »

De la correspondance de Ferdinand Denis avec son « meilleur ami », nous ne connaissons que

deux lettres, écrites de Bahia, l'une en juin, l'autre en septembre 1817 ; elles ne nous éclairent guère

sur Charles-Louis Arsenne, cet intime méconnu de la maison Denis. Il est né à Paris en décembre

1780 ; peintre, il fut, croit-on, un des élèves de David2 mais il n'acheva point une Didon à laquelle il

travaillait et que, peut-être, il destinait au Salon :

« J'attends avec la plus vive impatience la nouvelle de votre succès au Salon. J'y 
prends, du Brésil, autant d'intérêt que si j'étais encore auprès de vous ».

Il y sera accueilli en 1822 avec une Vue d'une maison de campagne à Auteuil3.  Son talent, qui

1 Chateaubriand fit donner quittance de 90 000 francs à Ladvocat en passe d'être à nouveau déclaré failli ; dans une 
autre version que rapporte Pierre Moreau, les sommes sont bien plus élevées : Ladvocat avait acheté les droits des 
œuvres de Chateaubriand pour 700 000 francs mais refaisant ses comptes, il se vit en perte de 200 000 francs : 
« Vous êtes heureux, lui dit en souriant le noble auteur; vous arrivez juste à temps, car j'allais léguer mes droits à 
l'h0ospice Marie-Thérèse… Au lieu de 700,000 fr., c'est de 500.000 fr. que sera ma délégation. » Le contrat fut 
refait.

2 Cependant, il ne figure pas dans la liste des élèves de David, telle que l'établit E. J. Delécluze, Louis David, son 
école & son temps : souvenirs, Paris, Didier, 1855.

3 Le Dictionnaire général des artistes de l'École française relève ses autres participations aux salons : « S. 1824. 
Psyché. Eudore et Velléda. – S. 1829. Jésus au jardin des Oliviers. Le génie des poètes sacrés. Les muses et les 
Parques. Souvenir (Lamartine, Méditations). L'Assomption. L'homme, environné de ténèbres, demande à la science 
et à la sagesse de lui servir de guides. Le Christ mourant. Sujets tirés des Méditations de Lamartine, dessins. S. 
1831. La chambre de la châtelaine, dessin. S. 1838. Vue intérieure d'une église appelée l'Hermitage, près d'Hyères, 
en Provence. – S. 1837. La Sainte Famille – S. 1841. Trait de la vie de saint Louis, à son passage à Hyères, en 
revenant de la première Croisade. – S. 1843. Les saintes femmes au tombeau de Jésus-Christ. – S. 1845. Un songe, 
pastel. – S. 1848. Tendresse maternelle, d'après Fra Bartholoméo. Éducation angélique. Le rameau d'olivier, dessins 
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n'était pas mince, et ses amitiés lui valurent des commandes (Le débarquement de Saint-Louis à

Hyères), des portraits comme ceux, remarquables, de Ballanche, d'Alphonse Denis ou des Lesson,

et des élèves qu'il formait rue Notre-Dame des Champs, chez les Denis où il logeait comme plus

tard, avec Ferdinand, il logera au 32 de la rue de l'Ouest jusqu'à son décès, le 3 août 1855.

Cet inséparable partageait les amitiés de Denis ; ainsi est-il est du petit cercle entourant Senan-

cour, invité régulier des jaseries nocturnes, rue de la Cerisaie ; rien d'étonnant donc à ce qu'Ober-

mann soit au rendez-vous du Manuel du Peintre et du Sculpteur1, publié en deux volumes par les

éditions  Roret  en  1833,  où  Arsenne « esprit  élevé,  curieux  d'idées »  traite  non  seulement  des

Moyens pratiques mais avant tout de la Philosophie de l'Art : ouvrage dont l'auteur nous assure qu'il

n'est pas :

« un simple recueil de formules, vieilles ou rajeunies, qui tendrait uniquement à facili-
ter un mécanisme vulgaire ; nous avons essayé de traiter des hauts intérêts de l'art, et 
plaçant toutes nos garanties d'avenir dans la protection la plus favorable au libre déve-
loppement de toutes les facultés de l'intelligence et de l'âme, nous sommes entrés de 
prime abord dans les considérations qui découlent de cette pensée, et ensuite nous 
avons offert à l'industrie toutes les formules qui se rattachaient naturellement à notre 
travail, persuadés que les procédés d'un langage, pour être abandonnés à la multitude, 
n'en peuvent pas moins servir à l'expression et à la manifestation des idées les plus éle-
vées. »

Tourreil, dans la France littéraire, le considère comme “le plus fidèle représentant des idées mo-

dernes, le labarum que les jeunes artistes devraient suivre pour hâter la palingénésie de l'art”. Et

Arsenne, mentor de Denis, auditeur attentif de Senancour, d'affirmer le rôle social de l'art – le beau

et l'utile –, d'évoquer son progrès dans les esprits et d'exalter enfin son incarnation : 

« Quand l'artiste pense, aime, souffre avec la nature, son être agit dans des concor-
dances nécessaires, il en résulte des harmonies puissantes, des accents dont les vibra-
tions remuent les sympathies les plus tardives, des vérités descendues du ciel, et dont on
avait déjà la conscience. »

[Ms 3417, ff. 19-20 (lettre de F. D. à Arsenne, de juin 1817) et 27-28 (id., du 12 septembre 1817) – A.
Tourreil, « Manuel du peintre et du sculpteur par M. Arsenne » in La France littéraire, t. 18, pp. 174-
178, Paris, Baudouin, 1835 – David Kelley, « L'Art : l'harmonie du beau et de l'utile » in Roman-
tisme, 1972, n°5 . Théorie des harmonies. pp. 18-36. – Joachim Merlant, Senancour, sa vie, son 
œuvre, son influence, Paris, 1907]

ART  KHMER

« Les inspirations architectoniques de la civilisation khmère dans le Cambodge me 
donnent une admiration grâce à quelques photographies qu'un de mes vieux amis vient 
de m'apporter ; qu'une longue soirée solitaire passée en 1857 n'y put suffire. Je 

au fusain. – S. 1849. Invention de la Croix (ministère de l'intérieur). La République française, dessin rehaussé de 
blanc

1 L.-C. Arsenne, Manuel du peintre et du sculpteur, avec Une Notice sur les manuscrits à miniatures de l'Orient et du 
moyen-âge, et sur les voyages à figures, dans leurs rapports avec la peinture moderne, par Ferdinand Denis. 2 vol., 
Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1833
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m'étonne que notre vieux siècle, le 19ème, puisse y résister. Les réflexions inspirées par 
Doudart de Lagrée qui sont passées à peine dans le domaine de l'art sont même insuffi-
santes pour m'expliquer dans ce petit nombre de lignes… 

Voyez avec les lithographies citées aujourd'hui en grand nombre, le 
livret substantiel et probablement oublié en naissant : Lettres d'un 
précurseur. – Doudart de Lagrée1 au Cambodge et son Voyage en In-
dochine, par Félix Julien, Paris, Challamel aîné, éditeur, 5 rue Furs-
tenberg, 1885, in-182. » 

“Dans ce petit nombre de lignes”, F. Denis, d'une écriture que l'âge rend moins

lisible, exprime à nouveau son admiration pour l'art khmer qu'il découvrit en 1857

et dont il fit un vibrant éloge.

[F. Denis, BSG, Ms 3878 f 182]

ARTE  PLUMARIA

Dans le second supplément, daté de 1888, le Larousse indique dans sa

notice consacrée à Ferdinand Denis :

Un de ses ouvrages mérite de fixer l'attention par l'originalité et la
nouveauté du sujet, De Arte plumaria (1875, in-8°). Le sous-titre
français de cet ouvrage, les Plumes, leurs usages, etc., rend assez
mal ce que contient le titre latin. Il s'agit, en effet, dans ce travail,
bien moins des usages industriels des plumes que des véritables
œuvres d'art qu'on a produites en les employant. On ignore généra-
lement que des artistes d'une valeur incontestable ont su se créer la
palette la plus riche et la plus variée à l'aide des plumes d'oiseaux.
Cet art eut son temps de splendeur et les chefs-d'œuvre des grands
maîtres furent copiés avec une perfection qu'apprécièrent les juges
les plus compétents, à Rome même, au centre des arts. Sixte-Quint,
frappé d'admiration à la vue d'une tête de saint François, ne put en
croire ses yeux et il voulut toucher de ses mains cette mosaïque de
plumes qui produisait l'illusion de la peinture la plus achevée.

ARTE  PLUMARIA  (II)

Léon Duvauchel écrit, dans le Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, sur Arte Plumaria

« Dans une très-curieuse et très-savante étude qu’il vient de publier dernièrement, M. 
Ferdinand Denis – le bienveillant érudit qui dirige la bibliothèque Sainte-Geneviève – 
nous donne des détails intéressants sur une industrie véritablement charmante et déli-
cate, à peu près ignorée chez nous, ou du moins restreinte à quelques spécialités ; l’or-
nementation des vêtements et des habitations à l’aide des plumes naturelles, dans les 
deux Amériques. et dans l’Océanie. Arte plumaria, tel est le titre de ce travail qui 
abonde en renseignements précieux, et forme une brochure in-8, de plus de soixante-dix

1 Ernest Marie Louis de Gonzague Doudart de Lagrée (de la Grée), 1823-1868, polytechnicien, officier de marine, 
diplomate qui conclut le traité de protectorat du Cambodge (1863), explorateur du Mékong et, notamment, d'Angkor
en 1866.

2 Contrairement à ce que pensait Denis, l'ouvrage de Julien eut deux éditions l'année de sa parution.
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pages, tirée à très-petit nombre. […]
L’élégant paradisien, qui se nourrit de rosée et que les Papouas chassent avec tant de 
peine aux îles Moluques, a figuré longtemps… dans les coiffures des Européennes, qui 
maintenant se contentent de chercher dans nos volières et nos basses-cours de quoi 
garnir leurs microscopiques chapeaux. L’autruche, le paon, lé faisan, le coq, le pigeon,
sont mis en réquisition. Et, on le voit, nous ne sommes pas si loin des sauvages qu’on 
pourrait le croire : la recherche de la parure, dont parle Darwin, est de tous les temps 
et de tous les pays ! 
Rien n’est changé : les Indiens ornaient de plumes splendides leurs idoles ; ici, ce sont 
nos femmes qui les portent !  » 

Rappelons qu'Henri de Charencey, tirant argument de la brochure publiée par Denis pour souhai-

ter l'introduction de deux mots nouveaux dans le lexique français : « art plumaire » et « plumiste »,

tentative vaine en dépit de l'appui de Littré. Pour sa part, Denis avait emprunté « ce titre espagnol

au grand ouvrage du F. Juan de Torquemada sur le Mexique1. » 

[F. Denis, « Arte plumaria, Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pé-
rou, au Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie » in Revue de Philologie et d’Ethnographie, Paris, 
1874 – Arte plumaria. – Les plumes, leur valeur et leur emploi dans les arts au Mexique, au Pérou,
au Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie. Paris, [Impr. Eugène Heutte], Ernest Leroux éditeur, 
1875, in-8°, 76 pages (avec un appendice).]

ARTS  DANS  L 'EMPIRE  DU  BRÉSIL  (LES)

La Revue de politique, de littérature, de beaux-arts, de théâtre et de modes, O Espelho Diamantino,

“spécialement dédié aux dames brésiliennes” fit paraître, dans son numéro du 7 décembre 1827, un article

sur l'état piteux des arts au Brésil en général et à Rio de Janeiro en particulier lors que “o mais pequeno

Soberano de Europa tem um palacio superior a qualquer edificio desta capital” et, pour montrer que ces

“opiniões não são privativas, são ao do mundo sábio do publico iluminado de Paris, e Londres” ,  O

Espelho en appelle à “l'œuvre intéressante, fruit de nombreux travaux littéraires et de recherches” de Fer-

dinand Denis, cité en français, langue naturellement connue des “dames brésiliennes” :

« Parmi les beaux-arts, la musique est donc celui vers lequel les Brésiliens se sentent le
plus vivement appelés. On ne peut se dissimuler cependant que le séjour des artistes 
français appelés à Rio-de-Janeiro n'ait exercé une très heureuse influence dans cette 
capitale. MM. Taunay, Pradier, Grangean, ont fait sentir quelle était la route à suivre 
pour que la peinture et l'architecture arrivent à un état plus florissant. Tout le monde 
connaît les beaux tableaux de M. Taunay, on a admiré naguère au Panorama les tra-
vaux de ses fils unis à ceux de M. Roiny : M. Pradier a fait connaître la gravure. Enfin, 
parmi plusieurs édifices dont s'est enrichi Rio-de-Janeiro, grâce à M. Grangean, on 
distingue un théâtre d'un effet remarquable. Il est heureux pour les Français d'avoir 
donné aux Brésiliens la première impulsion vers le goût des beaux-arts. »

On voit ainsi que la mission artistique2, si décriée par les artistes “portugais” de Rio, eut aussi

des partisans déclarés.

1 Rituales y monarquía indiana, Livre 17, chapitre 1.
2 Voir la notice.
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[O Espelho Diamantino, Bellas Artes – Pintura, pp. 101-103 – F. Denis, Résumé de l'histoire litté-
raire du Brésil, p. 584. Paris, Lecointe et Durey, 1826.]

ATHÉNÉE

Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume est le premier ou-

vrage publié, avec Hippolyte Taunay, par Ferdinand Denis qui, à vingt-trois ans, n'étant connu que

d'un petit cercle d'amis et de familiers, se couvre du titre de « Membre de l’Athénée des lettres,

sciences et arts de Paris ».

Charles Gaulard de Saudray, prudemment devenu Desaudray, colonel du génie, homme de lettres et

membre distingué du Grand Orient, Vénérable de la Respectable Loge des Amis de la Vertu, avait

créé, en 1792, sous le nom de Lycée des Arts, un établissement d'inspiration révolutionnaire qui com-

mença par organiser des conférences dans l'ancien théâtre du Jardin-Égalité, ci-devant Palais-Royal,

ouvertes à quelque quatre cents auditeurs, désignés par les sections dans les milieux populaires. 

Son fondateur voulait « contribuer au progrès des arts, des sciences, des belles lettres et de l'in-

dustrie, en décernant des récompenses aux auteurs d'inventions et perfectionnements, aux savants,

aux écrivains, aux artistes dont les travaux semblent dignes de publicité. » Sans aucune spéculation

de lucre, affirme Desaudray, c'est au milieu des troubles du temps qui ont désorganisé l'Instruction,

que le Lycée a justifié sa création ; au reste « la présence d'une députation de vingt-quatre membres

du corps législatif, celle de la municipalité toute entière, celle des administrateurs du département

et dés autres autorités constituées » ont consacré son ouverture tandis que le zèle des fondateurs a

permis le succès le plus complet de la société qui « se trouve aujourd'hui composée de savants et

d'artistes les plus distingués, au nombre de plus de trois cents. Elle est véritablement libre, indépen-

dante,  point  salariée,  et  par  conséquent  jamais  soumise  au  chapitre  des  considérations.  Nul

membre n'y est introduit que par le choix volontaire des autres, jamais par ordre, et surtout sans

motifs suffisants. Le nombre n'en est point borné ; enfin rien n'y rappelle les privilèges des an-

ciennes corporations. » Cependant, les tribulations n'ont pas manqué et les promesses – quant au fi-

nancement public – n'ont pas été tenues ; néanmoins, « au milieu des efforts du Vandalisme », elle a

continué à défendre les arts sans cesser d'honorer « hautement les savants que l'on proscrivait » et

d'organiser ses cours en faveur des artistes indigents, donnés par les plus grands savants de l'époque.

Présidant, en 1855, l'Athénée des Arts, nouveau nom du Lycée, Paul Pradier-Fodéré évoque le sou-

venir des fondateurs, illustres savants : Jean-Noël Hallé qui sera le premier médecin de Napoléon ;

l'anatomiste Vicq-d'Azyr et son beau-père Daubenton alors directeur du Muséum ; Jean Darcet sous

la direction duquel la manufacture de Sèvres mit au point son art de la porcelaine dure ; les chi-

mistes Berthollet, Fourcroy et Edme Bouillon-Lagrange ; l'astronome Lalande ; l'ingénieur militaire
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Montalembert. San oublier Lavoisier, père de la chimie moderne, fermier général, traître à la nation,

guillotiné sans délai car, qu'on s'en souvienne, « La République n’a pas besoin de savants, ni de

chimistes ; le cours de la justice ne peut être suspendu.1 »

Cependant la Convention, sensible en 1795 aux efforts du Lycée, décréta, sur le rapport de Laka-

nal, citoyen fraternel, une allocation de soixante mille livres, payée en assignats, si vite dévalués

qu'ils permirent à peine de rétribuer quelque peu les professeurs. Puis, le Vandalisme disparu, les

écoles publiques rétablies, le terme de lycée désormais réservé aux “grandes maisons d'éducation

nationale”, l'Athénée des Arts, mit son énergie à encourager les Sciences, les Belles-lettres, les Arts

et l'Industrie. Ayant quitté le cirque du Palais National en décembre 1798 et vagabondé de la caisse

d'amortissement au rond-point de l'Oratoire, l'Athénée fut hébergée en 1801 dans l'Hôtel de Ville

qu'elle ne quitta plus. Distribuant couronnes et médailles, mentions et encouragements, félicitant les

Rosières de l'an, publiant d'utiles rapports sur les avancées des techniques, ouvrant salon de conver-

sation, bibliothèque, salon de lecture et salles de conférence, l'Athénée “n'est point une école ; c'est

un salon. Chacun y apporte ses facultés naturelles ou ses connaissances acquises” ; les cycles de

ses conférences attirent des salles attentives. 

Mais, nous dit Henri Guénot, la décadence de l'Athénée, s'est amorcée sous l'Empire ; son « atta-

chement à l'esprit du 18e siècle, son sensualisme un peu désuet, son opposition au romantisme ont 

détourné la génération nouvelle d'une institution irrémédiablement vieillie. (…) Parallèlement la 

Sorbonne renaissait de ses cendres, grâce aux cours de V. Cousin, de Villemain et de Guizot : ceux 

de l'Athénée paraissaient au regard un peu ternes. Désormais l'Athénée était débordée sur le ter-

rain qui avait fait son succès : la modernité. » 

En témoigne, le dédain amusé de Dumas pour cet Athénée :

« les séances de l'Athénée se tenaient, autant que je puis me le rappeler, dans une salle 
basse du Palais Royal dont l'entrée était rue de Valois. 
On y parlait de toute sorte de choses qui eussent été assommantes dans un salon et qui, 
à l'Athénée, n'étaient qu'ennuyeuses. 
Ceux qui disaient ces choses ennuyeuses avaient, de droit, un certain nombre de billets 
qu ils distribuaient à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. Ils auraient pu
dire ces choses-là tout seuls mais ils préféraient, je ne sais pourquoi, qu'il y eût des au-
diteurs. Ce soir-là, la salle était pleine. M. Villenave était fort répandu dans le monde ; 
d'ailleurs ses séances avaient une certaine réputation. » (…)

Et, bien que figurant dans la liste des membres correspondants jusqu'au dernier annuaire publié,

en 1866, Ferdinand ne se préoccupera plus de cette institution qui lui avait servi de garant lors qu'il

1  Pradier ajoute :« Trois jours avant sa mort, Lavoisier recevait dons su prison, la couronne que ses confrères du 
Lycée décernaient à ses précieux travaux, et la seule voix qui osa se faire entendre en faveur do ce grand homme, 
fut celle de Hallé, président do la Société ».
Voir aussi dans le rapport de l'an VI le compte rendu, pp. 89-100, de “Pompe funèbre de Lavoisier”
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n'était qu'apprenti savant.

[Gaulard de Saudray, Annuaire du Lycée des Arts pour l'an VI de la République française, Paris, 
Gosset et Debray, 1798 – Paul Pradier-Fodéré, Annuaire de l'Athénée des arts, sciences et belles-
lettres, Paris, Félix Malteste, 1855 – Comité des travaux historiques et scientifiques, Athénée des 
arts, sciences, belles-lettres et industrie de Paris - Annuaire des sociétés savantes, site CTHS – 
Hervé Guénot. « Musées et lycées parisiens (1780-1830) ». In Dix-huitième Siècle, n°18, 1986. Lit-
tératures françaises. pp. 249-267 – Alexandre Dumas, Mémoires, 5° partie, Paris, Michel Lévy 
frères, 1867.]

AUDIENCE  CHEZ  L 'AMBASSADEUR  DE  PERSE

Le 10 septembre 1857, Ferdinand Denis est présenté à l'Ambassadeur de

Perse par Alexandre Chodzko « qui parle sa langue avec facilité et, on le sent,

avec  une  parfaite  élégance »  observe  notre  bibliothécaire  avant  de  nous

peindre le diplomate :

« C'est un homme grand, bien fait, ayant le type des hommes de sa race :
l'air digne et affectueux cependant. Nous avons parlé de nombre de
choses, de la calligraphie des Orientaux surtout, touchant laquelle il croit que nous ne 
pouvons avoir que des idées imparfaites ; il m'a parlé du manuscrit des Mille et Une 
nuits qui s'exécute en ce moment par ordre du Shah et qui n'étant encore qu'à moitié 
coûte déjà plus de 90,000 francs.
Je lui ai parlé de l'étrange popularité que ces contes jouissent en France, grâce à la 
traduction de Galland, puis je lui ai parlé de notre admiration pour Madjoun et Leila1 
et aussi pour Youssouf et Zuleikha. Je l'ai entretenu de la remarquable traduction de 
Jules Boilly.
En entrant, je m'étais aperçu tout d'abord qu'il avait une lithographie qu'il avait 
conservé en se levant et qui n'était autre chose que la lithographie reproduisant les 
traits de son gracieux souverain d'après une miniature qu'il possède. En examinant ce 
portrait, qui représente le schah dans un costume semi-européen, tenant son sabre, j'ai 
dit à Chodzko que ce serait un excellent portrait à reproduire pour le Magasin Pitto-
resque. L'idée a souri à ce brave ambassadeur et il m'a remercié de l'avoir émise ; il est
poète, littérateur, que sais-je ? et il a promis de composer quelque chose à ce sujet. »

De fait, l'ambassadeur Farouk Khan2 avait négocié en mars 1857 le traité de Paris qui mettait fin

à la guerre anglo-perse et, pendant les trois jours de son Europe, il accumula les observations dont

l'Iran fit bon usage pour sa modernisation.

Denis note aussi :

« Le mysticisme oriental s'est bientôt montré et voici à quelle occasion : on a apporté à 

1 Appelée Mleili et Madjoun en persan, histoire d'un amour fou et qui se termine mal comme il se doit. Quant à  
l'histoire de Youssouf et Zuleikha, c'est celle de Joseph marié avec la femme du chef de l'Égypte dans l'orient 
compliqué.

2 Farouk Khan ou Farrokh Khan (1812-1871), fidèle soutien du Shah, vainqueur de deux révoltes provinciales, 
receveur des impôts de l'empire et ministre des finances du shah Nasser al-Din Shah Qajar, négociateur du traité de 
paix négocié avec l'Angleterre, Napoléon III officiant comme conciliateur. Le rapport de l'ambassadeur sur son 
séjour de trois ans en Europe a inspiré l'évolution de la Perse, favorisée par l'envoi d'étudiants en Europe qu'il 
préconisa.
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son Excellence le houcca1 et elle en a fait offrir aux personnes qui composaient l'as-
semblée. 
J'ai dit que l'usage de cet instrument était pour moi tout à fait insolite, qu'ayant écrit 
l'histoire de l’introduction du tabac en France, je n'avais jamais fumé, qu'au surplus 
puisque c'était un honneur que voulait bien nous faire S. E., j'allais en fumer. 
J'ai aspiré alors assez maladroitement quelques bouffées de tombakere [?] ; puis j'ai dit
comment cette substance avait été apportée dans la circulation vers 1555 ; il a dit que 
j'avais parfaitement raison et que le tabac leur avait été transmis par les Portugais. »

Pour finir et, avec un peu de dépit, Denis observe que l'ambassadeur a reçu à diverses reprises

Curmer mais « tout s'est passé en beaux discours et le grand seigneur d'Orient a dérangé l'hono-

rable industriel sans lui faire prendre un seul exemplaire de son beau livre, tout en profitant néan-

moins de sa parfaite obligeance. » Quant à l'ambassade envoyée par la Perse à Louis XIV :

« Il y eut bien autrement de faste dans la manière dont on reçut l'envoyé du Shah à Ver-
sailles. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 165 v°-166 v°]

AUTRE  LA SALLE (UN)

Cet autre  La Salle – ou Lassalle –, également prénommé Antoine, intéresse grandement Ferdi-

nand Denis qui nous le découvre précepteur si spirituel d'un fils du roi René mais, surtout, voyageur

des temps anciens ; il le considère comme un géographe, le Malte-Brun de son époque : 

« Il avait été en Italie, en Sicile, dans les îles de l'archipel. C'est ce dont on peut acqué-
rir la certitude en lisant d'un bout à l'autre La Salade, ce qu'on a fait trop rarement à 
notre époque. La Salade est un traité d'éducation en somme et un traité appliqué aux 
études que doit faire un fils de roi. »

Denis, rappelant les pérégrinations de La Salle2 qui avait couru “les trois parties du monde”, est

convaincu que :

« le spirituel voyageur savait interroger et recueillir avec fruit toutes les légendes 
transmises par les Génois, les Vénitiens et même les vieux pilotes français. Il parle bien
de saint Brandan, du Paradis terrestre, du trou de saint Patrice mais il en parle en 
homme d'esprit et d'imagination à la fois. »

Mais au-delà des légendes et des récits merveilleux, Denis se demande comment La Salle a pu se

procurer “des notions si exactes et si intéressantes à la fois” sur le Groenland :

« En supposant que ces notions ne se soient logées dans son esprit qu'en 1447, de com-
bien elles préludent les immortelles découvertes de Colomb ? » 

Le 13 novembre 1865, retourné au cabinet des cartes, Denis constate de nouveau que La Salle

possédait “des notions fort raisonnables sur ces régions” : 

1 Appellation iranienne du narguilé.
2 Les descriptions de ses ascensions de volcans sont, aux dires de Ferdinand Denis, piquantes comme l'est le trait 

décoché sur cet excellent Alexandre Dumas : « Il y aurait une curieuse comparaison à faire entre ce récit donné par
l'amusant conteur [le Stromboli] et celui qu'on trouve dans la Salade, ce petit volume d'Antoine de la Salle. »
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« Il semble même, si je ne m'abuse, qu'un retentissement vague, affaibli si l'on veut, de 
ce qui se passait en ce temps dans l'Amérique du Nord soit parvenu jusqu'à lui. Sa des-
cription est certes des plus curieuses et des plus intrigantes. » 

[F. Denis, Ms 3951, f 8 r°- 9 r ; f. 31-34 (numérotation inversée dans le ms) ; Ms 3880 f. 90 v°]

AVEU  DE  NON  LECTURE

Après avoir noté cette référence bibliographique 

« Em. Lefranc. Histoire critique de la littérature portugaise »,

Ferdinand Denis note : 

« J'avoue ne pas connaître ce livre que je vois indiqué dans la biographie Didot. »

Il s'agit en fait de deux manuels d'Émile Lefranc, parus sous le titre générique d'Histoire élémen-

taire et critique de la littérature que l'auteur présente ainsi :

« Au moment où l'étude des langues étrangères acquiert, chaque jour, plus d'extension 
dans les établissements universitaires et autres, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile à cette
étude de présenter à ceux qui la cultivent, en deux volumes, l'un pour les Littératures 
du midi et l'autre pour les Littératures du nord, le résumé de tout ce qui a été écrit de 
meilleur sur ces deux matières. Le volume qui paraît aujourd'hui traite des Littératures 
du midi et se divise en trois parties : la première a pour objet la Littérature italienne ; 
la seconde, la Littérature espagnole et la troisième, la Littérature portugaise. »

Si Denis ne connaît pas Lefranc1, Lefranc le connaît qui l'utilise comme l'une de ses sources prin-

cipales.

[F. Denis, BSG, Notes en marge du Δ 53564, Portugal, p. 620 – Émile Lefranc, Histoire élémen-
taire et critique de la littérature, Paris, Perisse frères, 1843, 576 pages (Littérature portugaise : pp. 
467-564).]

AZAÏS ,  HYACINTHE

La vie de Pierre Hyacinthe  Azaïs (1766-1845) ne serait pas restée dans les mémoires si elle

n'avait contribué, par la succession de ses hauts et bas, à l'établissement de cette loi des compensa-

tions que le prolixe philosophe découvrit dans sa cachette tarbaise de l'hospice des sœurs de la Cha-

rité où il passa, selon Larousse, dix-huit mois à méditer. Le fait est que son système connut au début

du XIXe siècle, fécond en prophètes, un succès que l'Académie, pour sa part, lui refusa. 

Sur un ton encore enjoué, Ferdinand Denis décrit à son meilleur ami Louis Arsenne, son voyage

entre Rio et Bahia, douze jours de mer dont trente-six heures de coup de vent « pas assez fougueux

pour faire une belle tempête » mais assez pour empêcher de goûter le spectacle d'autant que « nous

étions fort mal montés pour en jouir ». Mais, ajoute Denis, « Comme le système des compensations

1 Alexandre, Émile Lefranc (1798-1854), professeur agrégé à l'Université, ancien précepteur du duc de Bordeaux, 
historien et géographe, auteur d'un grand nombre d'ouvrages relatifs à l'enseignement primaire et secondaire et 
d'écrits historiques. La BNF lui attribue 134 ouvrages dont des traductions du grec ancien.
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de Mr Azaïs ne doit jamais avoir tort, tous ces désagréments étaient bien rachetée par les bontés et

l'obligeance de notre Commandant, un des plus aimables Portugais que j'aie encore rencontré. »

Plus tard, plus triste, évoquant l'heureux temps où, « au milieu d'une famille adorée », il goûtait

non pas « des plaisirs bien recherchés, mais ceux que [s]on caractère [le] porte à préférer, ceux que

1'amitié [lui] offrait à chaque instant, et qui ne laissaient après eux ni fatigue ni le moindre repen-

tir, au contraire […] une douce satisfaction de soi-même et de toutes ses idées » et le comparant à

ses déboires du moment, Ferdinand, « sans être bien partisan du système créé par Mr Azaïs » es-

time – l'expérience le lui a prouvé – « qu'il n'était pas dénué d'une sorte de fondement. »

[Lettres du Brésil : Ms 3417 f. 19-20 (F. D. à Arsenne) et 65-66 (F. D. à son frère) ; Larousse, 
Grand Dictionnaire Universel du XIX° siècle, Paris, 1866, t. 1, p. 1105 et t. 4, pp. 775-776.]

AZURARA ,  GOMES  EANES  DE  _ 

« […] la découverte capitale, faite
depuis peu à la bibliothèque du Roi,
de la chronique portugaise d'Azura-
ra, sur la conquête de Guinée, décou-
verte due à M. Ferdinand Denis, gui-
dé par ce curieux instinct, par cette
espèce de magnétisme qui porte cer-
taines natures privilégiées à mettre la
main sur des trésors longtemps ca-
chés1. »

Dans  les  premiers  jours  de  1837,  sans

autre titre que ceux de ses ouvrages mi-sa-

vants, mi-romans, Ferdinand Denis parcourt librement, heureux temps !, les hauts rayonnages de la

Bibliothèque, alors Royale, en quête de documents oubliés, de manuscrits altérés, de livres lourds

de science poussiéreuse, de dossiers trop longtemps clos. Le volume qu'il saisit, égaré parmi cent

autres : un trésor. Il tressaille. Sous la riche couverture, en lettres gothiques, sur deux colonnes, une

chronique portugaise. La plus inattendue, la plus espérée. 

La chronique de Guinée qu'en 1453, Gomez Eanez de Azurara, premier archiviste du royaume de

Portugal, sur ordre d'Alphonse V dit l'Africain, rédigea pour la gloire de l'infant Henri et l'instruc-

tion des siècles. Réputée perdue, pillée, volée, brûlée, qui sait ? Simplement mal classée, sous le nu-

méro 236 du supplément français quand elle aurait dû être rangée parmi les nombreux manuscrits

portugais dont le vicomte de Santarem avait, dès 1827, établi le catalogue. Par quels détours ce vo-

lume si richement orné parvint en France, c'est ce  que nous ne savons guère, sauf qu'il passa par

1 Léon Guérin, Histoire maritime de France depuis la fondation de Marseille jusqu'à la paix de Nimègue. Paris, Abel 
Ledoux, 1863, t. 1, p. 343
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l'Espagne, propriété d'un conseiller d'État, don Juan Lucas Cortes : une note de 1702, insérée dans

le livre, l'atteste. Et puis Paris et puis Denis. 

Deux ans plus tard, en 1839, Denis révèle au public sa trouvaille en donnant un extrait du manus-

crit dans le tome II de ses  Chroniques chevaleresques, encadré par deux courtes notes bibliogra-

phiques :

« Le fragment plein d'éloquence que l'on va lire est tiré, textuellement. d'une chronique 
du XV° siècle, que l'on croyait perdue même en Portugal, et que l'auteur de ce livre a 
retrouvée à la Bibliothèque royale (sous le n° 236 ; Suppl. Français) ; elle est intitulée 
simplement au catalogue Chronique de la conquête de Guinée ; mais le manuscrit por-
tugais ne porte point de titre. En réalité, c'est une histoire complète des découvertes 
primitives de don Henrique, le célèbre infant de Portugal, qui, dans l'ordre des grands 
explorateurs est le prédécesseur naturel de Christophe  Colomb. »

Après le dit fragment plein d'éloquence – qui fustige le marché aux esclaves et célèbre le geste

de dom Henrique libérant les esclaves qui lui étaient dus –, Denis, dans une Note sur Gomez Eanez

de Zurara (La Traite), revient sur la “prodigieuse rareté” du manuscrit retrouvé : “l'un des hommes

les plus instruits que possède aujourd'hui le Portugal, M. le vicomte de Santarem, n'a pu lui-même

insérer le titre de ce précieux manuscrit dans son excellent catalogue, parce que le classement du

livre lui en avait dérobé la connaissance.” Puis, traçant un court portrait de l'auteur, louant son style

et sa profonde culture, il lui reproche comme archiviste “d'avoir contribué à détruire, des le XV°

siècle, les sources historiques auxquelles on aurait pu puiser pour l'histoire de la Péninsule.” Et

pour asseoir sa certitude, il s'adressa “à l'un des derniers successeurs de Gomez Eanez. Voici les dé-

tails qui m'ont été fournis par M. de Santarem, dont la science et l'obligeance ne sont jamais en dé-

faut”. Et de reprendre au mot près les informations que  Santarem en effet lui avaient communi-

quées, dans une longue lettre datée du 14 décembre 1838. De la Chronique, pas un mot. Ce n'est

que le 18 août 1839 que le vicomte, écrivant à son neveu, lui signale que Ferdinand Deniz :

« vai publicar uma 2.a edição do seu Résumé de l'Histoire Littéraire du Portugal para 
a qual tenho concorrido. O mesmo publicou uma cronica inédita de Gomes Eanes d'A-
zurara para a qual dei notas. »

Ce qui ne se fit pas. Car, alerté par Santarem, le vicomte de Carreira, ministre plénipotentiaire de

Portugal en France, obtint du gouvernement français l'autorisation de publier la fameuse chronique

qu'il copia lui-même et qui parut en 1841, édité par les soins de J.-P. Aillaud, annoté par Santarem

qui, dans sa préface, indique en passant :

« Cependant M. Fernand Denis eut la chance de la trouver au cours de ses recherches 
dans cette bibliothèque, au début de 1837 et fit connaître au public son existence dans 
un ouvrage curieux qu'il publia à la fin de 1839.1 »

1 Il faut noter la froideur de la mention du découvreur dans l'Introduction à la Chronique, comparée aux compliments 
qui lui sont adressés dans le Prospectus annonçant cette publication : « Foi M Ferdinand Denis, autor de varias 
obras estimadas sobre a literatura portuguesa, que teve a fortuna de anunciar à republica das letras a existência 
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Le vicomte, en note, révèle le nom de l'ouvrage curieux dont il avait, nous le savons, une piètre

opinion. 

F. Denis n'apprécia pas. Il voulait publier la Chronique qu'aurait annotée Santarem ; mais entre le

nouveau bibliothécaire du ministère de l'Instruction et l'ambassadeur de Portugal, la partie était in-

égale, le diplomate eut licence de copier et de publier la Chronique ; Denis ne put que revendiquer

la paternité de la découverte ; il ne s'en priva pas et ses amis ne manquèrent pas de la signaler.

[Ferdinand Denis, Journal… Note XVIII ; Portugal. p. 57 a, 63 a, 64 b, 68 b, 69 a, 70 a-73 a, 76 a, 
77 a, 81 b, 82 ; « Notice » in Nouvelle Bibliographie…, t. 3 col. 937-940 ; « Note sur Gomez Eanez 
de Azurara (La traite) » in Chroniques chevaleresques, t. 1, pp. 51-53] ; Ms 3418 f 64 ; Ms 3504 f 
247 (Notice biographique) ; Santarem, Correspondência, t. VI, pp. 54 ; Introdução à edição da 
«Cronica do descobrimento e conquista de Guiné», Paris, J.-P. Aillaud, 1841.»]

BAILLY  DE  MERLIEUX ,  CHARLES  FRANÇOIS

Se conformant aux désires parentaux, Charles Bailly (1800-1862) fit son droit à Paris et fut reçu

avocat ; dans le même temps, passionné de sciences naturelles, il publiait un Manuel du jardinier qui

fit sa précoce réputation et le confirma dans sa vocation : la vulgarisation scientifique par le moyen,

notamment, de cette  Encyclopédie portative, censée embrasser,  en trois cents volumes, toutes les

connaissances humaines rassemblées en sciences positives de fait ou d'observation, en sciences ra-

tionnelles, d'abstraction et de raisonnement et en sciences d'imagination, artificielles et de beaux-arts.

Le premier traité parut en 1825, rédigé par Bailly lui-même et traitait de l'Astronomie. 

« Les autres volumes qui le suivirent de près, tous signés des noms les plus imposants 
dans les sciences ne firent que fortifier l'opinion qu on s'était faite d'abord du mérite de
cette publication »

Henri Dunoyer, auteur de la longue notice de Bailly que publia Le Biographe Universel, cite par-

mi les auteurs des autres volumes :  « MM. Blanqui,  Parisot,  Delécluze,  Bory de  Saint Vincent,

Milne-Edwards, Ferdinand Denis, Champollion-Figeac, Depping, etc:1 »

Ainsi,  délaissant pour un temps l'histoire du monde ibérique,  Ferdinand Denis donna-t-il,  en

1830, quarante-sixième ouvrage de la collection, le  Tableau historique, analytique et critique des

Sciences occultes, où l’on examine l’origine, le développement, l’influence et le caractère de la Di-

vination, de l’Astrologie, des Oracles, des Augures, de la Kabbale, la Féerie, la Magie, la Sorcelle-

rie, la Démonologie, la Philosophie hermétique, les Phénomènes merveilleux, etc. Précédé d’une

deste precioso manuscrito, e de apreciar a sua importância, pelo que eterna gratidão lhe é devida. »
1 La bibliographie de Bailly de Merlieux (à qui Paris doit d'avoir les quais de Seine plantés d'arbres) est 

impressionnante par son ampleur et par sa diversité ; s'il n'a pu que rarement mener à bout ses projets éditoriaux, 
c'est faute de ressources financières et de temps ; ses publications les plus célèbres sont, outre l'Encyclopédie 
portative, le Mémorial encyclopédique, fondé en 1831 et poursuivi jusqu'en 1841 ; les Annales de la Société 
d'Agriculture de Paris ; le Bulletin universel des sciences de l'Industrie ; la Revue encyclopédique ; Maison rustique 
du XIX° siècle…
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Introduction et suivi d’une Biographie, d’une Bibliographie et d’un Vocabulaire1. 

Mais déduire de cette collaboration de 1830 des liens assez forts pour que Denis emprunte à

“l'excellent Bailly”, cinq plus tard, « 150 fr. dont [il] avait besoin pour dix ou douze jours » semble

d'autant plus douteux qu'aucune autre mention du polygraphe ne figure dans les écrits de F. Denis2.

[F. Denis, Journal (1829-1842), Note X du 9 septembre 1835 – H. Dunoyer, « Charles Bailly de 
Merlieux » in Le biographe Universel, Paris, Amyot, 1843.]

BALEINES

« Dans ces grandes plaines de vagues qui succèdent aux vagues, tout vit, tout brille, 
tout est animé, et l'on voit jusqu'au puissant géant des mers qui, voulant rendre hom-
mage à la nature de ces joies mystérieuses, quitte d'un élan puissant les profondeurs de 
la mer pour bondir au-dessus des flots*. […]

*J'ai été plus d'une fois témoin en mer de ces bonds de la baleine, et rien ne donne à 
mon gré une plus grande idée de l'immensité de l'océan. »

Cette mer, qu'il découvrit au Havre bien grande, a, tout autant que les forêts bordant le Jequitin-

honha, profondément marqué Ferdinand Denis, comme en témoignent les récits qu'il prête à André

le voyageur ou au Brahme (dont le texte ci-dessus est extrait).

[Ferdinand Denis, Le Brahme voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les nations, [Impr. de Ca-
simir, rue de la Vieille-Monnaie], Édition de la Bibliothèque populaire, 30, rue et place Saint-André-
des-Arts, Paris, 1832, in-12 de 108 pages.]

BAPTISTA  ISIDORO  EMILIO  (DR)

« En 1851. Le Docteur Baptista, né dans les environs de Goa et tenant à une famille 
brahmanique, continue ses travaux scientifiques en France et médite d'établir une sorte
d'université dans son pays ; il s'est marié en France et plusieurs hommes distingués 
dans la science assistaient à son mariage qui a eu lieu à Saint-Gervais. »

Emilio Isidoro Baptista, né en 1815, à Loutolim, village très anciennement christianisé de la ré-

gion de Salcete (Goa), arriva au Portugal en 1839, étudia la médecine et la philosophie à Coïmbre

puis, bachelier, vint à Paris où il obtint son doctorat de médecine et une licence de sciences natu-

relles ; étudiant au Museum de Paris, il suivit les cours d'histoire naturelle de 1847 à 1853 ; il se ma-

ria en l'église Saint-Gervais avec la fille d'un officier et parmi les “hommes distingués” assistant à la

cérémonie, Ferdinand Denis qui fut son témoin.

1 Traduit en italien et publié à Milan en 1832 par A. F. Stella, l'ouvrage de Denis connut une seconde édition en 1842 
à Paris, Mairet et Fournier, libraires éditeurs.
Samuel Bach, dans la France littéraire, écrivait en 1835 : « J’ai lu avec plaisir, il y a quelques années, son livre sur 
les sciences occultes. C’est un petit volume in-32 qui suppose la lecture de bien des in-folios. On y trouve la magie, 
l’astrologie, l’alchimie, la magie blanche, la magie noire, les sorcières, les sorciers, la kabbale, les diables et le 
sabbat ; toutes ces choses, qui sont une poésie pour nous, étaient une foi pour nos grands-pères d’orient et 
d’occident, depuis le roi Salomon jusqu’au chanoine de Liège, Mathieu Laënsberg. »

2 Cependant Bailly de Merlieux meurt à Hyères en 1862, époque à laquelle Alphonse Denis n'y est plus qu'un rentier 
passionné de botanique comme l'est aussi Ferdinand.
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Revenu au Portugal en 1854, il obtint la chaire de “Montanística e  Docimasia” à l'École poly-

technique de Lisbonne ;  Baptista  ne limita  pas  à  ce sujet  son activité  d'enseignement  et  de re-

cherche ; collaborateur de revues scientifiques et littéraires, il s'appliqua tout particulièrement à en-

richir le jardin botanique de Lisbonne d'un grand nombre d'espèces végétales originaires des Indes.

Parallèlement, il s'attela au projet d'édition des Colloquios, ayant, nous dit Innocencio, dans sa no-

tice sur Garcia da Orta : 

« antigo físico indiano com importantes notas e observações frutos do seu estudo e dos 
conhecimentos locais que felizmente possui não deixará de publicar la logo que as cir-
cunstancias o permitam. » 

Mais, à nouveau, ce projet ne put être mené à bien par Baptista dont Denis nous dit que, revenu à

Paris, ce malheureux :

« médecin de race hindoue et qui portait tous les traits de sa race […] atteint de folie, 
ne put exécuter l'édition qu'il avait préparée. »

En définitive, ce fut Adolphe de Varnhagen, vicomte de Porto Seguro, qui publia, en 1872, la se-

conde édition des  Colloquios da India, trois cents onze ans après l'originale et neuf ans après la

mort de Baptista.

[F. Denis, note en marge du Δ 53564, Portugal, p. 571 ; id. Δ 53925, Colloquios da India, p.544 – 
Innocencio Francisco da Silva, Diccionario bibliographico portuguez, Lisbonne, 1859, pp. 118 et 
239 – Ana Cristina Kerbauy, Ilustração Goana e Minerva Brasilense, São Paulo, 2008, Université 
de São Paulo.] 

BARBÉ-MARBOIS ,  SOPHIE  DE__, DUCHESSE  DE  PLAISANCE

Ce lundi 5 avril 1841, Ferdinand dîne dans le beau monde, chez Madame la marquise de la G.

S'y trouve, « Parmi les jolies femmes, la duchesse de Plaisance, dans tout son éclat et dans toute sa

bonne grâce. »

Née à Philadelphie, elle tient par son père à une grande famille de la noblesse française et par sa

mère à la haute bourgeoisie américaine. Elle se marie, en 1802, au général Anne-Charles Lebrun qui

sera gouverneur de la Hollande puis aide de camp de Napoléon, avant de se rallier, après 1815, aux

Bourbons et de faire carrière sous tous les régimes jusqu'à mourir, en 1859, grand chancelier de la

Légion d'honneur. Quant à son épouse qui, après avoir tenu salon à Paris, donné naissance à une

Élisa, elle s'était installée en Italie, séparée de cœur et de raison du général gouverneur. Bonapartiste

intransigeante, elle se refusa à regagner Paris où elle ne fit plus que de courts passages, s'installant

en Grèce, voyageant en Orient, où la malheureuse Élisa contracte la peste et en meurt, s'adonnant

dès lors à la philanthropie et aux arts byzantins.

Son excentricité se mue en extrême bienfaisance, notamment à l’égard de la communauté juive :
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“Mme Sophie de Barbé-Marbois, est morte à Athènes le 14 mai dernier [1854] ; c'est sous ce nom,

qui est celui de son père qu'elle s'est désignée elle-même. Elle nous avait donné au mois de dé-

cembre dernier des détails que nous ne nous croyons pas autorisé à publier, mais qui, en remontant

à sa naissance (2 avril 1785), vous expliquent sa sympathique tolérance envers les Israélites. Bien

que née dans une famille catholique, elle a été tolérante envers les israélites, et sans avoir changé

de religion, elle est remontée à la source de la foi, à la Bible, de même que sa fille qu'elle a perdue,

et en mémoire de laquelle elle avait institué le prix d'hébreu dont il a été question dans les Archives

de novembre 1853”, écrit M. Cahen dans les Archives israélites. 

Il serait hasardeux de rapprocher la duchesse de Plaisance de Mme Barbé à qui Denis, du Brésil,

adresse “ses hommages respectueux.”

[F. Denis, Journal (1829-1842), Note XXXII du 6 avril 1841 ; Lettres, Ms 3417, f. 12 – S. Cahen, 
Archives israélites, t. XV, Paris, 1854, p.415] 

BARBIER ,  POÈTE  DE  PLUS  D 'UN  JOUR

Sous le compliment, la plume acide de  Sainte-Beuve atteint souvent le cœur de la cible : ne

peint-elle pas, en une phrase, Auguste Barbier1 ?

« Ce grand poète d'un jour et d'une heure, que la renommée a immortalisé pour un 
chant sublime, né d'un glorieux hasard.2 » 

Fils de notaire, myope et court de taille, étudiant désinvolte encore que licencié, apprenti poète et

membre du cénacle,  où il  côtoie F.  Denis,  Auguste  Barbier  est,  à la veille de 1830, un de ces

bouillants bons garçons3 qui rêvent de République et de pureté ; aussi, au lendemain des Trois glo-

rieuses, quand les places sont à prendre et que les candidats sont foule, Barbier écrit, d'un jet, dit-

on, La Curée dont Ferdinand Denis décrit la genèse :

« La Curée d'Auguste Barbier est dictée, on sait donc quand elle a été faite, on ignore 
comment elle a jailli du cerveau du poète, elle est sortie tout armée. 
Il avait de la fièvre, il s'était mis au lit. 

1 Auguste Barbier, (Paris, 1805 ~ Nice, 1882) – Poète, nouvelliste, mémorialiste, librettiste, critique d'art et traducteur.
Poète en vogue et dont le souvenir tient aujourd’hui à sa verve polémiste, Auguste Barbier – dont l’élection à 
l’Académie française au détriment de Théophile Gautier, déplut fort à l’impératrice – était un ami de Ferdinand 
Denis à qui il dédia son poème des Rimes Héroïques consacré à Christophe Colomb : 
“C'est qu'en la mer d'angoisse où te plongeait le sort / Naviguant pour Dieu seul, il était le point nord / Où malgré 
vents et flots se tournait ta grande âme.”

2 Sainte-Beuve. Nouveaux Lundis, t. X, De la poésie en 1865. Sainte-Beuve continue ainsi le portrait de son ancien 
compagnon de Cénacle : « mais qui dans l’habitude, ainsi que l’atteste son recueil des Silves, est plutôt une âme 
douce, tendre, naïve ; une âme cherchante, un peu incertaine ; une muse timide, le croirait-on ? peu ferme en sa 
démarche, peu sure du grand chemin et tentant tous les sentiers. Plus d’un de ces sentiers lui a offert d’heureuses 
rencontres. On trouve, dans ce recueil composé de pièces de toutes les dates, de bien jolies et naturelles esquisses de
voyage ; par exemple, le Triste Aspect, les Alcyons. Le Dormoir des vaches est un beau tableau. On s’étonne 
d’avoir à parler d’un poëte réputé vengeur et terrible, du poëte des Iambes, de l’auteur du Pianto, d’un front deux 
fois ceint du chêne et du laurier, presque comme on ferait d’un commençant : ce n’est pas sans charme. »

3 Auguste barbier et Alphonse Royer, Les Mauvais garçons, Paris, Renduel, 1830. 2 vol. Roman historique peignant 
la société au moyen âge.
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Ce morceau est sorti tout d'un bloc, m'a-t-il dit, il écrivit sans changement, sans un ves-
tige de rature. 
Le premier ami qui en fit la lecture fut Brizeux, il avertit l'auteur qui restait dans le 
doute au sujet de son œuvre que c'était grand et fort et lui donna le conseil de porter 
cette satire brûlante à Véron qui dirigeait alors la Revue de Paris. Véron n'y comprit 
rien ou n'y voulut rien comprendre, mais de La Touche lui donna l'intuition de l'œuvre 
et au bout de 15 jours de silence, le directeur de la Revue de Paris s'en vint saluer du 
titre de grand homme l'écolier poète, lui demandant tout ce qu'il voudrait lui donner. 
Barbier m'a conté tout cela et milles choses intéressantes, le 25 janvier 1866, dans la 
matinée. »

Ce grand succès, né de la fièvre, n'en demeure pas moins une peinture des hommes de ce temps,

courant à la curée, qui s'applique à tous les temps :

Où chacun cherche à déchirer
Un misérable coin de guenilles sanglantes
Du pouvoir qui vient d'expirer.

Sans doute, les œuvres postérieures de Barbier n'eurent ni la même force ni le même succès que

cette Curée mais, pour ce qui est de la satire, notre poète n'avait pas renoncé : ses Iambes, ses Sa-

tires et Chants sont pleins de fougue, de mordant et de vie ; et ses  Souvenirs personnels et sil-

houettes contemporaines vont de la simple égratignure au décisif coup de stylet. 

* * *
Ferdinand Denis, fidèle en amitié, a consigné le souvenir des confidences de Barbier1 :

« Cet excellent poète et cet excellent homme m'a dit aujourd'hui, ce matin, tout à 
l'heure. Mon père voulait faire de moi un substitut ; ma mère, un artiste.[…] » 

* * *
La Presse du 22 février 1882
« Hier ont eu lieu les obsèques d'Auguste Barbier. Le deuil était conduit par M. Jules 
Barbier et M. Olivier, neveu du défunt. Les cordons du poêle étaient tenus par M. Ca-
mille Rousset, directeur, Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l'Académie française, 
M. Garo, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et po-
litiques, et M. Ferdinand Denis, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, ami du défunt.
L'inhumation a eu lieu au cimetière du Père Lachaise. » 

[F. Denis, B. S. G., Correspondance ; Ms 3881 f 4 r°- v° ; 3884 ff 25-26 v° ]

“BASTA  !  BASTA  !  SENHOR .”

Pour imposer sa règle à une masse d'hommes et de femmes serviles, le maître doit faire preuve à

la fois de justice et d'inflexibilité. Il doit donc punir les “délits” de peines dont la dureté croît en

fonction de l'importance de la faute. Au Brésil, le coupable était passible de fustigation, administrée

des mains du bourreau, souvent lui-même un esclave, et suivie, ou non, d'emprisonnement, cela du

moins dans les villes ; dans les habitations, elles étaient réprimées par l'intendant. 

1 Ce manuscrit est le début de souvenirs biographiques qui, comme l'indique Denis, « ont été interrompus »), qui 
étaient peut-être destinées à une notice et qui portent d'abord sur la mère de Barbier, artiste peintre morte d'un 
cancer, puis sur les études du poète et sa difficulté à plaider et enfin sur les premiers travaux littéraires avec Royer.
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Pour les fautes “légères”, le maître – ou la maîtresse – usait du bâton :

« Et vous, ma chère et jolie femme1, parlons un peu de ce qui vous regarde. Vous vous 
mettez en colère, vous battez des Nègres, et malgré cela vous êtes la meilleure personne
du monde »

Les meilleures personnes du monde pouvaient s'irriter et exagérer ; le ou la coupable, de son cô-

té, ne manquait pas d'augmenter le volume de ses plaintes jusqu'à se faire entendre d'un passant

compatissant :

Ferdinand le fut à maintes reprises :

« Il existe au Brésil un usage dont les amis de l'humanité peuvent apprécier tout l'avan-
tage : si les cris perçants d'un esclave que l'on punit frappent l'oreille d'un étranger, il peut 
demander sa grâce en prononçant les mots basta, basta, (cela suffit), et elle est aussitôt ac-
cordée par le maître, qui ne pourrait la refuser sans commettre une grave impolitesse : plus
d'une fois nous nous sommes servis de ce moyen pour arrêter la fureur d'un maître emporté 
par la violence de son caractère, et il nous a toujours réussi. Il faut observer cependant 
qu'une faveur semblable accordée à quelqu'un a force d'empenho, c'est-à-dire qu'elle fait 
contracter une obligation dont on ne peut être relevé qu'en rendant quelque léger service. 
L'empenho s'emploie à Bahia dans toutes sortes de circonstances ; il devient plus ou moins 
important, selon les différentes affaires dans lesquelles on le fait intervenir. »

Ainsi un esclave qui a fui mais qui, s'en repentant, veut retourner chez son maître en évitant le

châtiment, peut chercher un padrinho, “jouissant d'une certaine considération sociale”, qui sollici-

tera du maître une lettre de pardon et pourra « être admis dans l’habitation, sans encourir d'autre

peine que celle d'une simple admonition. »

[F. Denis, Sottises, Ms 3421, f 19 v°, Note du 19 janvier 1819; Le Brésil, t. IV, pp. 112-113 ; Brésil,
pp. 145-146]

BEAUCHAMP ,  PHILIP

« Mr Philip Beauchamp, Anglais fort aimable qui a adouci par sa société ma triste po-
sition, vous donnera des détails. Nous avons été 3 jours ensemble au Salto. »

Ainsi est passé dans la vie, alors aventureuse, de Denis ce personnage qui, trois jours durant, fut

un réconfort pour Ferdinand dont l'expédition vars les cotons du Minas Gerais était bloquée à Salto

Grande par une insurmontable cachoeira :

« il faut transporter les marchandises à dos d'homme l'espace d'une demi-lieue jusqu'à 
l'endroit où est bâti le quartel établi par le gouvernement. Il se compose de quelques 
maisons de terre, mal couvertes avec des écorces d'arbres. »

Beauchamp, “qui paraît bien alerte » et dont nous ne savons rien de plus (sauf qu'il n'est pas Je-

remy Bentham, bien que ce philosophe de l'utilitarisme ait utilisé ce nom comme pseudonyme),

1 Ferdinand Denis, rappelons-le, n'a pas épousé cette chère et jolie femme, la cadette des demoiselles Procópio qui, 
préalablement, fut Mme Plasson, manière plaisante des jeunes filles de se donner un titre social qui ne correspondait 
ni à leur âge ni à la volonté de l'élu.
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croise Ferdinand alors saisi par les fièvres et tourmenté par “l'impossibilité absolue de pouvoir trou-

ver des vivres ». Se rendant à Bahia, nous dit Denis, Beauchamp :

«  a eu la bonté de se charger de remettre mes lettres. Ce n'est pas la seule obligation 
que je lui ai, il m'a donné mille preuves d'intérêt pendant le court espace de temps qui 
nous a été donné d'être ensemble. »

[Denis, Lettres, Ms 3417, ff. 81-82. – Journal de mon voyage au Jequitinhonha, Note du 13 sep-
tembre 1819.]

BELGIOJOSO ,  CRIST INA  TRIVUL ZIO ,  PRINCESSE  DE  __

Née en 1808 à Milan, Marie, Christine, Béatrice, Thérèse, …, Marguerite, Laure Trivulzio, orphe-

line timide, riche héritière, épouse, à seize ans et malgré les conseils éclairés de sa mère, le jeune, sé-

duisant et libertin prince de Belgiojoso ; comme les salons le prévoyaient, la vie commune ne dure

guère si perdure l'amitié entre les époux disjoints. Pendant que le prince batifole sur les bords du lac

de Côme avec la comtesse de Plaisance, la marquise s'initie à la vie politique, alors synonyme de

conspiration et, donc, de surveillance policière : la princesse, membre ou proche de la Société des Jar-

dinières gagne la Provence, Carqueiranne où elle rencontre Augustin Thierry, son ami pour la vie, Pa-

ris où Musset repoussé se venge en d'habituels vers assassins1, publie un Essai sur la formation du

dogme catholique, finance les révolutionnaires de 1848, organise les hôpitaux de la République ro-

maine en 1849, s'estime trompée par le prince président  Louis  Napoléon, s'enfuit à Naples puis en

Anatolie, y attend cinq ans l'autorisation de rentrer en Italie, fonde une entreprise agricole, observe et

agit, écrit ses  Récits turco-asiatiques  et ses Souvenirs de voyage avant de pouvoir regagner Locate

près Milan où elle meurt, oubliée de ceux qu'elle aida de sa fortune et de plume2. 

C'est lors de son séjour à Paris où elle tient salon que Denis est invité en 1837 aux soirées de la

princesse, côtoyant Musset, Balzac, Mme d'Agoult… le bel esprit mêlé au beau monde. 

[Marie-Louise Pailleron, « Une ennemie de l’Autriche : La princesse Christine Trivulce de Belgio-
joso » in Revue des Deux Mondes, tome 26, 1915 – Institut de France, Ms 8189 f 104 sq]

BERTHON ,  PASCAL  AMABLE  

Finalement convaincu qu'il ne serait pas nommé consul, Henri Plasson décide, en septembre 1818,

de résilier ses fonctions d'agent consulaire et de se consacrer au développement de ses affaires. 

1 « Elle pensait, si le vain bruit // D'une voix douce et cadencée // Comme le ruisseau qui gémit // Peut faire croire à la
pensée // // Elle est morte et n'a point vécu // Elle faisait semblant de vivre // De ses mains est tombé le livre // Dans 
lequel elle n'a rien lu. » Poésies nouvelles, Sur une morte, octobre 1842.

2 Écrivain et journaliste, la princesse Belgiojoso invite en 1844, en son salon de Paris, Victor Considerant qui, 
organisant le rachat de ses biens, en sauve une partie que ne purent confisquer les autorités autrichiennes. La 
Démocratie pacifique ouvre ses colonnes à « la situation des paysans de Lombardie », décrite par la princesse, et 
rend compte de ses actions dans son domaine « qui a bien l'air d'être sorti des mains fouriériste ». Voir sur ce sujet la
notice mise en ligne par Bernard Desmars sur le site charlesfourier.fr
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Pour le remplacer et sans doute sur la proposition de Plasson, le colonel Maler choisit de nom-

mer Pascal Amable Berthon qui se présente sous des abords aimables mais dont la situation finan-

cière est délicate. Il se dit avocat, professe des idées qui ressemblent à celle de l'abbé  Ducloux,

chrétien humaniste et progressiste, ce qui rassure Ferdinand Denis, censé partager les bénéfices de

la chancellerie, « et [le lui]  fait encore aimer davantage. » Il vit au Brésil depuis quelques années

avec son fils ; il possède une ferme à Estancia, dans la capitainerie de Sergipe, à quelque 220 kilo-

mètres de Salvador. 

Mais,  dans  sa  lettre  du 7 octobre  1818,  Ferdinand confie  à  son frère  ses  inquiétudes  et  ses

doutes : le départ de Plasson – une séparation qui l'a « laissé presque sans consolation pour l'ave-

nir » – l'oblige à un bilan de situation : il est cruellement négatif.

« Je suis éloigné de ma patrie, sans argent pour y retourner. sans moyens d'en acquérir,
car pour cela il en faut déjà posséder un ; une place précaire, celle de secrétaire de 
consulat, me reste pour tout bien, avec le léger secours que Mr Plasson ne pouvait 
s'empêcher, pour ainsi dire, de me laisser mais dont je conserverai éternellement une 
vive reconnaissance. »

Encore s'estime-t-il heureux d'être auprès d'un homme qu'il croit « véritablement bon, honnête,

dont la probité est à l'abri de tout soupçon » Mais craintif ; mais faible au point de « voir dans tout

ce qu'il exécute une imprudence pouvant le compromettre. » Dommage qu'il ne ressemble pas en

tout à Mr. Ducloux ! 

Trop confiant Ferdinand qui va bientôt déchanter. Berthon n'est guère partageux ; des revenus de

la chancellerie, il ne laisse à son “commis” qu'une aumône ; bien pis, il « assure qu'on lui a dit de

ne rien lui donner » ; “on”, c'est Plasson ; ce même Plasson qui écrivant « des environs de Bahia

[l']engage à [se] livrer à l'agriculture » ; projet absurde mais moins que la proposition de Berthon

qui l'invite à être garçon de boutique : « auner de la toile et vendre de la bière ».

À cette perspective cruelle, combien Ferdinand préfère le nouveau projet de Plasson, revenu à

Salvador : une expédition aux Mina Gerais. Remonter le fleuve, traverser les forêts, approcher les

Indiens, faire fortune peut-être… Quant à Berthon : 

« Tout s'est éclairci en causant avec Mr Plasson qui n'a jamais dit au nouvel agent 
consulaire de garder les droits de chancellerie pour lui seul et qui a été très fâché de 
cet acte de profond égoïsme, pour point le qualifier d'un autre épithète. » 

Suggérons : malhonnête.

Car Berthon n'est que Berthon par sa mère ; pour l'état-civil et pour la justice française, il est Pu-

ray, notaire à Riom, condamné pour faillite frauduleuse, déclaré failli le 29 mars 1811 ; il s' enfuit ;

parvient à entrer au Brésil en 1811 et s'installe dans la lointaine capitainerie de Sergipe, à Estancia.
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Je ne sais quelle impudente imprudence – ou alors l'état délabré de ses finances – le mène à postuler

à l'emploi d'agent consulaire ; mais à lire les pièces du procès, on conçoit que sa bonne mine, son

entregent, son habileté qui lui permirent de tromper tant de méfiants Auvergnats pouvaient le faire

paraître au jeune et naïf Ferdinand comme « un homme que je crois véritablement bon, honnête,

dont la probité est à l'abri de tout soupçon. »

Et  Berthon,  sans  éveiller  le  moindre  soupçon,  se  maintiendra  au  consulat  jusqu'en  septem-

bre1820 ; son fils, Jean Gilbert Augustin  Puray1 remettra au consul  Guinebaud, en avril 1821, les

documents administratifs de son père. Ce n'est, sans doute, qu'à la suite des démarches entreprises

par sa veuve pour obtenir un certificat de décès2 que l'administration française découvrira qui était,

vraiment, cet homme bon3.

[Marco Antônio Gonçalves Machado, (org.), Guia de fontes para a história franco-brasileira, Bra-
silla, 2002, p. 104. ; J. B. Sirey, Recueil général des Lois et des Arrêts, Paris, 1835, col 939-940. 
Pièces se rapportant au procès Puray, Bibliothèque numérique de l'Université Clermont - Auvergne.
http://bibliotheque-virtuelle.clermont-universite.fr/items/show/13658. État-civil Puy-de-Dôme]

BESTIAIRE  SYMBOLIQUE

Sur un thème cher à Denis et qu'il n'aborde le plus souvent qu'en se référant aux auteurs d'autre-

fois, ces lignes à propos d'une étude contemporaine.

« Il y a au XXeme siècle, un savant naturaliste, que l'on cite toujours 
après les savants de l'antiquité, à côté d'Ysidore hispalensis4, c'est le 
Physiologus. Le fameux Gessner5 voulait le traduire et le publier, la 
mort le surprit avant qu'il lui payât cet hommage. Or il paraît certain 
aujourd'hui que le Physiologue, écrit primitivement en grec, est dû à 
saint Épiphane6, l'habile auteur des Douze Gemmes du Rational. 
Dans ce livre, le saint décrit 39 animaux et fait connaître ce qui est 

1 Lequel, revenu à Riom, deviendra juge et épousera Élisabeth Juge le 16 mai 1836/
2 Un procès opposant la veuve Puray à un créancier de son mari Papon qui arguait de la nullité du certificat de décès 

du Berthon de Puray, établi le 2 mars 1820 à Santa Luzia do Itanhy, par le chanoine vicaire Miguel Teixeira. Le 
jugement en cassation fut prononcé en 1835, reconnaissant définitivement le décès du notaire.

3 Ce notaire qui exerça entre 1795 et 1811, retors en affaires et habile corrupteur, n'en était pas moins un homme 
d'études qui publia en 1810, à Riom, un Code notarial ou recueil chronologique des lois, arrêtés du Gouvernement, 
décrets impériaux, avis du Conseil d’État, arrêts de la Cour de cassation, arrêts des Cours impériales, et 
instructions ministérielles concernant le notariat, rendus depuis et compris la loi du 25 ventôse an XI, et servant à 
en expliquer, augmenter, changer ou étendre les dispositions. Ouvrage qu'en 2016 cite encore le professeur Nicolas 
Laurent-Bonne, « Qu’est-ce que le droit notarial ? Essai de définition » in Aux limites du droit, Paris, Mare & 
Martin, 2016, p. 337-353. 

4 Isidore de Séville (c.565-636), d'une famille hispano-roamine, évêque d'Hispalis (Séville), écrivain doctrinaire qui se
rendit célèbre par son Étymologie, encyclopédie en vingt livres.

5 Conrad Gessner (1516-1565), naturaliste suisse, à qui l'on attribue la fondation du catalogage des publications (en 
l'occurrence, celles publiées au premier siècle de l'imprimerie. ; professeur de grec, docteur en médecine, l'un des 
initiateurs de l'alpinisme, linguiste, philologue, botaniste…, il semble que rien n'ait échappé au savoir de Gessner 
qu'illustre sa Bibliothèque universelle.

6 Épiphane de Salamine (IV° siècle), saint et père de l'Église, né en Judée, peut-être dans une famille juive, partisan du 
concile de Nicée, élu évêque de Salamine (Chypre) en 367, rigoureux orthodoxe, auteur d'un catalogue détaillé des 
hérésies. Le Traité des douze gemmes décrit les pierres précieuses ornant le rational (ou pectoral) du grand prêtre Aaron.
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inestimable, leurs allusions mystiques. Philippe de Thaun1 qui donna au XIIème siècle un
bestiaire, Le livre des natures des bêtes, traité du XIIIème siècle qui existe au cabinet de 
la bibliothèque de l'Arsenal sont calqués sur l'œuvre de saint Épiphane2.
C'est ce livre qui fait la base des recherches de Melle Félicie d'Ayzac3, dans son mémoire
des trente-deux statues symboliques, observées dans la partie haute des tourelles de 
Saint-Denis4 

Mlle d'Ayzac, ajoute Denis, « a donné aussi la zoologie symbolique. J'ai prêté ce dernier ouvrage

à M. Didot en 1872. »

[F. Denis, Ms 3878 f 31 r°] »

B IBLIOGRAPHIE

Sous ce titre anodin, Ferdinand Denis relate une visite rendue au brave Guillemot, libraire au 49

passage du Saumon :

« Il m'apprit maintes particularités sur les spinctriennes5 et les livres défendus au 
XVIIIème siècle, qui ont tant occupé l'abbé Rive6. Les œuvres de l'infernal marquis de
Sade font environ 24 à 26 volumes. La première édition de l'affreux roman de Justine 
date de 1782 ; elle est plus châtiée, si l'on peut se servir de cette expression que celle 
de 1789. Puis vient Juliette, la digne sœur de Justine. 
De notre temps on a commencé une bibliographie complète des livres de cette nature 
mais on s'est arrêté à la première livraison, ne formant qu'un fascicule ; ce qu'il y a 
d'étrange, m'a dit l'honnête libraire, c'est que ce livre horrible avait été édité chez un 
imprimeur d'archevêché. Guillemot avait grand nombre de ces livres, venant de son 

1 Philippe de Thaun (ou Thaon), poète anglo-normand (XIème), auteur du Livre des créatures, du Lapidaire et du 
Bestiaire, poème en trente-huit chapitres dont 4 traitant des pierres.

2 Félicie d'Ayzac écrit : « [Gessner] confie à son ami qu'il possède une autre œuvre rare, inédite encore et manuscrite,
d’Épiphane, intitulée Physiologus, nomenclature, ajoute-t-il, aussi savante qu'ingénieuse de trente-neuf animaux 
dont la nature y est décrite avec leurs allusions mystiques. Il annonce ensuite […] qu'il se propose d'en entreprendre
et d'en publier la traduction et le prie de faire d'actives recherches dans le catalogue manuscrit du patriarche 
Photius, que lui-même a vu jadis à Augsbourg, dans la riche bibliothèque de Jacques Fugger, son protecteur et son 
ami, afin, dit-il, de vous assurer à l'article des écrits de S. Épiphane, si le traité des Douze gemmes et le Physiologus
en question sont aussi attribués à S. Épiphane par l'auteur de ce catalogue ; par là je serais confirmé dans la 
certitude que j'ai déjà que ces ouvrages sont de lui. »

3 Félicie Marie Émilie d'Ayzac (1801-1881), professeur à la Maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-
Denis, poète lauréate du concours de l'Académie des jeux floraux et de l'Académie française, historienne notamment
de l'abbaye de Saint-Denis, spécialiste de la zoologie mystique. 

4 Mémoire sur trente-deux statues symboliques observées dans la partie haute des tourelles de Saint-Denis, par Félicie
d'Ayzac, doyenne de la Maison royale de la Légion d'Honneur, Saint-Denis, Précédée d'une Introduction traitant Du 
Symbolisme dans l'architecture, par M. César Daly, architecte. Revue Générale de l'Architecture et des Travaux 
publics, Paris, 1847.

5 Le CNRTL pris en défaut, c'est le dictionnaire de Titivillus qui offre la définition de ce terme qui : « s’applique à des
illustrations représentant des scènes érotiques comportant plusieurs partenaires.
L’appellation est une référence aux « Tessères spinctriennes »qui, à l’époque de Tibère, étaient des jetons d’entrée 
dans les lupanars décorés de la sorte.

6 Jean Joseph Rive (1730-1791). Fils d'orfèvre, l'abbé Rive, d'abord professeur de philosophie,trouva à s'employer, 
une fois venu à Paris,  érudit et bibliomane, comme bibliothécaire chez le duc de La Vallière qui le paya de bonnes 
promesses non tenues ; à la mort de son père, la duchesse de Châtillon congédia l'abbé ; acariâtre dès qu'il s'agissait 
de livres et brouillé avec la plupart de ses confrères, l'abbé retourne en Provence, manque l'emploi de directeur de la 
bibliothèque léguée par le marquis de Méjanes et, frustré, s'en prend à l'administration et se fâche avec l'ensemble de
ses confrères, le libraire David, son vieil ami excepté. La Révolution survint que l'abbé approuve, créant la faction 
des Anti-politiques, qui terrorise Aix jusqu'à la mort de l'abbé  en 1792.
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père, qui ne les mettait jamais dans le commerce, m'a-t-il dit ! Il en a brûlé pour plus de
deux mille francs. Il a connu une bibliothèque d'agent de change, commencée sous le 
Régent et dont il a fait les cartes composées de ces sortes d'ouvrages. Ils sont, dit-il, in-
finiment plus nombreux qu'on ne le suppose ; il m'a parlé des mémoires de Melle Rau-
court1 et du prince d'Hénin qui devaient grossir cette collection. Un ancien magistrat, 
collectionneur en ces sortes de livres, fut frappé d'admiration à la vue des renseigne-
ments bibliographiques qu'il lui fournit sur ce sujet. Tout le monde sait qu'un membre 
de l'Université, M. Noël, laisse un nombre infini de volumes, à bon droit défendus.i »

Denis rajoute une note (sans indiquer à quoi elle se rattache :

« 1/ Non pas vraiment. Voyez le grand catalogue édité par M. Gay2. »

[F. Denis, BSG, Ms 3878,f 143]

B IBLIOPHILE  FAÇON  DENIS

« J'aime les belles reliures qui conservent pour la postérité les beaux livres. J'aime mieux 
encore ceux qui ont soif et faim de ces belles choses ! Oui, mais ces belles choses sont 
éphémères, on les souhaite un moment avec passion, on les lit, on ne saurait les oublier, 
mais on oublie ceux qui les ont prêtés. C'est une richesse comme une autre qu'un beau 
livre, toutefois on n'en tient [pas] compte. Quelle chose plus naturelle que d'offrir ces 
beaux fruits de l'âme à ceux auxquels on porte intérêt ou simplement aux gens pour les 
quels on se sent une sympathie véritable, ils sont prêtés avec un élan d'humeur cordiale ; 
ils sont perdus pour leur propriétaire presque toujours par oubli. » 

[F. Denis, Ms 3968 f. 18.]

B IBLIOTHÉCAIRE  BIEN  RANGÉ  (UN)

Aucun catalogue ne nous dit quelle était la bibliothèque familiale où Ferdinand Denis, guidé par

son père et par l'abbé  Ducloux, a pris ses premiers plaisirs de lecteur solitaire ; mais, comme les

professeurs Moreau et Bourdon s'y risquèrent, nous pouvons l'imaginer, mêlant tout à la fois auteurs

latins, classiques français, philosophes éclairés, voyageurs écrivains,  Azaïs et son système,  Rous-

seau et ses Rêveries, La Fontaine bien sûr, Montesquieu et Buffon, Defoe, Malouet, les pré-roman-

tiques et les amis de la famille, bons et libres penseurs, sans oublier ni les volumes de la Décade

philosophique, source d'inspiration et de réflexion, ni deux des quatre volumes du R. P. Costadau,

traitant  Des signes dont nous nous servons pour manifester nos pensées, ni, dans un recoin bien

connu de Denis père, quelque traité d'occultisme. Nous ne savons pas davantage ce que Ferdinand

lut sur le bateau qui le menait vers l'aventure brésilienne ; à Rio, seulement quatre libraires et une

bibliothèque publique “assez bien fournie en bouquins”, il y en avait quelque quatre mille, amenés

de Lisbonne avec la cour. À Bahia, le pauvre secrétaire solitaire consolait son cœur endolori par la

1 Fille de comédien, Françoise de Raucourt connut de nombreux succès publics comme privés ; ses liaisons avec de 
hautes dames ont défrayé la chronique du temps. On dit qu'elle garda dans une bobine de fil le testament olographe 
du prince d'Hénin qui le lui avait confie peu de temps avant d'être guillotiné. 

2 Jules Gay, Bibliographie galante, Turin, 6 vol. « auteur et éditeur de cette détestable compilation d'erreurs et 
d'inexactitudes bibliographiques. » 
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pratique assidue de la bibliothèque où José de Matos  Lúcio, fils de la terre et poète à ses heures

libres, ordonnait huit mille ouvrages dont trois mille en français, mais pas un seul en turc : Ferdi-

nand s'efforça de combler cette lacune en traduisant dans cette langue les Sentences de Viguier : las,

en 1912, la bibliothèque brûla et ainsi disparut le premier manuscrit inconnu de Ferdinand. Voya-

geur lecteur, notre jeune aventurier, remontant le Jequitinhonha, avait dans sa besace, pour tromper

son impatience, “le bon La Fontaine, l'aimable Fourier” mais comme il regrette de n'avoir pas “un

dictionnaire  d'agriculture  ou  des  métiers”  bien  utile  pour  répondre  aux mille  questions  de  ses

hôtes : encore heureux qu'il ait lu, avant son départ, l'abbé Rozier et son Cours complet d'agricul-

ture théorique, pratique, économique et vétérinaire.

Revenu au bercail et résolu d'y vivre le reste de son temps, Ferdinand écrivit, beaucoup et bien ;

mais ni son emploi au Courrier, ni les articles placés dans les revues savantes et rarement opulentes,

ni les maigres ressources que lui procurent ses premiers livres1 ne peuvent lui assurer de quoi vivre

sans devoir trop souvent emprunter à “l'excellent Boilly”. Il lui fallait un revenu assuré, une place. 

Bibliothécaire est  une carrière avantageuse aux écrivains :  tous les livres sous la main et  du

temps pour les lire ou pour les écrire. Poste d'autant plus recherché, alors, qu'un statut favorable ren-

dait l'emploi inamovible. De sorte que les concurrents sont nombreux et que le ministre de l'instruc-

tion publique, chargé des bibliothèques également publiques, doit trancher entre les candidats dont

les œuvres ne sont pas le seul sésame. Il faudra que Denis patiente, que le roi des Français succède

au dernier roi de France, qu'Alphonse Denis soit élu député et que son jeune frère obtienne une mé-

daille d'or grâce à son Brahme, lecture conseillée aux enfants des écoles, pour que la rumeur d'une

nomination à la Royale, dont  Senancour se fait l'écho (lettre du 21 novembre 1832) agite le petit

monde des lettrés : ce n'était que vaine rumeur et, quoi qu'en espéra son vieil ami, “la chose [ne fut

pas] arrangée pour une autre bibliothèque”. 

L'attente reprit et les interventions : la concurrence, celle de Sainte-Beuve par exemple, avait ses

arguments et ses alliés. Les ministères se succèdent et les ministres n'ont guère de temps pour nom-

mer aux emplois ; encore faut-il d'ailleurs que ces emplois vaquent. 

Chez les hommes de lettres, les nouvelles vont vite : le 24 décembre 1837,  Béranger, alors en

province, écrit à son ami, le poète et conservateur à la BSG, Joseph Bernard : 

« Je vois que le pauvre Tastu, qui n'a de génie que le talent de sa femme, n'a pas encore
pu se caser. Ferdinand Denis est homme de savoir, très-modeste, je crois; on a donc 

1 On lit dans le Journal des Débats du 28 avril 1830 : « Le Roi a daigné souscrire, pour ses bibliothèques 
particulières, à quinze exemplaires du roman historique de M. Ferdinand Denis, intitulé : Ismaël ben Kaïsar ou la 
découverte du Nouveau monde. » Cet appui royal est bien tardif pour servir la publicité de l'œuvre ainsi 
récompensée. 
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bien fait de vous le donner pour collègue, Il avait promesse depuis plusieurs années. 
Mais Salvandy n'en devrait pas moins trouver quelque emploi pour le mari de la digne 
femme. » 

Le  Journal des Débats confirme le 12 janvier 1838 mais, tandis que Taunay, est nommé troi-

sième employé, Denis doit se contenter du quatrième rang1, presqu'au bas de l'échelle, ce n'est guère

reluisant, à peine un bout de pied dans la place. Ou alors une simple étape ; à moins que le ministre

ne se soit vite lassé du pauvre  Tastu, son bibliothécaire. Quoi qu'il en soit, le 12 février 1838, le

Journal des Débats annonce que, par décret royal :

« M. Ferdinand Denis, employé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, est nommé biblio-
thécaire du ministère de l'instruction publique, en remplacement de M. Tastu appelé à 
d'autres fonctions. »

Attaché au cabinet du ministre, le bibliothécaire gère : “le dépôt et la garde de la bibliothèque du

ministère, du dépôt légal, des souscriptions, des documents historiques et de la bibliothèque spé-

ciale des comités historiques” ; bien que le règlement du ministère stipule que nul n'y est admis s'il

n'est bachelier ès lettres, Denis, comme nombre de ses confrères plus ou moins illustres, bénéficie

de la dispense de tout surnumérariat pour “les membres de l'Université ou les hommes de lettres

connus par des écrits dont le titre sera rappelé dans l'arrêté de nomination2”, heureux temps où le

mérite,  prouvé  en  actes,  ouvrait  des  carrières  aussi  bien  que  le  diplôme3.  Or  Denis,  quoi  que

puissent en penser les esprits chagrins d'hier et d'aujourd'hui, ne manquait pas de titres, sa bibliogra-

phie d'alors en est un sûr témoignage.

Persévérant dans son être, Ferdinand, dont la réputation d'érudit serviable est déjà grande, ne

manque pas, à ce nouvel emploi, d'être sollicité et, toujours obligeant, de répondre, que ce soit au

baron  Taylor ou à Auguste  Loiseleur-Deslongchamps qui écrit sur les fables indiennes… Il traite

avec Levrault du Journal des Savants afin d'acquérir, pour la bibliothèque, la collection des jour-

naux de 1816 à 1818, souscrit pour six exemplaires des Voyages dans les Indes Orientales, mais in-

forme Nisard de leur mauvaise répartition… Parallèlement, il publie, en 1838, la Fondation de la

Régence d'Alger, co-signé par Sander Rang et travaille à André, le voyageur qui paraîtra en 1839,

année pendant laquelle seront aussi éditées les  Chroniques chevaleresques. L'ensemble, déjà fort

1 Sans doute, Denis aspirait-il à une meilleure situation mais cette nomination, apprise le 16 octobre chez Constant 
Berrier, le réjouit : « Ma position change, et quelques travaux sérieux pourront être accomplis. »
– Constant Berrier (1797-1856). Outre ses talents de poète et de dramaturge (il donna notamment une Françoise de 
Rimini qui fit croire, en mai 1827, au critique de la Revue Encyclopédique, qu’un nouvel ‘espoir’ était apparu), 
Constant Berrier fut, sous plusieurs ministres, le chef du bureau des bibliothèques publiques au ministère de 
l’instruction publique

2 Règlement sur l'organisation des bureaux du ministère de l'instruction publique du 4 décembre 1837, articles 2 et 4 
du titre 1, pp. 344 et 345.

3 Les auteurs, poètes, romanciers, dramaturges, historiens, essayistes sont, au dix-neuvième siècle, nombreux à être 
bibliothécaires ; si Sainte-Beuve, Musset, Anatole France, Flaubert pouvaient se prévaloir d'être bacheliers, ce n'était
pas le cas de la comtesse de Genlis, de Nodier, de Jules Janin, de Xavier Marmier ou de Lecomte de Lisle et nul ne 
pensait à leur en faire reproche. 
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respectable, de son œuvre lui vaut d'être fait, le 10 mars, chevalier de la légion d'honneur par le mi-

nistre Narcisse Achille de Salvandy1.

À son cinquième étage du Palais d'Orsay, qui venait d'être achevé, Denis certes travaille mais il

reçoit aussi : M. Guilbert, homme de goût qui prépare une histoire des villes de France à laquelle

Denis prêta la main, conseillant à son ami Brizeux d'en faire autant – le livre paraîtra en 1845 ; Ra-

vaisson, inspecteur général des bibliothèques, qui cause “rapidement poésie, philosophie, histoire ;

il y a de tout cela en lui” et qui lui conte sa soirée chez Mme Tourgueneff, “où Sainte-Beuve n'a pas

manqué une danse”… Il rencontre Vincent Campenon, “vert d'esprit mais un peu cassé” – il meurt

en 1842 – et rend visite à La Besnardière, grand diplomate qu'il connut, à dix ans, en accompagnant

son père au ministère. Le 12 avril, c'est Liszt qui lui rend visite à son domicile de la rue de l'Ouest et

qui joue en petit comité ; le bibliothécaire de Châtillon, le docteur Bourrée, l'entretient de La Salle

et de ses misères. Ainsi est sa vie : chargée d'amitiés, de rencontres, de travaux, de lectures, de ser-

vices rendus : il présente à Lamartine, Saint-René Taillandier, l'auteur de Beatrix ; il dîne chez Se-

nancour avec son ami Sainte-Beuve – qui n'en a guère, et Madame d'Agoult lui “copie le prestre Je-

han” ;  il  propose  à  l'éditeur  Gosselin  de confier  à  Lavallée,  “un des  plus  actifs  rédacteurs  du

Temps”, la traduction du poème de Ercila sur les Araucans, qui paraîtra en 1841. 

1841. Pour Denis : une année charnière. 

Le 10 janvier, par ordonnance royale, 

“M. Ferdinand Denis, bibliothécaire du ministère de l'instruction publique, a été nom-
mé à un emploi de conservateur vacant à la bibliothèque Sainte-Geneviève2.”

Alfred de Bougy3, mémorialiste de la BSG, pour rappeler ce que sont “ou du moins, doivent être

les fonctionnaires des bibliothèques”, cite l'article 26 de l'ordonnance de 1839 :

« Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires et employés dans les bibliothèques Sainte-
Geneviève, Mazarine et de l'Arsenal, devront être choisis parmi les membres de l'Uni-
versité, les littérateurs et savants connus par leurs travaux, les élèves de l'École des 
Chartes. »

1 Narcisse Achille de Salvandy (1795 -1856) : engagé en 1813, le sous-lieutenant de Napoléon entra dans les 
Mousquetaires noirs de 1818 et ne se départit plus de sa fidélité à la légitimité royale ; adepte de l’ordre comme de 
la liberté, il s’opposa pendant toute sa carrière aux excès des partisans exclusifs de l’un ou de l’autre de ces camps. 
Avec cela porté à l’emphase, ce qui nuit à l’immortalité de ce qu’il écrivit avant ou après son élection à l’Académie. 
Ministre de l’instruction publique à deux reprises, il institua les écoles maternelles, la caisse d’épargne des 
instituteurs, l’École d’Athènes, la société des gens de lettres et l'illustre Faculté des lettres d’Aix-en-Provence… 

2 Pharmacien-major au Val-de-Grâce, A. C. Robert fut auteur de trois ouvrages sur les fables de La Fontaine, sur 
Partonopeus de Blois, d'après le manuscrit de l'Arsenal et sur des fabliaux inédits suivis de quatre de ses propres 
fables.

3 Alfred Bougy, dit de Bougy (1814-1871), fils d'un banquier protestant grenoblois avec qui il se fâcha, fut quelque 
temps soldat, nonchalant étudiant en droit, professeur de violon à Lausanne et, son père mort, feuilletoniste à Paris 
où il obtint en 1842 un poste de surnuméraire à la bibliothèque Sainte-Geneviève et, en 1849, de sous-bibliothécaire 
à la Sorbonne. 
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Manifestement, Ferdinand Denis était connu pour ses travaux, s'il n'était ni membre de l'Universi -

té ni chartiste. Le voici donc revenu, “sur un poste vacant de conservateur”, à la Bibliothèque Sainte-

Geneviève dont il n'est pas inutile de rappeler sinon l'histoire séculaire1, du moins sa place dans le

mouvement intellectuel du XIXe siècle. Si la Bibliothèque de l'Arsenal était animée par la jeunesse

romantique, sensible à la grâce de Marie, fille unique et courtisée de Charles Nodier, c'était davan-

tage pour ses bals que pour ses riches rayonnages ; pour le travail, la dite jeunesse, dont Salvandy qui

sera ministre, allait à Sainte-Geneviève : les héros de Balzac la fréquentent comme leur créateur et,

dans le désordre, Renan et Baudelaire, Nerval, Sainte-Beuve et Victor Hugo qui satirise : 

« Et quoique le lecteur, à Sainte-Geneviève,
Trouve peu d'os à moelle et peu d'auteurs à sève […]

et Dumas, recherchant le Journal de Louis XIII et faisant en vain le tour des bibliothèques et des bi-

bliothécaires, qui ironise :

« À la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ferdinand Denis me répondit que l'ouvrage était
connu, mais était devenu si rare, que je devais renoncer à me le procurer. »

Durant quarante-cinq années, dont les vingt dernières comme administrateur, Ferdinand Denis fit

de la Bibliothèque sinon sa raison de vivre du moins son plaisir d'en vivre. 

À présent nanti d'un traitement d'autant plus confortable que régulier (6 000 francs l'an), Denis

n'abandonna pas ses travaux personnels, ses articles du Magasin Pittoresque, ses notices de la Nou-

velle Biographie générale, ses ouvrages comme l'encyclopédique  Nouveau Manuel de bibliogra-

phie universelle, ses recherches – sur le père Yves d'Évreux par exemple ; sa correspondance ; ses

innombrables lectures si longuement annotées et surtout pas sa bienveillante disponibilité à aider les

chercheurs d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils demandent.

Ce n'était cependant pas un ermite ; il continuait d'aller dans le monde, de visiter ses amis, de

promener “en galante compagnie” dans les catacombes, de fréquenter les soirées des la comtesse

d'Agoult, d'être aux mercredis soirs de Camille Flammarion, d'écouter Jasmin, poète et coiffeur, pa-

toiser dans le salon de l’aveugle Augustin Thierry, d'être raccompagné à son domicile par Michelet

– qui est un de ses grands hommes, de prêter à Larousse, pour sa notice, la légende, “d'une forme

charmante”, sur l'origine du chocolat, de participer aux agapes dominicales offertes par Balard de

Lancy, l'administrateur de la BSG :

« Un vieil escalier de pierre avec des rampes en fer habilement travaillées, un long cor-

1 La bibliothèque est l'héritière de celle de l'abbaye, fondée en 502 par Clovis et son épouse Clotilde ; d'abord surtout 
théologique, son fonds s'enrichit de productions littéraires et historiques mais elle ne fut pas épargnée par les 
troubles politiques du XVIe siècle ; elle retrouva, sous l'impulsion du cardinal de la Rochefoucauld, son rôle de 
“bibliothèque exemplaire” (Voir Yves Peyré, La bibliothèque Sainte-Geneviève à travers les siècles, Paris, 
Gallimard, 2011.)
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ridor qui ressemblait à un cloître, transportaient votre pensée dans un monde disparu, 
pendant que vos pas vous conduisaient à ce salon où vous apparaissait un monde tout 
animé du feu vivant de l’intelligence.1 »

Or ces vieux bâtiments de l'ancien couvent des Génovéfains, accolés au lycée Henri IV, allaient

être abandonnés ; non sans luttes ni beaux discours ; Alphonse Denis fut l'un des hérauts du main-

tien de la bibliothèque en ses murs d'origine mais ses planchers, courbés sous le poids des livres,

faisaient trop craindre l'effondrement ; la bibliothèque fut « provisoirement transférée dans la partie

des bâtiments de l'ancienne prison de Montaigu, faisant face à la place du Panthéon.  » Le 20 oc-

tobre 1842, le Moniteur fait savoir au public que :

« La porte d'entrée est sur la place. La salle de lecture et de travail est au rez-de-chaus-
sée; elle est chauffée par de puissants calorifères, et l'éclairage,le soir, a lieu par des 
becs de gaz à deux bouches fixées sur les tables de travail. Cette bibliothèque, qui reste
ouverte de dix heures du matin à dix heures du soir, est visitée chaque jour par tait ou 
neuf cents étudiants2. »

De longs débats plus tard, les arguments d'A. Denis et de son collègue Delespaule rejetés, le pro-

jet devint loi le 25 juillet 1843 : les travaux commencèrent par la démolition des bâtiments de Mon-

taigu, suivie des fondations de la nouvelle bibliothèque sur les plans de l'architecte Henri Labrouste

qui en avait, de longue date, établi le projet. Le 12 août 1844 avait lieu la pose de la première pierre

accompagnée, comme il se doit, d'un discours du ministre Dumon se félicitant d'un aménagement

du site, tel que le baron Haussmann les multipliera au règne suivant : 

« Ainsi, messieurs, grâce à de persévérants efforts dont le roi nous a donné l'exemple, 
nos monuments se complètent et s'achèvent. Ce sera l'honneur de notre âge, qui com-
mence de si grands travaux, de terminer ceux que nos pères ont commencés. C'est une 
vertu nouvelle dont s'enrichit le caractère de notre nation. On parlait autrefois de son 
génie pour concevoir, de son ardeur pour entreprendre : on parlera désormais de sa 
constance pour achever. » 

À cette cérémonie participe, avec les autres conservateurs de la bibliothèque, Denis qui, sans

doute, partage les regrets d'Alfred de Bougy:

« Et puis, l'ancienne bibliothèque, où chaque chose était en harmonie parfaite, avait, 
comme on l'a fort bien dit à la chambre des députés, ses souvenirs, sa tradition véné-
rable et chère, que je me suis efforcé de sauver, pour que tout ne fût pas perdu à la fois. 
L'édifice que l'on nous prépare n'aura point de passé, et nos antiques reliures se trouve-
ront mal à l'aise, pour ainsi dire, sur le marbre et le fer tout neufs. 
Les vieux livres sont comme les vieilles gens : les déménagements ne leur conviennent 
pas. »

Les travaux ne furent achevés qu'en 1850 mais le réaménagement des livres, ceux placés dans

l'ancienne prison comme ceux laissés dans l'ancienne bibliothèque fut rondement mené : 

1 Virginie Ancelot, Les salons de Paris : foyers éteints, Paris, Tardieu, pp. 143 sq. 
2 Alfred de  Bougy, adversaire du transfert, rectifie les horaires d'ouverture (de 10 h du matin à 3 et de 6 du soir à 10 

h) et le nombre de lecteurs journaliers (le local, dit-il, ne contient pas plus de 150 à 200 places.)
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« On a installé les manuscrits dans les salles du rez-de-chaussée, et les cent mille vo-
lumes formant la richesse de cet établissement ont trouvé place dans la grande salle de 
lecture qui contient quatre cent-dix places. On s'occupe en ce moment de disposer les 
appareils de chauffage et d'éclairage. Ces travaux seront achevés vers la fin de janvier, 
et la nouvelle bibliothèque sera ouverte au public dans la première semaine du mois de 
février. »

En décembre 1851, un premier bilan établi par le ministère montrait un accroissement d'activités,

le nombre de lecteurs ayant pratiquement doublé, mille par jour ; il fallut donc augmenter le nombre

de surveillants et renforcer les moyens budgétaires de la bibliothèque. 

Cependant, Ferdinand Denis avançait dans la hiérarchie administrative de la bibliothèque au fur et

à mesure que disparaissaient – ou s'effaçaient – les conservateurs plus anciennement nommés. Ses ef-

forts et ses étroites relations avec “les auteurs du sud” avaient permis de développer le fonds hispa-

nophone et lusophone de la BSG. Plus étonnamment, il avait pu accroître la “collection du nord”,

jusque-là constituée par les cinq cens livres des seizième et dix-septième siècles, légués par Charles

Le Tellier. C'est qu'Alexandre  Dezos de la Roquette, ancien consul de France au Danemark et en

Norvège, y avait réuni quelque 1 500 ouvrages, principalement en danois, auxquels s'ajoutaient des

cartes, des plans et des manuscrits. Or Denis avait obtenu de son ami et collègue de la Société de

géographie le legs à la BSG de cette collection, promesse que sa fille ne manqua pas de respecter1.

Ainsi allait Ferdinand Denis, tout à ses travaux, à ses lectures, à ses écrits, à ses amis et surtout à

sa bibliothèque dont il devint, à la mort de Brotonne, l'administrateur2 dont l'un des rôles, sans doute

pas le plus agréable ni le moins, est de veiller au bon état et au bon fonctionnement de l'établisse-

ment. Ses échanges avec Labrouste nous le montre attentif aux détails, à la petite armoire dont a be-

soin le conservateur Louis Quicherat, à l'emplacement du plan de Rome – « dans la grande salle du

fond, à laquelle on parvient en traversant les travées consacrées à la théologie » –, au confort de

ses collaborateurs comme au choix du papier pour son salon ; à la vidange des fosses d'aisance qui

suintent ; veillant sur les richesses de la bibliothèque et demandant, pour la réserve, que soient étu-

diés les moyens d'assurer « une plus grande sécurité aux manuscrits, livres et objets précieux qui y

1 Denis chargera Jean Mongin, aide-bibliothécaire puis bibliothécaire du département nordique de la BSG et, en 
particulier, du catalogage de la collection et lui adresse brochures et catalogues qu'un de ses correspondants 
portugais lui procure. 
Voir aussi la lettre de Laurent Étienne Borrius à F. Denis, lui annonçant qu'il a pu satisfaire les demandes de Mongin 
pour combler les manques du fonds (Ms 3419 ff. 95-96 et le « Rapport sur les collections scandinaves de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève » in Journal Officiel de la République française - Lois et décrets, par F. Denis et J. 
Mongin. Paris, pages 5911-5912 du 16 et 5925 du 17 septembre 1873.).
Le fonds actuel de la Bibliothèque nordique compte 190 000 volumes, 4 200 collections de publications, des 
manuscrits, cartes et plans ; elle est installée rue Valette dans une extension de la BSG ; elle est depuis 1896 gérée 
par un bibliothécaire délégué, désigné pour deux ans à tour de rôle par les pays nordiques. 
Voir http://www.fafnir.fr/bibliotheque-nordique 

2 Peu avant le décès de Brotonne, Denis qui assumait déjà les fonctions d'administrateur, sans en avoir le titre, reçut le
18 novembre 1864 la visite surprise du ministre Victor Duruy. Voir à sa notice.
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sont conservés ». Et quand surviennent 1870, les sièges, les bombardements de 1871, Denis réclame

la fabrication de deux caisses doublées en fer blanc et pouvant contenir chaque une quarantaine de

volumes : “Ces caisses devraient être solides devant contenir des ouvrages dont la détérioration se-

rait une perte irréparable”. Il obtient la visite de l'officier des pompiers et établit la liste des travaux

recommandés : « blindage de onze fenêtres, attribution de 4 lanternes marines ; fourniture de 6

couvertures en laine pour pourvoir aux progrès de l'incendie. » Et, la république revenue, s'il presse

Labrouste de faire ressurgir de son linceul de stuc la devise républicaine, c'est qu'il a reçu “une nou-

velle et très pressante invitation de faire revivre les inscriptions extérieures qu'on veut voir sur la

bibliothèque” ; s'il insiste, malgré la pénurie d'ouvriers, c'est que « les paroles qui ont été dites », à

un moment où les actes suivaient de près, étaient fort parlantes ; d'ailleurs, quelques-uns des colla-

borateurs se trouvent d'excellentes “raisons d'urgence” pour quitter le navire ; c'est le cas de Mon-

gin, parti sans congé mais s'excusant car “dans les circonstances difficiles, c'est ajouter aux pro-

blèmes de l'administrateur”… 

La Commune défaite, Achille Jal inspecte les bâtiments pour établir le bilan des dégâts dus aux

combats : 

« un éclat d'obus a détérioré légèrement la porte d'entrée en bronze ; plusieurs balles 
ont fait leur trou après être entrés dans le vestibule, dans le bas de l'escalier ; une a 
frappé le mur en face, au-dessous du grand tableau. Une bombe a pénétré dans la 
deuxième travée en entrant à gauche dans la grande salle de lecture. Elle a percé le 
mur, renversé un rayon de livres et fracturé en face quelques parties de la table de tra-
vail et touché légèrement la cloison de séparation de la salle. Il y a un assez grand 
nombre de carreaux cassés […] »

mais Denis se félicite, à bon droit, que, les coffres, fabriqués sur les indications de M. Labrouste,

ayant été déterrés, les manuscrits précieux qu'ils contenaient “n'aient subi aucune altération”.

La vie reprend, les écoles rouvrent, les lecteurs remplissent de nouveau la grande salle de la bi-

bliothèque et Denis retrouve toutes ses activités et toutes ses charges que ses visiteurs ou ses corres-

pondants lui imposent, comptant sur sa notoire bienveillance : pourtant en avril 1872, répondant à

José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha1 qui le sollicitait pour son fils :

« C'est bien contre mon gré, croyez-le bien, que je suis resté si longtemps sans répondre
à la dernière lettre dont vous m'avez honoré. Elle m'est parvenue, je dois vous le dire, 
au milieu des plus pénibles tribulations dans ma vie intime. Non seulement, je venais de
perdre un parent dont la perte m'a été des plus sensibles (M. Alfred de Caix2) pour le-

1 José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha (1800-1879), journaliste portugais, avocat et écrivain.
2 Alfred Marin de Caix (1807-1872), ancien officier de cavalerie, membre de la société française d'archéologie, chef 

de la branche des Caix de Blainville, résidait dans le château de Bernay où Ferdinand passa des étés joyeux dont 
Ferdinand a donné une description enchantée ; Alfred de Caix partageait avec Denis le goût de l'ancienne science et 
avait commis, parmi plusieurs écrits localistes, une Notice sur quelques alchimistes normands (Caen, F. Le Blanc-
Hardel, 1868).
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quel j'avais une estime profonde, mais à ce chagrin réel, triste apanage de ceux dont 
les jours se prolongent au-delà du terme ordinaire de la vie, venaient se joindre mille 
soucis cruels, dont je suis loin d'être débarrassé et dont je vous épargne le détail. 
[…] Tous les jours, une besogne nouvelle m'arrive inopinément et à cela se joignent les 
soucis quotidiens qu'amène une administration compliquée. N'oubliez pas que j'ai sous mes
ordres plus de quarante personnes et que la bibliothèque confiée à mes soins a un double 
service : celui du jour et celui du soir, auxquels il faut faire face.
[…] Adieu, mon cher et illustre confrère, heureusement pour votre pays, vous êtes plus 
jeune que moi de deux bonnes années  ; j'espère que votre cœur est moins rempli de cui-
sants soucis que le mien et que votre imagination toujours féconde nous prépare quelques 
nouveaux sujets. »

Rare exemple d'une esquive mais les travaux de Denis ne pouvaient s'augmenter d'un rôle de cor-

recteur et de réviseur. Le préoccupait alors la statue de Gering. Dès 18651, il avait souhaité que le

premier imprimeur installé en France, chez les Génovéfains, ait un monument ; neuf ans plus tard,

la statue sculptée par Daumas, érigée sur un piédestal dû à Labrouste et “qui rappelle, comme le re-

marque M. Ferdinand Denis, la publication du livre de Gasparin de Bergame” est inaugurée par le

ministre Fourtou, annonçant, ce même 28 février 1874, l'élévation de Denis au grade d'officier de la

Légion d'honneur. 

Bien qu'il continue à donner des articles, notamment au Magasin Pittoresque avec, en particulier,

une série sur les “ennemis des livres” ou sur le piquant Pulex penetrans, Denis, maintenant âgé de

77 ans et toujours jeune d'esprit, mène de front ses multiples activités : il entretient une correspon-

dance régulière (et en partie perdue ou inaccessible) aussi bien avec l'empereur Pierre II, avec Varn-

hagen, Escragnolle Taunay ou son jeune homologue Benjamin Franklin Ramiz Galvão qu'avec ses

confrères provinciaux, avec Antoine Rottier, vice-consul de France à Rhodes ou encore le comte de

Laubespin qui l'entretient savamment de la date de naissance de Coligny. 

Sollicité  journellement,  il  répond,  conseille,  oriente,  encourage  les  chercheurs ;  ainsi  fait-il

connaissance d'Henri Cordier qui dans sa Biblioteca sinica, observe :

« À Sainte-Geneviève, j'ai obtenu des facilités de travail auxquelles je n'ai pas toujours 
été accoutumé en France, grâce au zèle pour la science de l'administrateur, M. Ferdi-
nand Denis, le doyen de nos bibliographes. Je le remercie tout particulièrement des 
précieuses indications et des excellents conseils qu'il m'a donnés ; à son obligeance, je 
dois d'avoir comblé bien des lacunes dans mon ouvrage. »

Mais les soins de “sa” bibliothèque ne sortent pas de ses préoccupations : faisant nettoyer les

cadres, il fait une “petite découverte iconographique qui n'est pas sans importance »2 ; de son ami,

1 Ferdinand Denis avait été nommé conservateur administrateur, “en remplacement de M. de Brotonne, décédé” par 
décret signé le 18 mars 1865.
Frédéric Pascal de Brotonne (1797-1865), attaché à la BSG depuis 1819, il y fit toute sa carrière, traducteur du 
Quichotte et auteur d'un Essai de restitution de la période anté-historique. 

2 « M. Henry Trianon ayant déposé sur l'une des tables de la bibliothèque un des cadres renfermant l'un des portraits 
des rois de France, s'aperçut qu'une petite inscription cachée par la poussière séculaire avait été collée sur le panneau
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le statuaire Jules Droz, il obtient le don d'un buste représentant Daunou vers l'âge de 74 ans ; Dau-

mas, de bon gré, répare le nez brisé d'un buste antique ; le 11 mai 1878, la bibliothèque retrouve son

horloge planétaire de Cosme Fine, “admirablement réparée quant à l'extérieur par M. Daurant,

sculpteur décorateur” ; il fait décrocher “les espèces de trophées ethnographiques qui figuraient

naguère dans la salle de l'horloge planétaire […] Dans ces sortes de panoplies (si l'on peut se ser-

vir de cette expression), les quatre parties du monde ont été mises à contribution, sans beaucoup de

goût et sans critique. On va essayer de faire mieux.” Il y réussit : l'exposition, montée à Sainte-Ge-

neviève ouverte le 29 juin est un succès.1 

À toutes ses charges, n'oublions pas d'ajouter la participation active de Denis à diverses sociétés

savantes comme la société d'ethnographie nouvellement créée et qui le coopte, aux congrès des

américanistes… Et ses recherches : le voici le 30 juin 1884 qui s'est “transporté la Bibliothèque na-

tionale où [il a] fait de nouvelles recherches dans la collection du Docteur Arthus. [Il en a] parcou-

ru 4 vol. in folio.” Et les obsèques de vieux bibliothécaires, en octobre 1884 : Paul Lacroix, l'archi-

viste Jacob et en novembre Louis Quicherat, l'un des conservateurs de la BSG et toujours célèbre

pour ses dictionnaires latins. N'oublions pas davantage que la BSG est devenue, Denis y régnant,

une étape obligée des hispanophones et des lusophones de tous les continents qui passent à Paris, la

grande ville.

Et puis, 1885. Sans se préoccuper des dispositions statutaires, l'administration, en janvier, mit à

la retraite d'office Ferdinand Denis, vieil homme dont la place, occupée depuis si longtemps, susci-

tait trop d'envies2. Nul égard pour le bon administrateur : il avait longuement vécu et de jeunes am-

bitions piaffaient à sa porte.

* * *

Cinq ans plus tard,  il  mourait ;  en août,  mauvaise période pour des funérailles ;  d'ailleurs la

presse de l'époque avait  épuisé ses gros titres pour  Victor Hugo et  tourné la page sur ses rares

contemporains survivants. En outre, Denis n'était pas un écrivain pour grand public et son meilleur

succès de librairie traitait de morale, sujet hors de mode. Reste son indéniable influence sur les écri-

tures du sud et, tout particulièrement, sur la littérature du Brésil. Certains, aujourd'hui, s'en étonnent

qui soutient le pastel. Il reconnut l'écriture du sieur du Molinet, dont la vue lui est familière et il vit que le bon 
Génovéfain avait clairement indiqué la provenance du portrait. » (Ms 3422 f. 16)

1 Sainte-Geneviève, comme la Nationale, Mazarine et l'Arsenal, montrait à l'occasion de l'Exposition Universelle, ses 
principales richesses ; le baron Ernouf concluait « l'exposition de la bibliothèque Sainte-Geneviève est la moins 
considérable mais non la moins intéressante ; la qualité y supplée largement à la quantité. » (Voir : Bulletin du 
bibliophile et du bibliothécaire, Paris, Techener, 1878, pp. 350-354.

2 Le 3 février, le Journal Officiel publie le décret de nomination à la BSG d'Henri Lavoix fils (1846-1897), 
précédemment conservateur adjoint à la Bibliothèque nationale, musicographe et littérateur qui avait fait sa carrière 
au département des imprimés de la B. N., collaborateur de diverses revues musicales et du Moniteur Universel.
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voire la contestent : comment un “simple fonctionnaire public”, chargé d'affaires de “troisième caté-

gorie”1 pourrait-il être persan ?

[A. de Bougy, Histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis,
1847 – Henri Girard, « Histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève (III), De la Révolution à nos 
jours » in Revue des bibliothèques, t. XI, Paris, 1934, pp. 289-310 – Florence Leleu, « Sainte-Ge-
neviève et le Nord » in Arabesques, Paris, 2011, n° 61 – Yves Peyré, La bibliothèque Sainte-Gene-
viève : À travers les siècles, Gallimard, 2011 – Ferdinand Denis, Jornal, passim – Ms 3928 et sq, 
Denis et Labrouste Journal des Travaux ; Ms 3934, f 15 (rapport Jal) – Ms 3951 f. 28 v°-25 r° (Ge-
ring) – Ernest Vinet, [Le buste d'Ulrich Gering] in Journal des Débats, 30 avril 1874. – Charles 
Clément [ Labrouste] in Journal des Débats, 21 octobre 1878. – Charles Weiss, Journal 1838-
1842, Cahier d'études comtoises n° 59, vol. 645, 1997, p. 161.]

B IBLIOTHÈQUE  À  L 'ENCAN

Donc, puisqu'il le faut bien, Ferdinand Denis mourut, laissant à ses héritiers, les Caix de Chau-

lieu, le baron de Pritzbuer et l'ingrate Bibliothèque Sainte-Geneviève2, ses collections, ses livres, ses

archives, ses travaux et une foule de papiers dans une foule de dossiers. Un an passa – ce qui est

guère pour trier, dans ce qui était la mémoire du défunt, l'incessible et le vendable – avant que les

livres et les documents dont ne voulut pas l’administration fussent dispersés au feu des enchères ;

feu sans grandes flammes, ce 12 janvier à Drouot, le commissaire priseur Olivier Hom officiant :

« La vente de 4,000 volumes provenant de la bibliothèque da Ferdinand Denis a produit, 
avant-hier, à l'hôtel Drouot, environ 3,900 fr. La modicité du résultat s'explique par ce 
fait, que le savant conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève avait légué à l'éta-
blissement qu'il dirigea si longtemps, la partie la plus importante de sa collection. »

Cette brève publiée par  La Justice du 14 janvier n'explique pas vraiment ce fait que les quatre

mille volumes puissent avoir été vendus moins d'un franc l'unité. D'ailleurs, la presse portugaise s'en

étonne comme elle s'étonne de l'absence de représentants de leur légation à Paris ; de même, la

presse brésilienne ; on pourrait croire à une publicité insuffisante mais non, nous dit, O Província de

Porto, les résidents portugais à Paris étaient dûment prévenus ; un seul se présenta :

« Gaspar da Silva pour tirer des griffes des antiquaires parisiens quelques précieux 
manuscrits ou des livres en édition originale des plus grands écrivains lusophones :
Herculano, Garrett, Teófilo Braga, Coelho, Camilo Castelo Branco…, des gravures an-
ciennes, le tout pour quelques francs. » 

Ce ne fut pas facile. Les enchérisseurs, marchands ou bibliophiles avertis et employés chargés de

1 « Exerceu os cargos de terceiro escalão, tendo sido Conservador e Administrador da Biblioteca de Sainte-
Geneviève, em Paris » écrit le professeur Guimarães, sans doute de première catégorie mais confondant Sainte-
Geneviève avec une bibliothèque de quartier et ignorant, peut-être, combien d'écrivains, encore célèbres ou dans 
leur purgatoire, ont rempli de telles fonctions : leurs œuvres étaient au moins aussi probantes que des diplômes dont 
l'obtention n'est qu'une promesse d'avenir. 
Lucia Maria Paschoal Guimarães, « Rouanet, Maria Helena. Eternamente em berço esplêndido: a fundação de uma 
literatura nacional. » In R. História, São Paulo. n. 123-124, p. 143-219, ago/jul., 1990/1991.

2 Après avoir été expulsé, en 1889, du logement qu'il occupait à Sainte-Geneviève, Ferdinand Denis avait résolu de ne
pas léguer sa bibliographie à Sainte-Geneviève, ce dont la presse s'était fait l'écho ; mais il revint sur cette décision 
dans son testament : ses successeurs cependant laissèrent aux autres héritiers le gros de la bibliothèque. 
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la vente – est-ce possible ? – tentèrent d'intimider l'acquéreur portugais qui, cependant, put s'appro-

prier des épreuves typographiques corrigées par Ferdinand Denis, son travail sur les manuscrits en-

luminés du Portugal, une minutieuse description de Lisbonne en 1841 ainsi qu'un volume rare Por-

traits et éloges des hommes et des femmes qui ont illustré la nation, fascicules de 1817. 

O Mercantil du 4 février ajoute aux achats de Gaspar da Silva1 : 

« Un exemplaire du Guarani d'Alencar, avec dédicace autographe, pour 75 centimes ; 
une édition très ancienne des Lusiades, 11 francs ; la collection complète de la Minerva 
brasiliense pour 1, 5 francs.[…] une biographie manuscrite de Pierre II ; des lettres de 
divers correspondants brésiliens et portugais ; un opuscule dédicacé de Manoel de Mol-
lo, Notas toxicológicas ; un sonnet manuscrit d'Auguste Barbier dédié à Denis ; un ca-
hier de comptes de Ferdinand Denis et un livret d'économies où il consignait ses très 
modestes capitaux. »

Ainsi fut dispersée une part, qu'on ne saurait qualifier ni quantifier faute de catalogue, des livres

et des archives de Ferdinand Denis et ainsi se complique la tâche de l'éventuel biographe en quête

des journaux perdus, des correspondances dispersées, des documents émiettés.

[Le Figaro, 10/1/1891  ; La Justice, 14/1/1891 ; O Jornal do Commercio, Rio, 16/2/1891]

B IBLIOTHÈQUE  MONASTIQUE  AU  MEXIQUE  (UNE)

En remettant à Ferdinand Denis Origen de los Indios de Guatemala2, un de ces livres savants et

curieux dont il fait ses délices, Henri de Saussure3 lui conte « en quel état sont les monastères du

Mexique sur le rapport intellectuel ou plutôt en quelle situation sont les bibliothèques des cou-

vents ». Ainsi :

« À Pueblo, il avait 10 ans qu'aucun des religieux n'était entré dans la livraria, la clé de 
ce lieu d'étude était égarée, on la trouva enfin ; M. de Saussure pénétra au milieu de 
monceaux de livres qui avaient été jetés pêle-mêle par les Européens ; il cherchait un 
Molina, lorsqu'il l'eut trouvé, on ne voulut pas le lui vendre. Les règles de la maison s'y 
opposaient ; on le lui céda pour quatre ou cinq messes ! »

[F. Denis, B. S. G. Ms 3878 f 89 r°]

B ILLAULT ,  ADAM ,  POÈTE  MENUISIER

« On nous apporta dernièrement une nouvelle et magnifique édition des Poésies de 
maître Adam Billault, que M. Ferdinand Wagnien, avocat, vient de collationner avec 

1 Buenaventura Gaspar da Silva Barbosa, journaliste portugais qui, en 1884, fut le co-fondateur à São Paulo du Diário
Mercantil, journal littéraire quoi qu'en dise son nom ; il avait rejoint le Portugal où il était le correspondant de 
feuilles brésiliennes ; il manifesta l'intention de donner au lycée littéraire portugais de Rio les manuscrits “arrachés 
aux griffes” des enchérisseurs parisiens.

2 Karl von Scherzer (1821-1903), diplomate et explorateur autrichien, auteur de diverses relations de voyage et de 
monographies. Il publia également, à Vienne, en 1856, Las Historias del origen de los Indios de Guatemala, par el 
R. P. F. Francisco Ximenes, traduction du Popol Vuh, (Livre du Conseil en quiché)

3 Henri de Saussure (1809-1825), entomologiste et minéralogiste suisse, qui voyagea dans les Caraïbes et au Mexique 
en 1854 ; il fut membre de la société de géographie de Genève.
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soin et d'offrir au public, comme un monument élevé à la gloire de son compatriote, le 
Virgile au rabot, comme on appelait jadis l'illustre menuisier de Nevers. […]
M. A et M. Z, s'étant rencontrés chez nous, reprirent à ce propos leur ancienne discus-
sion sur l'avènement des Prolétaires à la poésie, en commençant par admirer ensemble 
ce beau volume, imprimé à Nevers même, avec élégance […] Une Notice fort bien faite,
par M. Ferdinand Denis, ouvre le volume et une jolie Épître en vers adressée à la mé-
moire de maître Adam par Rouget, le tailleur poète de Nevers, le termine, et en com-
plète l'illustration. »

C'est du  Second dialogue familier sur la poésie des prolétaires, vaste sujet, que cette critique,

éminemment positive, est extraite. Comme le fut Jasmin, mais à plusieurs degrés moindres, Billault

fut un temps célébré à défaut d'être resté célèbre. Pourtant F. Denis n'avait pas ménagé ses efforts1 ;

dès 1831, il avait donné une longue notice dans la Revue de Paris sur le poète menuisier et niver-

nais qu'un sort mauvais obligeait à des chansons bachiques dans des bouges orgiaques :

« Ce fut cette contrainte sans doute qui développa en lui une âpreté cynique, une verve 
grossière qu'on voudrait ne pas trouver dans ses ouvrages. Je ne sais, mais on se sent 
saisi d'une indignation involontaire, d'une pitié profonde en voyant cet homme de génie
qu'on force à se dégrader, à louer, à réjouir, quand une voix harmonieuse le conviait à 
chanter la douleur : aussi maître Adam na-t-il laissé que quelques vers lui méritant ce 
nom de poète que tout a l'heure on n'osera plus lui refuser. »

De fait, venu à Paris, pauvre, obscur mais poète, il finit par émerveiller les beaux esprits de son

temps qui, comme leurs ancêtres et leurs descendants, avaient l'éloge moutonnier. Le menuisier fut

pensionné. Puis il passa de mode et retourna, rimant qu'on ne l'y prendrait plus, à Nevers :

« Ce n'est pas qu'en passant je ne te remercie, 
Mais pourtant tu sauras que le bruit de ma scie 
Me plaît mieux mille fois que le bruit de la cour.  »

Nevers où vivait la princesse Marie, protectrice des arts et des métiers, doublement chère aux

vers d'Adam, mais qui partit bientôt régner sur la Pologne, laissant notre menuisier bien dépourvu.

Il mourut, précise Denis, pauvre, le 19 juin 1662.

[F. Denis, Journal XLI ; Ms 3426, f. 258-261 ; 3983 ff IV ; Ms 3969 f 1. ; « Maître Adam surnom-
mé Le Menuisier de Nevers » in La Revue de Paris, t. 32, Paris, pp. 19-33 – George Sand, « Re-
cension – Maître Adam Billaut » in La Revue indépendante, Volume 4, Paris, 1842, pages 597-598]

B IOGRAPHES  ASSOCIÉS

Datée du 7 juillet 1866 et destinée à l'illustre et respeitabilíssimo Ferdinand Denis, cette lettre té-

moigne du respect  amical  manifesté  par  le  consocio  Innocencio  Francisco da  Silva qui,  comme

nombre d'écrivains lusophones, bénéficie de la bienveillante attention et de la disponibilité de Denis.

Le grand œuvre du biographe portugais, suspendu pendant trois ans faute de moyens, est en

1 Cependant, il respectait la hiérarchie : « En France, Jasmin ne peut être comparé à qui que ce soit. Car mon amour 
d'éditeur pour Maître Adam ne saurait aller jusqu'à établir un parallèle entre eux. » (Journal, Note XLI)
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passe d'être relancé après l'intervention, fructueuse, de l'Académie de Lisbonne (dont sont membres

les deux correspondants.) Innocencio entre dans les détails de son travail, signale l'importance des

ajouts et des corrections, prévoit un index complet afin de sorte que le Dictionnaire puisse être

consulté avec profit et sollicite l'appui de Denis :

« Vous m'obligeriez si, distrayant quelques instants à vos laborieux et importants tra-
vaux, vous pourriez me communiquer, même sommairement, vos observations sur les 
points qui, dans les volumes achevés, demandent à être précisés ou corrigés, ce qui se-
rait un service de plus rendu aux lettres portugaises qui, depuis de nombreuses années, 
vous sont redevables. » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms Ms 4005 f 5-6]

B IRCH ,  MARY  ANN  ÉLISA ,  ÉPOUSE  LAMARTINE 1

Le 16 février 1841, au surlendemain de la visite de son époux, Madame de Lamartine vient chez

Denis voir le Saint-Louis, grand tableau de Louis Arsenne, représentant le roi, à son retour de Terre-

Sainte, reçu à Hyères par les habitants de la Provence2. 

« C'est une femme d'esprit et de cœur, mais, mon Dieu, ce n'est point la dame du Lac. »

Cette remarque de Denis qui nous semble être presque une lapalissade est gratifiée d'une note de

Moreau :

« Cette erreur de chronologie sur le Lac et cette confusion sur l'héroïne de ces vers sur-
prennent de la part de Denis. »

La surprise du professeur est surprenante. Denis dit simplement qu'entre la dame du Lac et Ma-

dame de Lamartine, il y a toute la distance de la folle passion à la vie matrimoniale ; certes Mary

n'est pas Julie ; c'est une “âme”, fort noble assurément, et qui ne s'aviserait pas de réclamer au

temps, ce bourreau, encore un moment de fièvre. 

D'ailleurs, elle aime les arts ; et son bénitier fut bien érigé à Saint-Germain l'Auxerrois :

« Quelle étrange idée d'avoir enlevé tout sexe à ses anges ; et de les avoir fait nus; c'est
bien une idée d'anglaise »

Trait qui est bien d'un Français, lequel à beaucoup à faire :

« Voilà bien du bavardage, il faut que je corrige mes terribles épreuves de Camoens3 »

[F. Denis, Journal, Note XXXI]

1 Fille d'un officier anglais, Mary Ann Élisa Birch (1792-1863), épouse Alphonse de Lamartine en 1820, à peine remis
de la mort de Julie Charles. Peintre et sculpteur

2 Daté de 1840, le tableau mesure 5,44 m. sur 4,26. Le roi débarqua à l’Aiguade, le 10 juillet 1254.
3 Denis assure en effet la révision de la traduction des Lusiades par Fournier et Desaules ; il doit en outre relire les 

poésies diverses qu'il a choisies et la notice biographique sur Camoens et ses contemporains. Cet ensemble fut édité 
par Gosselin dans la collection La Bibliothèque d'élite.
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BOCANDÉ  EN  CASAMANCE

Le 5 octobre 1848, Denis note (en marge de son exemplaire du Génie de la Navigation) la visite

que lui a faite M. Bocandé. C'est le début d'une longue relation, d'intéressants projets qui ne seront

pas concrétisés et, pour Denis, une source d'informations utiles et utilisées.

Né et éduqué à Nantes, opposant résolu à Charles X, condamné, en 1832 et par contumace, à la

déportation, Emmanuel Bertrand-Bocandé1 s'exila, courut l'Afrique de l'ouest, se passionna pour les

innombrables insectes peuplant les marigots de Casamance et autres lieux, en fit collection, apprit le

malinké et le créole portugais, s'affaira tant et tant qu'au surlendemain de la révolution quarante-hui-

tarde, il rentra en France, offrit ses quarante-huit mille insectes (ou peu s'en fallut) au muséum d'his-

toire naturelle de Nantes, visita les hommes d'affaires, les autorités et les savants – dont Denis :

« Le 5 octobre 1848, je me suis entretenu avec M. Bocandé des terres de Guinée où il 
séjourne depuis 12 ans. Tout est  à faire dans la géographie sur ce point et il s'en faut 
bien que Lima2 lui-même soit infaillible. M. Bocandé a reconnu en lui de notables er-
reurs. Ce voyageur a parcouru également les îles du Cap Vert, il y a trouvé la vie exces-
sivement facile. Comme il appartient à une famille de Nantes, je suppose qu'il est né 
dans cette ville. M. Bocandé s'est spécialement occupé d'entomologie et il rapporte de 
l'Afrique environ 45 000 insectes.

Bien qu'ayant été malade durant son séjour à Nantes, les fièvres sans doute, Bocandé, ayant revu

à Paris notre bibliothécaire qui note :

J'ai revu M. Bocandé le 17 mars 1849, il avait été malade après son voyage à Nantes et
avait pris courageusement des leçons de daguerréotype. Je l'ai mis en rapport avec M.
Deville3.

Sans doute est-ce ce double patronage qui ouvrit à Bocandé les colonnes du bulletin de la Société

de géographie où parurent, en deux livraisons, ses Notes sur la Guinée portugaise, ou Sénégambie

méridionale4:

« J'aurais désiré communiquer à la Société de géographie tous les renseignements que 

1 Emmanuel Mathieu Bertrand- Bocandé, (1812-1881), naturaliste, géographe, homme d'affaires, administrateur qui, 
au cours de longs et répété séjours en Afrique, notamment au Sénégal, a pu réunir des informations rectifiant et 
complétant la géographie de cette région d'Afrique. Devenu membre de la société de Géographie en 1866.
Bien que son patronyme soit la combinaison de ceux de son père, René Bertrand, et de sa mère, Olive Bocandé, c'est
le seul nom de Bocandé qui est le plus couramment utilisé pour désigner notre négociant, administrateur et homme 
d'études.

2 José Joaquim Lopes de Lima (1797-1852), Ensaios sobre a statistica das possessões portuguezas no Ultramar, 
Lisbonne, Imprimerie nationale, 1844.

3 Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876). Géologue et météorologue, spécialiste des phénomènes volcaniques, il 
est notamment l'auteur des Études géologiques sur les îles de Ténériffe et de Fogo suivi d'une statistique abrégée 
des îles du Cap-Vert et d'une notice bibliographique, Paris, Gide, 1848. Voir sa Notice bibliographique sur les îles 
du Cap-Vert où il indique : « Je m'empresse d'ajouter que je dois une partie des indications qui suivent à l'extrême 
obligeance et à la profonde érudition bibliographique de M. Ferdinand Denis, sans l'aide et les conseils duquel je 
n'aurais, à vrai dire, point entrepris ce petit travail. »

4 « Notes sur la Guinée portugaise, ou Sénégambie méridionale » in Bulletin de la Société de géographie, mai-juin 
1849, pp. 265-350 et juillet-août 1849, pp. 57-93. Bocandé ne manque pas de « témoigner [s]a reconnaissance à M. 
Ferdinand Denis dont l'érudition [l]'a guidé dans toutes [s]es recherches. »
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mes voyages et un long séjour m'ont permis de recueillir sur la géographie et l'ethno-
graphie de la Guinée portugaise ou Sénégambie méridionale. Mais, obligé de retourner
dans ce pays et pressé par le temps, j'ai dû renoncer à tel travail, que je réserve pour 
une autre époque, me promettant de continuer à en augmenter les matériaux. Cepen-
dant, quelques amis qui s'intéressent à l'avancement de la géographie, ayant pensé que 
mes notes sur cette contrée de l'Afrique, dont nous n'avons reçu que des notions incom-
plètes et souvent inexactes, pouvaient n'être pas tout à fait dénuées d’intérêt, m'ont sol-
licité d'en publier une partie. […] »

Bocandé, donc, s'en retourna, plein d'idées et d'énergie, en Casamance. où il s'installa négociant à

Ziguinchor. Là, les circonstances lui furent favorables qui le firent nommer, en octobre 1849, ré-

sident de Karabane1 ; il en fit un comptoir sinon rutilant, du moins florissant au point que les mis-

sionnaires sollicitèrent une concession, demande que Bocandé appuya fortement, considérant que

cette présence entraînerait un surcroît d'activités et, à  moyen terme, le développement de Kara-

bane : craignant des troubles, la prudente et myope autorité militaire s'y opposa. 

Sans doute est-ce la raison qui incita Bocandé à joindre, à l'une de ses lettres, datée du 2 février

1851 et adressée à F. Denis, une courte note sur les progrès du mahométisme vers l'occident de

l'Afrique2 ; texte prémonitoire que le bulletin de la Société de géographie publia dans sa livraison de

décembre 1851 :

« Une guerre de religion s'était élevée au haut de la Cazamance depuis 1840. Les Fou-
ta-Djalons ou Fouta-Foulahs en avaient été les promoteurs. Convoqués par les Man-
dingues mahométans, que l'on nomme aussi Marabouts ou Maures, ils ont subjugué les 
Mandingues idolâtres ou Sonniquès (ce nom est affecté à tous ceux qui boisent des 
boissons fermentées). Ils projetaient d'étendre leurs conquêtes et de convertir le reste 
du continent jusqu'à la mer, qui aurait borné l'empire du Fouta-Djalon. Ils envoyaient 
déjà demander des tributs aux divers comptoirs européens, à Géba, à Farim, à 
Sédhiou. 
Mille contes absurdes sur leur nombre et leur bravoure les avaient devancés aussi tout 
cédait à leur invasion. La première surprise passée, les Sonniquès ont tenté de résister; 
moins de cinquante hommes dans un petit village de Bagnouns, à Jaroumé, dans le 
Songrogou, ont arrêté leur marche à deux attaques différentes, quand ils cherchaient 
un passage jusque vers la Gambie; ils ont échoué aussi à deux reprises dans le village 
Sonniqué-mandingue de Canjénou, entre la Cazamance et le Rio Grande San-Domingo
ou de Cachéo les Foulahs pasteurs, qui sont aussi sonniqués, et s'étaient réunis aux 
Mandingues, leur ont fait éprouver beaucoup de pertes. 
Malgré toutes leurs menaces et de nouveaux projets, les efforts des Fouta-Djalons n'ont
eu de succès que dans la Cazamance: là, tout le pays mandingue est resté sous leur do-
mination, excepté quelques villages sonniqués du territoire de Bouié ou Boudhié, où 
nous avons notre fort de Sedhiou. […] Avant l'arrivée des Foûta-Djalons, aucun village
mahométan n'était fortifié ou entouré de palissades; les Sonniqués étaient considérés 

1 Le premier résident, Jean Baudin, dont la famille dominait l'île de Karabane, fut destitué pour avoir provoqué un 
grave incident avec les autorités britanniques de Gambie ; il fut remplacé par un Dufour, représentant d'une maison 
de commerce parisienne, mais, en butte aux manigances de la famille Baudin, il démissionna ; Bocandé se porta 
candidat et fut désigné par le gouverneur qui se fiait à son habileté et à son dynamisme. Bocandé voulut faire de 
Karabane le poste concurrent de Ziguinchor.

2 Voir Bulletin de la Société de géographie, juillet-décembre 1851, t. 2, pp. 414-418.
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comme propriétaires du sol, et fortifiaient leurs villages. […] 
Quand, après un grand nombre d'années, les marabouts ont dominé par le nombre. ils 
ont essayé de dominer par la force, soit par eux-mêmes, soit à l'aide d'auxiliaires. Je 
crois que c'est là l'histoire des progrès du mahométisme dans une grande partie de l'in-
térieur de l'Afrique. Ici, il est facile d'observer sa marche. Le Fouta-Djalon est depuis 
longtemps entièrement mahométan; en Cazamance, les mahométans dominent aujour-
d'hui; ils ont fortifié leurs villages et détruit les fortifications de ceux des Sonniques. 
Sur les bords du San-Domingo, du Rio-Geba, les mahométans sont en grand nombre, 
quoique sous la dépendance des Sonniqués : tous les peuples en contact avec les Man-
dingues adoptent peu à peu les usages et la langue de ces derniers, et finissent par se 
confondre avec eux. […] 
Peut-être qu'avec le temps toutes les peuplades qui habitent les côtes disparaîtront par 
le progrès, lent, il est vrai, mais certain, de la civilisation venue dé l'intérieur de 
l'Afrique, a moins que nos missionnaires établis sur les côtes occidentales d'Afrique, et 
apportant aux peuples de cette contrée, avec la foi du christianisme, la lumière de la ci-
vilisation, ne repoussent le mahométisme vers l'intérieur du continent. Si leur mission à
Dahar, auprès de Gorée, chez les mahométans yolofs, a fait peu de progrès, ils ont eu 
plus de succès à Joal et ailleurs chez les idolâtres. Ils ont une chapelle où les cantiques 
de l'église se chantent en langue serere, écrite en caractères romains; ils se proposent 
de former diverses missions sur la côte; les peuples, convertis à une religion qui en-
seigne la charité, seront plus heureux et plus unis que ceux qui sont soumis au maho-
métisme, dont tous les prosélytes ont adopté pour maxime la fourberie. […]

La plus grande partie de la correspondance Denis, dispersée au vent de folles enchères, nous est

inaccessible ; seules des notes épisodiques, en marge de ses livres, témoignent de la poursuite des

relations entre l'homme de cabiner et celui de terrain ; ainsi Denis écrit-il en septembre 1856 :

« M. Bocandé, de retour en France pour la deuxième fois, a fait imprimer dans la Re-
vue Coloniale une dissertation, malheureusement tronquée par l'Administration, sur la 
Casamance. » 

Cette étude, tronquée donc mais on ne sait ce qui y manque, énumère et commente les ressources

des comptoirs français établis sur les bords de la Casamance (dont le cours est longuement décrit) ;

un sort particulier est réservé à l'île de Carabane, résidence de Bocandé qui justifie son propos : 

« La Sénégambie méridionale est en définitive une terre vierge pour le commerce, où 
des produits négligés jusqu'à ce jour n'attendent qu'une sage exploitation ; tout se ré-
sume pour la Casamance en peu de mots ; profits considérables réservés à a transaction 
intelligente, civilisation pour les peuples plongés encore dans la barbarie1. »

De nouveau et sur la même page 173, Ferdinand Denis écrit :

« En 1858, M. Bocandé, marié selon son choix, et heureux, poursuit ses voyages en 
France et en Belgique pour l'accroissement de son commerce en Afrique. Je le presse 
toujours pour qu'il nous donne ses précieux souvenirs. Au mois d'avril 1858, je l'ai vu à 
mon retour de Normandie, partant pour Bordeaux avec Madame. » 

Et en 1875 :

« J'ai dîné chez lui dans sa jolie maison d'Auteuil en septembre 1865 ; il m'a donné une 

1 E. Bertrand-Bocandé, « Carabane et Sedhiou. » in Revue coloniale : extrait des Annales maritimes et coloniales, t. 
XVI, juillet-décembre 1856, pp. 398-421.
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belle fleur pour mon frère. »

Trois ans plus tard, le 15 avril 1878, le ministre de l'Instruction publique, c'est Agénor Bardoux,

confie « la mission de recueillir, sur les côtes d'Afrique, des objets intéressants l'ethnographie et

l'histoire naturelle et  destinée au Muséum ethnographique » à  Bocandé qui,  dès le  1er août,  lui

adresse un long compte-rendu de ses activités, de ses prises de contact avec les administrations,

avec les congrégations religieuses, les sociétés de commerce et de transport, les savants, les person-

nalités comme Ferdinand Denis (il va de soi) ou Andrade Corvo, directeur de l'exposition perma-

nente des colonies portugaises. Bocandé développe un projet de musée « rappelant les traditions et

les  connaissances  acquises  sur  l'Afrique dans l'Antiquité  et  le  Moyen Âge jusqu'au XVe siècle,

époque des grandes découvertes » et, parallèlement, insiste sur l'intérêt de : 

« […] démontrer combien il serait utile et intéressant de faire connaître les principaux 
dérivés obtenus par l'industrie des produits naturels exportés de l'Afrique. L'exposition 
de ces produits, à l'état brut, n'apprendrait rien de nouveau petit nombre d'hommes ini-
tiés aux affaires et laisserait complètement indifférent, faute d'indications suffisantes, 
ce qui ne sont pas renseignés d'avance ; par conséquent, elle servirait peu et n'aurait 
point d'utilité pratique pour le commerce et l'industrie. »

Ce même 1er août  1878, Bocandé adresse,  au baron de Waterville,  directeur des Sciences et

Lettres au ministère de l'Instruction publique, copie du rapport sur son projet d'exposition perma-

nente d'ethnographie et d'histoire naturelle de l'Afrique ; il insiste sur l'intérêt qu'aurait un Musée ré-

trospectif des connaissances acquises dans l'antiquité et au moyen-âge sur la géographie et l'ethno-

graphie de l'Afrique ; l'exposition, assure-t-il, deviendra : 

« un intermédiaire utile entre le producteur, le commerçant et l'industriel ; elle servira à
la fois à accroître, à multiplier les transactions sur les produits déjà exploités par le 
commerce et a provoquer l'attention et les recherches des savants et des industriels sur 
les autres produits dont la valeur et les importances ne sont pas suffisamment appré-
ciées ; elle fera connaître ceux qui sont susceptibles d'offrir de nouveaux éléments à la 
spéculation, elle révélera des sources encore ignorées de richesses à ceux qui, sur le 
sol africain, ont voué leur existence et les efforts de l'intelligence à la cause du progrès 
et de la civilisation. […] »

Projet et programme ambitieux que le musée d'Ethnographie du Trocadéro, en 1878, puis, en

1931, le Musée des colonies mettront partiellement en œuvre.

[F. Denis. Ms 3426 ff 26-38 ; Notes en marge du Δ 53584 Le génie du Christianisme pp. 172-173 ; 
idem, p. 173 ; p. 174 ; « Notice Bocandé » in NBU, t. VI, col. 286-287 ; Mss 3426, Mélanges de bi-
bliographie, de littérature, de géographie et d'histoire, ff. 26-28 v° ; 29-39 v° ; MS 3427, ff. 130-
133 et 136-139 – Christian Roche, Histoire de la Casamance : conquête et résistance (1850-1920),
Paris, Karthala, 1985 – G. Vapereau, « Notice Bocandé » in Dictionnaire universel des contempo-
rains, Paris, Hachette, 1880.]
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BOILLY ,  JULIEN  LÉOPOLD  (DIT  :  JULES)1

Son père, Louis Léopold (1761-1845), arrivé à Paris à l'âge de 25 ans, nanti d'une féconde expé-

rience acquise dans son Nord natal, peignit, au long de soixante-douze années de travail fécond,

plus de cinq mille portraits, d'innombrables dessins et tableaux de genre : il mourut, dit-on, le pin-

ceau à la main. À son école, Julien Léopold – Jules, pour ses amis – acquit bientôt, auprès de son

père et de Gros, une grande habileté au portrait qu'il mit à l'œuvre, avec succès, dans la série des

membres de l'Institut de France puis dans celle des femmes-auteurs, les bas-bleus. Il voyagea beau-

coup, apprit tout autant, copia Murillo qui lui inspira plus de 170 tableaux ; polyglotte qui, à la

connaissance du latin et des principale langues européennes, ajoutait la maîtrise du persan ; collec-

tionneur, il partagea le goût des autographes, recueillant des lettres d'artistes, peintres, sculpteurs,

musiciens mais aussi écrivains et savants, n'excluant que les hommes d'État et de guerre ; sa biblio-

thèque était celle d'un chercheur et d'un artiste plus que celle d'un bibliophile bien qu'elle comportât

les « Heures gothiques »  de Thielman Kerver, imprimées en espagnol, Paris, 1529 ; une collection d

ouvrages de Savonarole ; les cinq livres de chirurgie d'Ambroise Paré, Paris, Wechel, 1572, in 8, fig

sur bois ; la collection des costumes italiens, dessinés et lithographiés par lui en 1827 ; le catalogue

de sa vente de dessins en 1869 ; le Roman de la Rose, Paris, in fol goth à 2 colonnes taché et rac-

commodé ; le Journal asiatique, collection complète ; un manuscrit des poésies de Hafiz… et 

ou, parmi les livres à prix marqué de la librairie Aubry :

Car Jules et Ferdinand sont des amis d'enfance ou d'adolescence ; il s'étonne, dans sa lettre du 19

juin 1817, que son frère ne lui en dise rien : 

« Je vais le gronder bien fort. Mais je ne dois pas me fâcher. Je devais lui écrire le pre-
mier. Allons ! Je vais bientôt réparer mes torts. »

Il est parmi les « embrassés » dont la liste clôt les courriers de Ferdinand qui, revenu à Paris, en-

tretiendra constamment cette relation amicale ; aussi, vraisemblablement, est-ce à lui, “l'excellent

Boilly”, qu'il emprunta les 150 francs dont il avait grand besoin en septembre 18352.

1 « C est ainsi qu il signait ses œuvres et ses amis l 'appelaient Jules, bien que son véritable prénom fût Julien » 
Prosper Blanchemain, « Variétés bibliographiques : Jul. Boilly » in Bulletin du bouquiniste, 1er janvier 1875,pp. 3-7 

2 Il est tout aussi vraisemblable que Jules, le destinataire de la lettre de Ferdinand Denis Ms 3417 ff. 88-89 soit Jules
Boilly. Notons que Boilly fit le portrait de Mélanie comme celui de Taunay
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[F. Denis, Journal (1829-1842), Note X du 9 septembre 1835 – P. Blanchemain, « Variétés biblio-
graphiques : Jul. Boilly » in Bulletin du bouquiniste, 1er janvier 1875,pp. 3-7 – Ms 3417 ff. 17-18 ; 
ff. 37-38 ; ff. 45-46. – Ms 3417 ff. 88-89 (à Jules) – Ms 3880, f. 89 v°, Notes prises au courant de 
la plume.]

 BOISSONNADE  GALANT

F. Denis qui aimait à rendre service s'y employait d'autant plus volontiers quand la demanderesse

était une Brésilienne : 

« M. Ferdinand Denis m'a apporté un feuillet splendide d'un album sur lequel une des 
deux Brésiliennes qui suivent mon cours désire que j'écrive quelques lignes. Je le lui ai 
rendu avec ce qu'on me demandait et ma signature.
Ne voilà-t-il pas un précieux χειμήλιον [souvenir] à emporter au Brésil ! »

Et Jean François Boissonade de Fontarabie, gascon autant qu'helléniste, en sa qualité de premier

traducteur, en 1828, de O Hissope, poème héroï-comique d'António Diniz da Cruz e Silva, ne pou-

vait refuser ce “précieux souvenir” sans désobliger son successeur ès goupillon1.

[J. F. Boissonade « Éphémérides, octobre 1851 » in Mémoires de l'Institut impérial de France, Aca-
démie des Inscriptions et des belles lettres – Tome 23, 1868, p. 261]

BOUFFARD ,  CARTOGRAPHE  FACÉTIEUX  

Le 27 juillet 1843, Bouffard, accompagné de Lacroix, vient visiter Ferdinand Denis ; c'est un ha-

bile cartographe, un graveur de qualité mais “encore peu répandu” ; cette époque, il travaille pour le

vicomte de Santarem et ne s'en félicite guère car le petit vicomte omet de corriger les épreuves, il

lui en fait la remarque et lui dit quel était l'usage : payer les corrections.

« Il s'y refusa tout net, ajoute Denis, si bien que M. B. omit une quantité de noms et en 
estropia quelques-uns (à dessein, car c'est un habile homme) pour punir le personnage 
de sa lésinerie. » 

Mais, nous prévient Denis, s'il conte cette anecdote, “toute bibliographique”, c'est pour « mettre

les vrais amateurs en garde contre l'exactitude de ces vieux documents. »

Quelques jours plus tard, notre bibliothécaire consigne, sans gêne, dans son Journal que « M.

Bouffard m'a donné quelques-unes des cartes copiées par lui pour l'ouvrage sur la priorité des dé-

couvertes des Portugais2. – Il espère me donner celle tirée de Testu. »

Signalons qu'en décembre 1870, pendant le siège de Paris, Boilly rendit visite à Denis à la bibliothèque Sainte-
Geneviève pour lui montrer un autographe du père Huc, célèbre missionnaire jésuite en Chine

1 Cependant, le premier à faire connaître en France Le Goupillon fut Alexandre Marie Sané, en 1813, dans le Mercure
étranger où il donna une analyse du premier chant au début homérique : « Je chante cet évêque et cette guerre 
terrible qui, pour un goupillon, mit en feu l'église d'Elvas. Muse favorable ! toi qui, sur les rives aimables de la 
Seine et sous de frais ombrages, inspiras le fécond génie du grand Boileau, enflamme mon imagination ; dis moi les
causes de cette étrange fureur dont furent transportés le prélat et son chapitre. »

2 Il s'agit bien sûr de l'Atlas de Santarem. Bouffard fut l'un des cartographes et graveurs les plus actifs de l'époque ; il 
a notamment travaillé sur la cartographie de l'Algérie et du Maroc. Denis signale qu'il a terminé une carte du 
royaume de Galice qui lui a été payée 30 000 francs.
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[Ferdinand Denis, Journal… Notes XLIX ; LI, LII ; Ms 3504, f. 114 (dates des visites de Bouffard)]

BOUFFONNERIE

Ferdinand Denis, d'humeur habituellement égale, s'échauffe quand ses travaux sont mis en cause

ou comme ici ignorés 

« L'une des bonnes bouffonneries que j'ai lues est un article sur la littérature portugaise
par M. Amédée Hardy. Ceci vaut les deux francs que m'ont coûté huit numéros de la re-
vue hispano-américaine achetés le 6 septembre 1858 »

Il s'agit de la Revue espagnole et portugaise (qui deviendra : espagnole, portugaise, brésilienne et

hispano-américaine) où, dans le numéro 3 du 20 mars 1857, Amédée Hardy commet un article, Les

Arts et les lettres en Portugal, assurant que « de toutes les littératures étrangères, il n'en est peut-

être pas de plus inconnue en France que la littérature portugaise »…

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f 121]

BOULANGER ,  LOUIS  

« Notre pauvre Louis Boulanger1 est mort à Dijon le 5 mars1867, à 61 ans. Voilà en-
core un excellent et doux compagnon de notre jeunesse qui s'éteint, hélas ! J'ai su que 
l'heure fatale lui avait été cachée par la nature du pauvre Louis. Théophile Gautier lui 
a consacré un article dans le feuilleton du Moniteur du 11 mars. Il constate l'éclat de 
ses débuts et il dit avec assez de finesse : « Les œuvres de l'art lui cachaient un peu les 
œuvres de la Nature. » Il est certain qu'il avait une rare et naïve facilité d'admiration 
pour les œuvres d'autrui. »

Denis, de fait, donne un exemple de cette capacité d'admiration : Boulanger « resta en contem-

plation plusieurs heures devant ce beau livre [une bible ornée de miniatures et de lettrines du XIV°

siècle] lorsque je le lui fis voir à la Bibliothèque impériale. À chaque instant, il trouait des tableaux

complets qui n'attendaient que l'exécution sur une dimension plus grande pour apparaître comme

de magnifiques peintures. » 

Denis trouve le portrait que fait Gautier de leur commun compagnon du Cénacle exagère la faiblesse

de Boulanger qui « était plus élevé, plus courageux » et moins atteint que le dit Gautier « par cette ma-

ladie du style qui prend les peintres à l'âge critique et les fait rougir des audaces de leur jeunesse »

[Ms 3951 f 40 v° – Théophile Gautier, « Louis Boulanger » in Le Moniteur Universel, p. 2, 11 mars
1867. »]

1 Louis Candide Boulanger, né dans le Piémont en 1806 et mort à Dijon en 1867, inscrit aux Beaux-Arts de Paris en 
1821, membre du Cénacle romantique, ami de Victor Hugo dont il deviendra l'illustrateur attitré, connut le succès 
avec son Supplice de Mazeppa, médaillé au Salon de 1827 (où exposent Deveria et Delacroix) mais son éclectisme 
déroute la critique ; il choisira de diriger le musée de Dijon et d'illustrer les œuvres de Victor Hugo. C'est également 
un portraitiste pénétrant dont le Balzac est remarquable. La Ronde du Sabbat, qui illustre un poème de V. Hugo, 
rattache Boulanger à la veine ésotérique dont participe aussi Ferdinand Denis.
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BOURDE  (I)

Au folio 2 de ses ;  Sottises quotidiennes, F. Denis observe que « la petite Madame Plasson est

douée d'un caractère qui mériterait d'être détaillé par un observateur plus exercé que moi . » Le

professeur Bourdon, en note, observe que « dans ses lettres familières, Ferdinand ne fait jamais al-

lusion à la femme de M. Plasson . »

De fait : Plasson n'est pas marié. Les « madame Plasson » qui émaillent les lettres de Denis ren-

voient le plus souvent à la mère de son protecteur et quelques fois à sa sœur, Marie-Thérèse, veuve

fortunée du notaire Camusat et bienfaitrice d'Alphonse ; mais dans le cas d'espèce, la « singulière

petite personne, Madame Plasson » n'est autre que la dernière née des filles Vaugien, affublée – ou

plutôt s'affublant – par jeu de ce titre marital.

Ainsi, écrivant à sa mère et, tout à sa nostalgie, s'imaginant rue Notre-Dame-des-Champs, Ferdi-

nand y voit  Cisca gambader  avec Blanchette,  « en attendant  que la saison lui  permette  d'aller

cueillir des fraises pour son bon ami ou mari Monsieur  Naudet. »

[Mes sottises…, Ms 3421 f. 2, note 2 ; f. 3 – Lettres du Brésil : Ms 3417 f. 49-50 et passim]

BOURDE  (II)

Entre le petit vicomte et le fluet bibliothécaire, tous les coups littéraires étaient permis : Santa-

rem l'emporte cette fois : là où il fallait lire Ethiopes desta terra, Denis traduisit taupes de la terre :

“Deixando este assumpto, passarei a indicar-lhe que M. Ferdinand Denis (excelente 
pessoa) e que passa em Portugal por ser a melhor autoridade em cousas Portuguesas, 
segundo a Jovem Lusitânia pois é justo que se dê este nome a M. Herculano e á sua es-
cola, M. Diniz, digo, que traduzi Ethiopes desta terra da Cronica de Azurara, por 
taupes de la terre, pecadilho que M. Magnin citou no Journal des Savants, M. Denis 
emfim vem citado muitas vezes nesta obra das Artes em Portugal […]”

[Santarem, Algumas cartas inéditas, Lisbonne, Typ. Universal, 1906, p. 107-108, lettre du 
13/2/1806 – Azurara, Chroniques – F. Denis : Chroniques chevaleresques…]

BOURGOIN  D 'ORLI ,  P IERRE  HENRI  F. 

On lit dans L'Étoile du Sud du 29 mars 1890 :

« Les bulletins nécrologiques nous donnent la nouvelle de la mort de ce compatriote dé-
cédé le 28 écoulé à l'hôpital de la Miséricorde de Rio où il était rentré récemment et 
inscrit simplement, il parait, sous les prénoms de Pierre Henri. Le défunt était âgé de 
82 ans. Il y a longtemps déjà que M. Bourgoin d'Orly, affaibli par 1'âge, la maladie et 
les privations de toutes sortes, vivait très péniblement, à Rio de Janeiro, d'une modeste 
pension que lui servait la Société française de bienfaisance, à laquelle venait s'ajouter 
le produit de la libéralité de quelques Français dont nous tairons les noms leur laissant
ainsi le mérite de la bonne œuvre qu'ils pratiquaient. M Bourgoin d'Orly était un philo-
logue des plus distingués ; il écrivait et parlait couramment le latin, le grec, et toutes 
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les langues latines. Il avait été chargé de diverses missions par les gouvernements de
Louis Philippe et de Napoléon III. II avait professé dans l'Inde française et au Brésil. 
Sa vaste et profonde érudition l'avait mis en rapport avec les personnalités les plus 
marquantes des deux mondes. II était porteur de documents attestant son savoir et son 
honorabilité et nous avons eu entre nos mains des lettres autographes de Thiers, de Vil-
lemain et d'autres sommités officielles et scientifiques. Nos relations avec M. Bourgoin 
d'Orly étaient de date récente : nous ne l'ignorions pas, mais trop lard nous 1'avons 
connu pour entrer dans les particularités d'une existence qui nous parait avoir été ru-
dement traversée. Pieusement nous nous inclinons devant la tombe do ce compatriote 
disparu sans qu'il ait eu la consolation de revoir le sol aimé, et fièrement nous inscri-
vons son nom dans ces colonnes réservées à ceux qui honorent la France à un titre 
quelconque. » 

Cette “existence rudement traversée”, Ferdinand Denis, dans une note du 26 juillet 1848,  en

marge de ses Chroniques chevaleresques, en consigne quelques étapes :

« M. Bourgoin d'Orly qui descend de Christophe Colomb par les femmes et qui affirme 
savoir 17 langues a écrit sur la littérature portugaise dans l'Anthologie de Florence1 : 
il a donné entre autres biographies celle de Rodriguez Lobo. Il a fait pour Thiériot2 une
Chrestomathie portugaise, qui ne sera probablement jamais imprimée. Ce malheureux 
homme de lettres qui est docteur et qui a prodigieusement travaillé pour les libraires 
n'a jamais pu obtenir un poste sortable : il est allé chercher une position jusqu'à Pondi-
chéry et à l'île Bourbon : sa chronique à lui serait réellement bien triste. »

Des notes successives témoignent de l'intérêt porté par Denis au personnage :

« En 1852, ce malheureux pour comble de détresse, a perdu les yeux
Au mois d'août 1856, il a eu le malheur de perdre son père à l'enterrement duquel j'ai 
assisté et qui était, dit-on, homme de mérite.
Bourgoin a traduit en latin la Guerre de Trente ans de Schiller.
En mars 1866, il est attaché à la commission scientifique du Mexique avec un traite-
ment de 1 800 frs. Il fait des traductions pour M. Aubin3 et il se dit le plus malheureux 
des hommes, il voudrait même retourner dans ce Brésil d'où il est revenu en 1864 ou au
commencement de 1865. »

Viennent ensuite deux phrases elliptiques :

« En juin 1866, M. Aub[in] est libéré. Le 8 juillet 1866, M. B. m'a dit qu'on devait pro-
céder à son jugement par contumace. »

Enfin, un dernier paragraphe marquant à nouveau combien la vie de Bourgoin d'Orli fut traversée

d'épreuves :

1 La revue mensuelle Antologia, connue en France sous le nom de Anthologie de Florence, parut à Florence de 1821 à 
1833 ; animée par Jean-Pierre Vieusseux, italien d'origine suisse, entouré de “quelques écrivains éminents, qui 
formaient comme une libre famille de penseurs” (Voir l'article de Charles de Mazade, dans le tome XI de la Revue 
des Deux Mondes.)
Ni Bourgoin ni la littérature portugaise ne figurent à l'index général matières de l'Anthologie, publié à Florence en 
1863 (voir : https://books.google.fr/books?id=SZosbZC7_qsC&hl=fr&source=gbs_navlinks_s)

2 Clément Thiériot, après avoir été garçon d'imprimerie chez Belin, obtient en 1820 son brevet de libraire ; à sa mort 
en 1843, sa veuve, née Stéphanie Joséphine Seltz, reprend l'activité de libraire imprimeur à son compte et obtient en 
1852 son brevet ; elle exerce jusqu'en juin 1862.

3 Joseph Marius Aubin (1802-1891), paléographe américaniste, fondateur de la Société américaine de France, membre
de la Commission scientifique du Mexique.
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« Au commencement de 1867, Bourgoin d'Orly n'a plus aucun espoir de traitement ré-
gulier ; et il paraît être tombé dans une gêne extrême. »

* * *

Le chevalier P. H. F Bourgoin d'Orli se disait orientaliste,

docteur ès-lettres, professeur d'art militaire et de science na-

vale, ex-élève de légation et ancien attaché à la Bibliothèque

du roi ; cent métiers, mille misères ; il fut aussi proviseur de

lycée français en Inde, philologue, auteur de manuels aussi

divers que le  Guide de la conversation en espagnol et  en

français.  Contenant  un  Vocabulaire  des  mots  usuels,  par

ordre alphabétique, des Phrases élémentaires sur divers su-

jets, quarante-deux Dialogues familiers, etc., etc. Suivis de

lettres  Commerciales,  publié  en  1838 par  Thiériot,  que  le

Guide pratique de la culture du caféier et du cacaoyer suivi

de la fabrication du chocolat, édité à Paris en 1867 par la Li-

brairie Scientifique, Industrielle et Agricole. 

Mais les travaux auxquels, sans doute, il tenait davantage, comme cette  Chrestomathie portu-

gaise ou sa traduction de Schiller, sont restés inédits ou méconnus ; ainsi du dictionnaire italo-por-

tugais qu'il signa avec Antonio Bordo ; Ferdinand Denis qui connut jeune, son contemporain –ils fi-

gurent sur la même ligne de la dédicace originale de Francisque Michel pour son Job – ignora sans

doute qu'en définitive Bourgoin retourna au Brésil et y mourut : son nom méritait bien de figurer,

aussi, dans ces colonnes consacrées à ceux que Ferdinand Denis côtoya à un titre quelconque.

[F. Denis, Note en marge du Δ 53574 Chroniques chevaleresques… t. II, p. 544 – L'Étoile du Sud, 
Rio, 29 mars 1890.]

BRAHME  VOYAGEUR  (LE)

Ferdinand Denis, s'il ne fut un grand voyageur que le temps de son séjour au Brésil, voyagea

souvent par procuration – dans le temps et dans l'espace. Avec le Brahme voyageur, il fit même sa

circumnavigation. L'histoire est simple à résumer : un jeune brahme, Nara-Mouny, amoureux de la

fille de Darma-Vaty, son maître (à penser), s'en va étudier la sagesse autour du monde avant de ren-

trer, plein d'adages et de raisons auprès de Parvaty, sa désirée : encore devra-t-il rapporter la sen-

tence capitale qui lui vaudra, s'il la découvre, l'agrément du vieux maître. 

Paru en 1832, dans la collection de la Bibliothèque populaire (ou L’Instruction mise à la portée
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de toutes les classes et de toutes les intelligences), dirigée par  Ajasson de Gransagne, l'ouvrage

connut un véritable succès, peut-être inattendu que saluent les nombreux articles critiques d'une

presse unanime : de la Revue de Paris :

« M. Ferdinand Denis a su résumer dans un cadre dramatique les proverbes de chaque 
nation ; c’est à la fois un roman et un excellent traité de philosophie » 

à celle des Deux Mondes : 

« Selon le précepte de Darma, l’auteur des Scènes sous le Tropique a quitté les soli-
taires méditations de l’art pour une vie plus active et plus pratique ; il a pensé qu’il va-
lait mieux instruire les hommes qu’écouter le chant des bengalis et le murmure des fon-
taines. À parler sans figures, M. F. Denis a voulu faire une œuvre populaire et utile. Son
but est atteint, les lecteurs qu’il cherchait étudieront son livre avec plaisir et profit ; 
mais ceux que sa modestie semblait négliger feront relier le Brahme Voyageur entre les 
gracieuses maximes de la Chaumière indienne et les préceptes positifs du Bonhomme 
Richard1 : multa in paucis. »

ou à celle de l'Artiste :

« Le livre de M. Ferdinand Denis, plein de ces recherches consciencieuses et profondes 
et de cette grâce touchante de style qui distinguent le talent de 1’auteur, s’est décidé-
ment placé entre les bons livres, malheureusement trop rares, qui peuvent servir à 
l’éducation de l’adolescence ; c’est en même temps une lecture qui convient aux âges et
aux esprits plus sérieux. »

qui conclut :

« Nous ne doutons pas de l’immense succès de 
cette belle publication. »

De fait, une commission d'académiciens, sous la présidence

du secrétaire perpétuel, Raynouard, attribua, le 9 août 1833, à

cette œuvre le prix Montyon de littérature2 : 

« L'Académie Française a décerné une médaille 
d'or de 1500 fr à M. Ferdinand Denis, pour son 
ouvrage intitulé Le Brahme Voyageur, comme 
étant l'un des livres les plus utiles aux mœurs. »

Ce succès ne se démentit pas au fil des ans ; le livre qui connut du vivant de Denis six éditions3,

1 La 'Chaumière indienne' renvoie à Bernardin de Saint-Pierre et le 'Bonhomme Richard' à B. Franklin.
2  Antoine Auget, baron de Montyon (1733-1820) qui fut intendant de provinces, conseiller d'État et chancelier du 

frère du roi, émigra dès le début de la révolution et attendit la restauration pour rentrer en France ; à sa mort, par 
testament, il légua sa fortune, immense, à des hôpitaux et à des académies en fondant trois prix de vertu (dès 1782), 
de littérature et de science.
François Just Marie Raynouard (1761-1836), historien et dramaturge, spécialiste du vieux provençal, académicien 
en 1807, secrétaire perpétuel en 1817, animait la commission composée alors de : Charles Brisseau de Mirbel (1776-
1854), botaniste et politicien ; Antoine Vincent Arnault (1766-1834), mémorialiste et homme politique ; Jean-
Baptiste Sanson de Pongerville (1782-1870), poète, traducteur et conservateur à la B. S. G. de 1846 à 1851 ; Prosper
Brugière, baron de Barante (1782-1866), homme politique et historien (notamment des ducs de Bourgogne ; 
François Roger (1776-1842), poète et auteur dramatique et Charles Marie Dorimond de Féletz (1767-1850), 
ecclésiastique, philosophe et moraliste.

3 La sixième édition parut en 1873 chez Firmin Didot et fut saluée par le Journal des Savants : « Nous ne pouvons 
que recommander ici cette nouvelle réimpression d’un utile ouvrage, dont la première édition fut couronnée par 
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figura, de longues années, en tête des livres de lecture courante que recommandait la Commission

des livres et méthodes du Comité central d'instruction de la ville de Paris.

* * *

Cependant Nara-Mouny, ayant couru le sage monde, recueilli et noté les meilleurs des proverbes,

qu'ils fussent wolofs, persans, espagnols, hindous ou berrichons, revint, les trois ans ayant passé, à

son rivage ; Parvaty patientait ;  Darma-Vaty se mourait, non sans une dernière fois discourir, opti-

miste :

« Je quitte la terre au moment ou de grandes choses vont y être opérées. Nara-Mouny, 
cette sagesse de tous les peuples que tu as rapportée, cette sagesse va circuler parmi tous 
les hommes […qui], unis maintenant, seront l'image de l'humanité lasse de combattre, et 
comprenant enfin la fraternité de l'immense famille […], les préjugés terribles de l'igno-
rance vont s'éteindre; il n'y aura bientôt plus de distance pour les hommes, ils compren-
dront la sainte volonté du ciel dès qu'ils se seront entendus. »

Optimiste car son bientôt gendre avait en effet “rencontré la plus belle maxime” :

« Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fît. »

[Ferdinand Denis, Le Brahme voyageur, Paris, 1832 ; Notes ajoutées en marge des Δ 53552, 53553,
53554 et 53558 ; Notes prises… Ms 3882, f. 15 r° – Site de l'Académie Française – Francis Mar-
coin. « L'effet Montyon », in Romantisme, 1996, n°93, pp. 65-82 
https://doi.org/10.3406/roman.1996.3127.]

BRASSEUR  DE  BOURBOURG ,  MISSIONNAIRE  ANTIQUAIRE

Missionnaire et archéologue croyant l'être, spécialiste présumé de l'époque pré-colombienne, le

père Charles Brasseur de Bourbourg1 a péché par présomption : à trop vouloir acquérir des titres lui

l’Académie française en 1833. L’auteur, qui s’est fait connaître, comme on sait, par bien d’autres travaux plus 
développés et d’un caractère plus scientifique, a su renfermer, dans le cadre ingénieux de son Brahme voyageur, 
beaucoup de notions instructives et un choix heureux de maximes de morale pratique empruntées à la sagesse 
populaire de toutes les nations. »

1 Le père Charles Étienne Brasseur est dit de Bourbourg pour y être né (1814-1874) ; après ses études de philosophie 
et de théologie à Gand puis à Rome, il est ordonné prêtre en 1845 ; aimant à écrire, il collabore au Monde de La 
Mennais et publie des récits historiques et des romans (qui laissent parfois transparaître les emprunts au bien écrire 
d'autrui). Réputé écrivain, il est sollicité par le vicaire général du Québec et accepte de charger d'un cours d'histoire 
ecclésiastique au séminaire de Québec ; là sa situation se détériore du fait de son intention d'écrire la biographie de 
Mgr de Laval ; il rejoint alors Boston où il est nommé vicaire général. 
Rentré en Europe en 1851, il achève son Histoire du Canada qui est favorablement accueillie sauf au Canada où elle
soulève l'indignation devant les « erreurs de date, méprises onomastiques, absurdités géographiques, textes 
tronqués ou cités à contresens, traductions fautives, plagiats évidents » relevés par l'abbé Ferland ; quoi qu'il en fût 
et malgré le retrait de l'approbation épiscopale, le père Brasseur passa dès lors pour un américaniste chevronné.
Il visite, en missionnaire, le Mexique et l'Amérique centrale ; en marge de son apostolat, il étudie les civilisations 
disparues, fait publier des textes en langues vernaculaires et annonce en 1863 avoir découvert la clef  de 
transcription du maya, ce en quoi il se trompe, publiant des textes dont la traduction est sans valeur, les véritables 
clefs n'étant découvertes qu'un siècle plus tard ; ses travaux sur les monuments anciens résistent mieux aux critiques 
et il faut accorder à l'archéologue officiel de l'expédition française de 1864 le bénéfice de la publication des 
Monuments anciens du Mexique (1866). 
Voir : http://www.biographi.ca/fr/bio/brasseur_de_bourbourg_charles_etienne_10F.html la notice en ligne du 
Dictionnaire biographique du Canada.: 
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assurant la postérité, il finira par en inventer, imaginant des clefs pour traduire les textes des Mayas.

Ferdinand Denis évoque le missionnaire antiquaire dans l'une de ses notes de février 1859 : ayant

résumé les activités ecclésiastiques du père Brasseur et signalé « les réclamations fort aigres de

quelques membres du clergé de Québec », il poursuit : 

« La lecture de Prescott1 décida de sa vocation ; il revint en Europe en 1845 et put 
consulter le grand ouvrage de L. Kingsborough2 à la Vaticane ; il quitta l'Italie en 1848
pour entrer bientôt aux États-Unis. Après avoir parcouru ces belles contrées, il entra 
dans le Mexique et le visita sous la protection de M. Levasseur3.
[…] Non seulement l'abbé Brasseur de Bourbourg publie chez Arthus Bertrand4 mais il 
défraye la Revue et la Revue européenne introduit un article de lui dans son premier 
numéro. De nombreux documents graphiques, d'une valeur réelle quant à la sincérité 
d'exécution viennent se joindre depuis peu aux travaux de l'abbé. »

Chez Arthus Bertrand, ce 1er mars de 1859, Denis voit des antiquités palanquéennes ramenées

par Brasseur, une hache d'un curieux travail et une coupe en cuivre… Mais, dans la même note, s'in-

tercale curieusement un passage où Denis conte qu'au siège du Magasin pittoresque, il a vu, le 10

février 

« de nombreux dessins rapportés par le vice-consul bavarois5 à Cuba et qui procèdent 
d'une collection faite à Palanqué. Nous avons fait un choix mais ce digne archéologue 
ne connaissait rien de ceux qui l'avaient précédé et son ignorance de ces travaux est 
cause qu'il a rapporté une foule de documents qui avaient paru avant lui. » 

Pour autant, Denis s'enthousiasme de la moisson archéologique qui reste à faire dans les contrées

andines ; selon  Visino, elle devra relier « l'antique origine de la religion de la civilisation maya

avec celle des nations les plus célèbres de l'antiquité. » C'est là, répond Denis, une hypothèse qui

soulève de graves objections et qui, peut-on ajouter, continue de faire florès chez les partisans des

visiteurs d'outre-monde, apportant le “grand-tout” à une humanité ensuite dispersée… :

« Il y a d’ailleurs à considérer ici un fait capital, cause des plus grandes illusions, lors-
qu'il s'agit. surtout de ces vastes constructions hiératiques qui marquent d'un caractère 
vraiment original les débuts grandioses de toutes tes sociétés : c'est la similitude d’ins-
piration spontanée que, durant une même période de civilisation, rend pour ainsi dire 
identiques certaines productions de l'art parmi les peuples les plus divers, Dans cette 

1 William Prescott (1796-1859), historien spécialiste du monde hispanique, auteur de Histoire de la conquête du 
Mexique (1843) et Histoire de la conquête du Pérou (1847). 

2 Edward King, vicomte de Kingsborough (1795-1837), auteur de Antiquities of Mexico.
3 André Nicolas Levasseur (aussi appelé Auguste Levasseur) qui accompagna La Fayette lors de sa visite aux États-

Unis fut un diplomate dont la majeure partie de la carrière se déroula aux Amériques et culmina avec son poste  
d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au Mexique.

4 Carte des États du Mexique au temps de la Conquête en 1521 dressée sous la direction de Mr. l'Abbé Brasseur de 
Bourbourg d'après les anciens documents de la Vice-Royauté, les Cartes de la Soc. de Géographie et de Statistique 
de Mexico, etc., Paris, Arthus Bertrand, 1858
Brasseur de Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique Centrale, Paris, Arthus 
Bertrand, 1859, 4 tomes.

5 Tino Visino, né à Gern, dans le Bas-Danube, fit ses études à Nuremberg, voyagea durant deux ans dans les régions 
les moins connues de l'Amérique méridionale ; il était de ceux qui reliaient les anciennes civilisations de l'Amérique 
à celles de l'Égypte, théorie récurrente que combattit Humboldt.
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marche invariable de l'esprit humain, il ne faut donc pas confondre une loi de notre na-
ture avec de prétendues questions d'origine […] »

Revenant à Brasseur, Denis note, sans commentaire, qu'il découvrit à Mérida une grammaire de

la langue maya dont l'abbé se servit pour ses “traductions” ; bien d'autres citations du missionnaire

antiquaire émaillent les archives de Denis ; ainsi d'une note intitulée Les Annales atlantiques :

C'est le titre d'un beau livre qui doit paraître en l'année 1872. On lit dans l'avant-pro-
pos, qui précède le catalogue d'ailleurs fort curieux de M. Brasseur de Bourbourg : “Le
premier cahier des Annales atlantiques qui paraîtra, j'espère, au commencement de l'an-
née prochaine, révélera en quelques pages tout un monde ancien, dix fois plus vaste que
celui que découvrit Colomb…” 

Nombreux cependant furent qui doutèrent le sérieux de la “découverte” de l'abbé qu'il fait entre-

voir dans l'avant-propos de sa : 

Bibliothèque mexico-guatémalienne : précédée d'un coup d'œil sur les études améri-
caines dans leurs rapports avec les études classiques et suivie du tableau par ordre al-
phabétique des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume ré-
digée et mise en ordre d'après les documents de sa collection américaine par M. 
Brasseur de Bourbourg, Ancien Administrateur Apostolique des Indiens de Rabinal 
(Guatemala), Membre de l'Académie de la Religion Catholique de Rome, des Sociétés 
de Géographie de Mexico et de Paris, de la Société Économique de Guatemala, de la 
Société d'Ethnographie^ de Paris, de la Société Ethnographique Américaine de New-
York, de la Société royale des Antiquaires du Nord, de la Société d'Anthropologie de 
Londres, de l'Académie Impériale des Sciences et de Géographie du Brésil, etc., etc. 

L'accumulation de ces titres avait de quoi en imposer aux confrères moins blasonnés et le ton vo-

lontiers ferrailleur de l'abbé, en dissuadait d'autres qu'il sommait :

« Qu'on ne s'y trompe pas et qu'on se garde, cette fois encore, de mettre mes paroles sur
le compte de mon imagination, tout en ayant l'air de vanter ma science! C'est là un 
subterfuge à l'usage des ignorants qui n'ont pas lu, ou des germanistes aveugles qui ne 
veulent se rendre à aucune évidence, subterfuge maladroit, au moyen duquel ils s'ima-
ginent excuser leur mauvaise foi ou leur ignorance. Le premier cahier des ANNALES 
ATLANTIQUES qui paraîtra, j'espère, au commencement de l'année prochaine, révéle-
ra, en quelques pages, tout un monde ancien, dix fois plus vaste que celui que découvrit
Colomb. » 

Denis pour sa part souriait : 

« Jamais le Ceará ne s'était douté de l'étymologie qui explique le nom qu'on lui recon-
naissait depuis l'époque indienne. » 

Étymologie que le père Brasseur avait “découverte” car rien, selon lui, n'était plus apparenté que

le maya et le grec le plus pur1…

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 ff. 152, 157 ; Ms 3882 f. 21 r° ; « Statue monolithe de Palenqué, Divi-
nité du Yucatan » in Magasin Pittoresque, mai 1859, t. 27,  pp. 164-167]

1 Denis, en définitive, estime que « l'abbé Brasseur de Bourbourg a fait de louables tentatives pour porter quelque 
jour dans l'ensemble des idées mythologiques du pays de Yucatan, mais hélas quel four ! »
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BRÉSIL  OU  BENGALE

Ferdinand Denis, dans un texte aux allures de notice biographique, daté du 2 octobre 1825, cor-

rige quelque peu le récit des événements qui avaient marqué sa carrière, alors fort courte : 

« Je vis qu'il était presque impossible d'entrer au Drogmanat. J'avais toujours été bercé
par l'idée de voyages, un de mes amis, M. Dubois me proposa de m'emmener avec lui 
dans l'Inde, ou, plutôt, de le rejoindre au Bengale en passant par le Brésil, pays sur le-
quel il voulait se procurer des renseignements. Je partis. Nous relâchâmes à Madère et 
je parvins au bout de deux mois de navigation à Rio Janeiro où je séjournai un an sans 
pouvoir trouver de navires pour l'Inde. Mes parents ne voulaient point que je m'éloi-
gnasse davantage d'eux. »

Le passage par le Brésil pour se rendre en Inde (ainsi faisaient, bon vent aidant, les navigateurs

de jadis) se justifie donc par la quête d'informations sur les possibilités de commerce ; sans doute

Denis s'est-il bientôt convaincu qu'elles n'étaient pas suffisantes et qu'au demeurant les navires an-

glais faisant la ligne étaient rares et le courrier bien incertain. 

« Je n'ai pas de nouvelles d'Adolphe. Les lettres pour le Bengale sont embarqués sur un
navire anglais qui, j'espère les remettra à leur destination. »

Pourtant, tout au long de son séjour, Denis hésite à faire le choix de l'Inde ; il le suggère à Grain ;

son père le lui conseille aussi et il semble bien que ce soit Ferdinand qui ne voulût pas s'éloigner da-

vantage : 

« Ton idée de Bengale me passe souvent par la tête. En songeant à ce voyage, je pense 
aussi à la dot de Císca, à ton établissement, et nos espérances sont bien chétives dans 
ce pays-ci ! Mais s'éloigner encore ! » 

Plus que la pression de ses parents – de sa mère principalement –, si Denis quitta Rio pour Salva-

dor, s'il n'a pas rejoint Dubois mais Plasson qui en faisait son secrétaire1, c'est faute de nouvelles,

volonté des parents et crainte de s'éloigner davantage du nid familial2. 

[F. Denis, Notes relatives à son éducation… Ms 4322 ; Lettres… Ms. 3417 ff. 13-14 ; 19-20 ; 29-30
et passim. – Denis, Joseph, lettre à son fils, Ms 3427, ff. 65-68.]

1 Emploi précaire et peu rémunéré mais dont Denis espérait qu'il lui ouvrirait, Plasson nommé officiellement consul, 
les portes de sa propre carrière comme diplomate : « Si Mr Plasson est confirmé consul, sa fortune est faite, il n'y a 
pas de doute. Je pourrai aussi espérer faire la mienne, par conséquence celle de la famille. »

2 Il n'y a séjourné que du 23 octobre 1816 au 22 mars 1817, six mois et non un an comme il l'écrit dans la note de 
1825. 
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BRIZEUX ,  AUGUSTE

« Voulez-vous savoir comment je me suis laissé aller à votre musique ? J'ai coupé un 
feuillet vers le milieu du livre, j'ai écouté ! … Je suis allé jusqu'au bout tout d'une ha-
leine, puis j'ai lu le commencement, puis j'ai relu tout le volume, toujours enchanté, 
mon cher Brizeux et n'ayant pas de langage pour vous le dire puisque je ne fais pas de 
vers. S'il m'était permis de parler comme ces vieux héros portugais que j'aime tant, je 
vous dirais ainsi que disait Jean de Castro : “Croyez-moi, je n'ai qu'une vérité sèche et 
brève et Dieu me l'a donnée.” Dieu vous a donné à vous mon ami un beau et doux lan-
gage, charmez-nous longtemps. »

Enthousiaste et amical, tel est Ferdinand Denis écrivant à Auguste Brizeux1 dont le récit épique,

sobrement intitulé Les Bretons, suscite sinon l'emballement général, tout au moins celui des roman-

tiques. La légion d'honneur le décore, la Bretagne l'applaudit et ses amis travaillent à le rendre im-

mortel : Vigny, qui, déjà, avait obtenu pension et médaille d'or pour son ami barde, est à la ma-

nœuvre : 

« Une belle inspiration du cœur a dicté de justes paroles à Alfred de Vigny. Vous voilà 
posé en candidat devant l'Académie française et je me réjouis de voir cette candidature
acceptée, comme elle l'a été, m'a-t-on dit.
[…]
décidément votre ami est le seul digne parmi ses pairs et avec ses pairs. »

“On-dit” aventuré : l'Académie sera devancée par la tuberculose que le soleil de Montpellier ne

sut ralentir, Brizeux meurt, pauvre, en mai 1858, son Élégie de la Bretagne, achevée.

* * *

La note XX du Journal de Denis, datée du 24 décembre 1839, est tout entière consacrée à Bri-

zeux et à sa famille dont notre chroniqueur souligne la noblesse, consignée dans les actes mortuaires

des Brizeux du Plessis. Denis évoque le remariage de Mme Brizeux avec Jacques Boyer, négociant à

Lorient ; les enfants du couple dont Ernest, poète, peintre et futur sous-préfet2 ; les grands-parents

de  Brizeux, lui, “homme d'une force peu commune […] célèbre en maints combats bretons, mais

1 Julien Pélage Auguste Brizeux (1803-1856)
Poète breton, comme son nom l'indique, et bretonnant, comme son œuvre le montre, devenu célèbre dès sa première 
grande pièce publiée, Marie, poème narratif inspiré de sa jeunesse et de son premier amour (muse de campagne, qui 
s’y maria), Auguste  Brizeux Brizeux est aussitôt couronné par les poètes romantiques de Paris. Le goût commun 
des proverbes explique peut-être la sympathie et l’estime réciproque que se portèrent Denis et  Brizeux Brizeux.
Orphelin de père, Brizeux Brizeux fut confié aux soins de l'abbé Lenir, maître d'école à Arzano, qui lui apprend les 
bases du latin et de la poésie et où il rencontre, Marie qu'il chantera vingt ans plus tard ; il étudie ensuite à Vannes 
puis à Arras, est reçu bachelier en 1821 et, après deux années passées chez un avoué de Lorient, vient à Paris, ses 
parents le destinant au notariat, pour y étudier le droit ; dans la capitale, s'il fréquente les jeunes poètes de l'époque et
participe aux activités littéraires et ludiques du Cénacle, s'il fréquente l'atelier et le salon de Devéria, il n'oublie ni 
ses landes, ni sa famille, ni ses amours juvéniles. Marie, premier poème et premier succès lui ouvre les portes de 
l'Athénée de Marseille où il enseigne ; mais il est surtout attiré par l'Italie où il se rend, notamment avec Barbier, 
autre poète alors célèbre.

2 Denis indique que les Boyer eurent trois fils et une fille mais il semble qu'ils n'eurent que deux garçons et une fille 
auxquels  Brizeux Brizeux apportera tout son soutient. L'aîné Ernest s'occupera, avec Alfred de Vigny, du transfert 
de la dépouille mortelle de son frère. 
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comme les héros d'Homère, il aimait un peu la coupe” ; elle, pour qui Brizeux “avait une affection

profonde. Je l'ai vu sangloter en me parlant d'e1le, il y a deux ou trois ans sous les arbres des Tui-

leries”. Denis rappellera aussi (note XXXVI) une colère de Brizeux1 à l'encontre de Leroux, qui fut

directeur du Globe où collaborait le poète.

Brizeux et Denis partageaient le goût des proverbes, l'un compilant sur ce sujet une anthologie

bretonne, l'autre les collectionnant pour en extraire la philosophie de Sancho Pança et du Brahme

voyageur. Ils professaient aussi une semblable passion pour Dante que Brizeux traduisit et que De-

nis médita ; tous deux aussi partageaient l'amitié de Barbier. 

* * *

« C'est le jeudi 10 juin 1858, à 11 h 30, que quelques amis d'élite, quelques âmes tou-
chées, se sont réunis pour écouter religieusement dans Saint-Germain-l'Auxerrois une 
messe en musique de Niedermeyer, consacrée à l'auteur de Marie.Toutes les douceurs 
de cette pastorale inimitée ont passé dans l'œuvre du musicien : on était touché jus-
qu'aux larmes et cependant des chants graves, formidables même, ont dit la portée aus-
tère des chants du poète. À l'issue du service, écouté avec émotion, M. Albène Second 
[?] a recueilli à la volée pour ainsi dire une souscription pour le tombeau du poète. 
Hier, Sainte-Beuve, me rencontrant le soir au retour de la Bibliothèque, me disait 
qu'elle avait produit plus de mille francs. La souscription était fixée modestement à 
deux francs. Ceci est un hommage touchant. Cette pauvre petite souscription votée de 
cœur est un réel hommage à notre pauvre Brizeux.2 »

BURGOA ,  F. FRANCISCO  DE  __ 

À la suite de la note qu'on va lire, Denis indique :

« Ces précieux extraits du livre de F. Francisco de Burgoa m'ont été donnés par 
M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, en 1863, au moment où il quittait la France.
Le livre original est tellement rare, même en Amérique, que l'abbé Brasseur fut long-
temps sans pouvoir se le procurer ; il y parvint néanmoins après bien des efforts.
J'ai écrit vainement à Madrid pour me le faire envoyer : on ignorait jusqu'au titre qu'il 
porte. »

1 Denis ajoute quelques détails, entendus lors de ce dîner du 8 octobre 1841, sur le père du poète : chirurgien major 
d'un vaisseau à bord duquel il mourut de la fièvre jaune (à Cherbourg).
Dans une note du Ms 3877 f. 34 v°, Denis indique : « Mme Huguet de la Tour, Vve Boyer, dont le poète m'a si souvent
entretenu est morte en 1865 »

2 Pour sa part, le ministre de l'instruction publique, sollicité par Vigny avait octroyé une aide :
M. Auguste  Brizeux Brizeux, mort à Montpellier le 3 mai, vient d'être inhumé à Lorient. La lettre suivante a été 
adressée à son frère, M. Boyer, sous-préfet de Corbeil, par le ministre de l'instruction publique et des cultes : 
« Monsieur, vous avez voulu rendre les restes mortels de votre frère Auguste  Brizeux Brizeux à la terre natale qu'il 
a si souvent célébrée dans ses vers. Je m'empresse de vous annoncer que, pour vous seconder dans 
l'accomplissement de ce devoir pieux j'ai mis une somme de 1,000 fr. à votre disposition. Je regrette que les faibles 
ressources du budget de mon ministère ne m'aient pas permis de vous offrir un concours plus efficace. mais j'ai 
désiré du moins donner une marque de sympathie à la mémoire, d'un poète que son talent rendait cher aux lettres et 
que son caractère a toujours fait honorer. 
Recevez, Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. 
Le ministre de l'instruction publique et des cultes, Rouland. » (Journal des Débats du 21 mai 1858, p. 2)
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Francisco de  Burgoa1, né dans une famille descendant des premiers conquérants, formé par un

précepteur particulier, entra à dix-huit ans novice au couvent dominicain d'Oaxaca pour y étudier

philosophie et théologie ; ordonné en 1625, nommé maître en théologie, il enseigna de nombreuses

années avant d'être élu provincial de Saint Hippolyte d'Oaxaca ; après avoir participé au chapitre gé-

néral de son ordre à Rome en 1656, il rentre au Mexique comme vicaire général des Dominicains,

membre de l'Inquisition et commissaire des bibliothèques du Mexique. Toutes ces fonctions lui fai-

sant obligation de connaître l'ensemble des Dominicains de sa province, il accumule pendant ses

voyages des connaissances approfondies sur l'histoire et la géographie de la province, sur les mœurs

et coutumes, sur les langues si diverses de sa région natale qui finit par être dissociée du chapitre de

Mexico. Mettant à profit sa connaissance des langues indigènes (au demeurant, une obligation pour

tout membre de l'ordre), il donne dans sa Geográfica Descripción une étude globale de la région,

œuvre remarquable par son ampleur et sa précision.

Le titre complet du livre est : Geográfica descripción de la parte septentrional del Polo Ártico

de la America y nueva iglesia de las Indias Occidentales y sitio astronómico de esta Provincia de

Predicadores de Antequera, Valle de Oaxaca : en diez y siete grados de trópico de Cáncer debajo

de los aspectos y radiaciones de planetas morales que la fundaron convierta des celestes influyendo

la en santidad, y doctrina. Consagrada A su esclarecido patriarca Santo Domingo, decoroso timbre

de Guzmanes, planeta celeste del Zodiaco de Luces, can mayor del Agosto fértil de la predicación

evangélica, descanso de la militante Jérusalem, y día séptimo para el alivio de la Iglesia : el S. M.

Fr. Francisco de Burgoa, etc. Impreso en México en la imprenta de Juan Ruiz. Ano de 1674, 2 Tom

in fol.2”

« À l'époque même où Torquemada décrivait ces monuments en formulant son jugement
par quelques paroles essentiellement inexactes, un autre Religieux qui était né à Caxa-
ca même, et que ses voyages en Italie et en France avait mis à même de faire quelques 
études archéologiques, F. Francisco Burgoa a donné également une description de ces 
précieuses antiquités. Moins bref que son contemporain, il fait du moins remarquer la 
hardiesse de la construction que ne surent égaler ni les Égyptiens ni les Grecs et sur-
tout la prodigieuse dureté des matériaux employés à de telles bâtisses. Il insiste surtout 
sur la solidité des ciments liant entre elles ces œuvres extraordinaires et il affirme que, 
bien qu'il se fût écoulé une trentaine d'années depuis sa première visite dans les champs
de Labáá, les ruines étaient à peu de choses près ce qu'elles étaient alors3. Cette admi-
ration ne l'empêche pas de traiter les Indiens de barbares et d'adopter plusieurs opi-
nions parfaitement erronées, mais il était d'un temps où la tradition ne s'était pas en-
core éteinte, il avait même recueilli de la bouche des vieux Indiens certains 

1 Francisco de Burgoa (c. 1600-1681), missionnaire dominicain, historien. Voir une biographie en espagnol sur le site 
de la Real Academia de la Historia : http://dbe.rah.es/biografias/13329/francisco-de-burgoa 

2 Ajouts de la main de F. Denis : « J'ai pu copier le titre qui est en tête sur l'exemplaire imprimé de l'abbé Brasseur. Il
est complet sur la première page du manuscrit. » (en bas de la page de titre) 
“Ce livre est prodigieusement rare.”

3 Burgoa écrivait sa chronique diffuse vers 1669 (Note de F. D.)
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renseignements vraiment précieux qui se seraient indubitablement perdus sans le zèle 
qu'il avait mis à les rassembler.
Son ouvrage toutefois fut inconnu à l'Europe parce qu'il avait été imprimé à Mexico.
Humboldt lui-même en ignora l'existence. Malgré la confusion étrange qui règne dans 
la rédaction de ce livre, en dépit du gongorisme ridicule qui en dépare souvent les 
meilleurs passages, c'est en définitive le traité le plus complet qu'on ait donné sur des 
peuples à peu près oubliés et dont le baron de Humboldt préconisait à bon droit la su-
prématie intellectuelle1.
Burgoa déplore l'aveuglement des peuples Nixtèques qui se croyait nés de pierres in-
sensibles, d'arbres sauvages, de fontaines inanimées ! Les souverains et la Niztèque 
elle-même, selon eux, tiraient leur origine de deux arbres altiers aux splendides 
feuillages qu'avait brisés le vent sur les bords d'un fleuve de la solitude retirée d'Apoa-
la. Ce peuple né de la brisure de deux montagnes qui laissent comme une voie entre 
elles, que l'on aurait coupée à ciel ouvert. Au pied d'un de ces monts, on voit une ou-
verture d'une caverne, d'où s'échappe le fleuve en mugissant ; il n'est pas profond mais 
il l'est suffisamment pour faire tourner un moulin et il arrose une vallée.
Ce sont les eaux de ce fleuve qui firent naître les arbres d'où sortirent leurs premiers 
caciques, homme et femme, et qui se multiplièrent avec les siècles.
Selon les croyances indigènes, le premier village de la Nixtèque s'éleva au milieu des 
terres noyées de Sosela. Par sa position exceptionnelle, ce pays fut formidable même 
pour Montezuma. Achiutla, Tilotongo sont d'antiques pueblos dignes de fixer l'atten-
tion. Ceux qui les peuplèrent vinrent du N. O. après que les Mexicains furent arrivés et 
se furent arrêtés dans une vallée spacieuse environnée de montagnes, ils s'y fortifièrent 
par de vastes ouvrages qui n'avaient pas moins de six lieues de tour.
Achiutla, placé sur une âpre montagne, renfermait un Oracle : les prêtres qui le desser-
vaient vivaient avec la rigoureuse abstinence des anachorètes.
Ce fut de ce sanctuaire où Montezuma avait envoyé consulter l'oracle que sortit une 
prophétie fatale. Il y avait aussi le sanctuaire de Yauguitlan, et non loin de là, une ca-
verne profonde ou se rendaient ceux qui ne pouvaient gravir la montagne d'Acheritla.
Les premiers religieux entrèrent dans le Mexique en 1538 ; en 1539 arriva le F. Pedro 
Delgado qui tenta de convertir le pays.
Les religieux dominicains qui entrèrent les premiers dans la Nixtèque, sachant à mer-
veille comment pratiquer les diverses opérations d'une magnanerie bien organisée en 
leur pays, commencèrent à planter des mûriers et ils en couvrirent jusqu'à deux lieues 
de terrain. Les premières cinquante années fournirent la soie la plus douce, la plus 
flexible, la plus brillante qu'il y eut dans le reste de l'univers ; le fisc s'en mêla, l'indus-
trie disparut dès le XVIIe siècle où on en faisait à peine. (V. p. 152)

Il faut examiner dans ce manuscrit ce qui est dit touchant la splendide émeraude 
d'Achiulta, corazón del pueblo, la Cueva de Chalcatonge, lieu redoutable où se pas-
saient les plus terribles mystères et d'où on éloignait les profanes. Le nom de ce temple 
souterrain signifiait la cime des petits-faons de biche, des petits cerfs, si on le préfère. 
Tout est à étudier dans cette mythologie barbare.

Burgoa continue l'exposé des connaissances des initiés, en vantant leur sagacité à devi-
ner, grâce à certains signes, l'état futur de l'atmosphère. Il donne en même temps des 
détails précieux, et sans doute plus positifs, sur la façon dont ils cultivaient le maïs et 

1 Nous ajouterons ici que, sans la docte obligeance de l'abbé Brasseur de Bourbourg, il nous eût été impossible de 
puiser à cette source précieuse. Il avait en sa possession le livre imprimé à Mexico, il eut la bonté de me donner cette
copie imparfaite. (Note de F. D.)
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sur certaines pratiques agricoles qui sortent de notre sujet et qui indiquent certaine-
ment une remarquable faculté d'observation en même temps qu'ils dénotent chez ces 
peuples américains l'emploi de procédés agricoles, fruits d'une longue expérience.
Notre auteur traite de province rebelle, le territoire sur lequel se passaient les événe-
ments qu'il raconte. Ces peuples que n'avait pu soumettre Montezuma, n'avaient point 
dû subir le joug qui pesait sur son empire. Ils le firent bien voir et les Européens ne le 
réduisirent pas à l'obéissance d'un seul coup. Ici, évidemment, les renseignements his-
toriques nous font défaut et Remezal place à la fin de l'année 1524 l'ambassade en-
voyée par Cojoezá à Cortez pour réclamer son appui contre le souverain de Tutepèque,
qui s'était rendu si redoutable sur la côte de la mer du Sud. Burgoa, au contraire dit en 
une phrase cette conquête comme étant le résultat de l'ambassade du chef reconnu déjà
vassal de l'empire.
Les envoyés de l'infortuné Cocijoezié étaient porteurs de présents magnifiques. Cortez 
expédia encore vers l'ennemi qu'il redoutait Pedro de Alvarado. L'intrépide 
conquistador emmenait avec lui, cette fois, deux cents hommes d'infanterie et quarante 
chevaux sans compter cette troupe d'alliés qui le suivit : le pays ne put résister.

[F. Denis, B.S.G., Δ 53508 Burgoa, Ms de 256 pages – Note Denis : F 3 r°, 4 r°, 5 r°-v°, 6 r°]

CADEAU  VENU  D 'ESPAGNE

« Le 12 mars 1864, j'ai reçu franco, par le chemin de fer de Lyon, un livre bien pré-
cieux ; il m'est adressé par D. L. R. Zarco del Valle. Ce précieux volume a été couronné
par la bibliothèque nationale ; il est intitulé : Ensayo de una biblioteca española de li-
bros raros y curiosos formado con los apuntamientos de don Bartolomeu José Gallardo, 
Madrid, 1863, t. 1, grand in-8°.

Légitimement fier de ce présent, Denis, dans une longue note, retrace la vie éminemment stu-

dieuse de  don  Bartolomeu José Gallardo, bibliophile infatigable “passant sa vie dans les biblio-

thèques, prenant perpétuellement des notes au courant de la plume et surtout du crayon, sans un

plan, je crois, bien ordonné et un sentiment bien précis de coordination. Ayant à lui une ortho-

graphe particulière, plus ou moins bien fondée, comme il advint au père Fortia d'Urban.” 

Notons que certains de ces traits s'appliquent aussi bien à cet autre bibliophile infatigable que fut

F.  Denis.  Lui  cependant  ne prit  pas  “une part  active à la  politique embrouillée de son temps”

comme le fit le bibliothécaire des Cortes, marqué par les philosophes des lumières, auteur d'un anti-

clérical et virulent  Dictionnaire critique et burlesque,  historien des monarques espagnols dont le

dernier, Fernand VII, est paré de tous les défauts. Une émeute, le 13 juin 1823, l'oblige à quitter pré-

cipitamment Séville. Las, dans le Guadalquivir, il perdit « non seulement ses équipages mais toutes

ses notes biographiques et  grammaticales, sans compter maint ouvrage commencé. » À 40 ans,

“c'est l'âge du grand courage” nous dit Denis, il dut recommencer. Sans désemparer, “il multiplia

ses investigations”, laissant à sa mort « des monceaux de papiers, attendant une révision nécessaire

que jamais ne se fut faite par celui qui les avait réunis. » Et, ce disant, Denis de nouveau se décrit.

« D'ailleurs, poursuit-il, que de gens ainsi faits, à commencer par mes vieux amis, Éloi Johanneau,
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le commentateur de Rabelais, et Lemercier, l'infatigable sous-bibliothécaire du Muséum d'histoire

naturelle […] »

Mais Gallardo avait, lui, un neveu, D. Juan Antonio, qui « par bonheur n'était pas l'ennemi des

papiers poudreux qui renferment ce qu'il y a de meilleur dans une vie d'homme. » Il confia à Zarco

del Valle et à Sancho Rayon, « éminents savants et consciencieux qui publièrent le premier tome du

vaste ensemble qu'ils avaient si bien complété et élucidé avec une sagacité si grande. »

[Ms 3881, ff 47 v°-48v°]

CAIX ,  MADAME  DE  __

« J'embrasse ma cousine de Caix, si elle veut bien me le permettre ainsi que Clairette 
qui, j'espère, ne me refusera pas. Je serre la main de grand cœur à mon cousin.
Je veux écrire à mes oncles. »

Originaire de Picardie et portant le nom du village de Caix-en-Sancerre, cette famille occupa,

nous dit Gustave Chaix d'Est-Ange, auteur du monumental Dictionnaire des familles anciennes ou

notables à la fin du XIX° siècle1, « un rang distingué dans la noblesse de sa région. […] À partir de

cette date de 1675, il n'est plus question dans la noblesse de Picardie de la famille de Caix, soit

parce que cette vieille souche était éteinte, soit parce qu'elle était tombée en dérogeance. » D'une

branche détachée de cette famille et qui connut des vicissitudes de fortune, est originaire Félix de

Caix, cornette de cavalerie, qui vint se fixer en Normandie ; de ses quatre enfants2, seul Jean Fran-

çois, (1739-1802), chevalier de Saint-Louis, capitaine des grenadiers au régiment du roi, continua la

descendance avec son fils Georges Gustave Hilaire, lui-même marié avec Mlle Adélaïde  Le Sei-

gneur, fille du seigneur des Ostiaux et de Bernay, dont il eut Gustave Antoine, (1806-1856) ; Alfred

Martin, (1807-1872), marié à Clotilde Antheaulme de Surval ; Claire (1809-1872), mariée à Charles

de Nollent, et Georges Amédée de Caix de Blainville (1819-1886), qui épousa, en 1853, Louise

Berthe des Rotours de Chaulieu, « issue d'une des plus vieilles familles nobles de Normandie et hé-

ritière de la baronnie de Chaulieu » et dont trois des fils portèrent le titre de baron de Chaix de

Chaulieu3. 

Ayant appris que la famille était allée en vacances à Bernay, Ferdinand l'imagine :

« Tout le monde, je crois, a dû s'y divertir selon ses goûts. Ma bonne mère a dû jardiner,
jouir de la belle campagne, Je vois d'ici Papa faisant le plus beau piquet du monde, Al-
phonse et Mr Arsenne dédaignant ces plaisirs tranquilles et, grimpant les beaux ro-

1 Vingt volumes publiés de1903 à 1929
2 Nicolas Philippe, l'aîné, capitaine et chevalier de Saint-Louis ; Ferdinand, titulaire du prieuré cure d'Avernes, 

guillotiné le 8 thermidor 1795 ; Jean François et Claude Alexis, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, 
assassiné en Allemagne

3 Denis nomme en effet ses parents normands Chaix et non Chaix de Chaulieu, titre qui, n'en déplaise aux éditeurs des
Lettres et du Journal, est anachronique jusqu'en 1856. 
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chers de Mœnigles1, pouvaient également esquisser des paysages et tracer le plan d'un 
mélodrame dans le genre romantique, Mademoiselle Cisca, toujours aussi lutin que de 
coutume, courant après les papillons avec la gentille petite cousine2, et, au milieu de 
tout cela, nos bons châtelains, mettant tous leurs soins à ce que chacun soit satisfait. 
Du reste mon imagination ne peut retracer tout cela que d'une manière très imparfaite, 
et je charge Cisca de me donner des détails embellis par la naïveté de son style. »

Ces séjours idylliques, Denis ne les revivra pas à son retour du Brésil. Mais son amitié pour les

Caix, les Le Seigneur, les Mollent, les Vauquelin, cousins et cousines dont l'origine du lien familial

reste incertaine mais dont la qualité est indéniable : sur le tard de sa vie, ce sont ses “excellentes

cousines, Mmes de Caix et de Mollent” qui l'accompagnent en Normandie où il va, notamment, revoir

le château de Carouge…

[Denis, Lettres, Ms 3417, ff. 41-48 ; 49-50 et passim.– Amédée Caix de Saint-Aymour (1843-
1921), La Maison de Caix, rameau mâle des Boves-Coucy : notes et documents pour servir à l'his-
toire d'une famille picarde au Moyen-Age (XI-XVIe siècles), Paris, Champion, 1895..]

CAMOENS  HÉRAUT  DE  GAMA  

Dans son ouvrage de la collection L'Univers, traitant du Portugal, Ferdinand Denis, s'appuyant

sur Manoel de Faria, écrit :

« Il n'y avait pas plus de soixante-douze ans que Vasco de Gama avait accompli son 
étonnante entreprise, la tradition n'avait pour ainsi dire rien conservé chez le peuple de
ce qui avait été accompli si miraculeusement ; ni Jean de Barros, avec le prestige de 
son style, ni Fernand Lopez de Castanheda, avec son enthousiasme, n'avaient suffi 
pour populariser le souvenir de ses victoires.
Les Lusiades parurent, et le bruit de ces actions prodigieuses remplit le monde ; ces 
palmes presque desséchées reverdirent 
Quatre-vingts ans plus tard, au dernier siège de Colombo, au temps où les Portugais ne
vivaient déjà plus dans l'Inde que par ces grands souvenirs, les soldats chantaient, di-
sait-on, sur la brèche, les belles octaves des Lusiades. 

Selon nous, ce sont de tels faits qui disent ce que vaut un tel poème. »

[F. Denis, Portugal. Paris, Didot frères, 1844 ; p. 293 ]

CAMOENS  ROMANCÉ

En 1823 et, plus utilement, en 18243, Ferdinand Denis qui n'a alors, rappelons-le, que vingt-six

ans et qui a déjà publié plusieurs ouvrages “savants” sur le monde lusophone, remarqués par la cri-

1 Lecture incertaine ; il ne se trouve plus de lieu dit de ce nom dans les environs de Bernay.”
2 Il s'agit de Claire, déjà citée par Ferdinand qui l'appelle Clairette dans sa lettre. 
3 La Bibliothèque nationale du Portugal a, en 1823, enregistré, sous la cote CAM 394 P., cet ouvrage « sans nom, sans

lieu, sans date », signalant que le “nom d’auteur” a été repris des ouvrages de référence. S'il est fait, à cette même 
date, en France, mention de ce “roman”, imprimé à Paris, par Marchand du Breuil, cette édition n'est pas enregistrée 
à la Bibliothèque nationale. C'est l'édition, en 1824, des Scènes de la nature… suivies de Camoens et José Indio, 
également imprimée par Marchand du Breuil qui est considérée comme l'originale et reçue, comme telle, par la 
critique. Soulignons que le roman a été traduit en portugais, annoté et commenté par Rafael Souza Barbosa en 2014. 
Voir notre Bibliographie générale de Ferdinand Denis.
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tique, donne un Camoens et José Indio, précisant, dans un Avertissement, qu'il ne s'agissait pas d'un

livre où il se serait “astreint à la forme sévère imposée par l'histoire” et pas davantage, ou plutôt pas

entièrement d'un roman. 

Comment s'expliquer que le co-auteur d'un Brésil en six volumes, l'historien de la Guyane, des

provinces de la Plata, du Paraguay, le rédacteur d'une notice sur le théâtre portugais, travaux sérieux

appuyés sur des lectures nombreuses et des documents originaux, ait choisi une forme romanesque

pour donner vie au “prince des poètes des Espagnes” ? Peut-être a-t-il voulu montrer (et se montrer)

qu'il pouvait, comme ses amis du Cénacle, toucher à tous les genres, et s'acquérir les faveurs d'un

public plus large que celui des études savantes ? Denis préfère justifier son choix par la nécessité

d'utiliser l'œuvre même de Camoens pour éclairer les ombres qui nous cachent les circonstances de

sa vie agitée : 

« Un auteur estimable1 a dit du Camoens : “On trouverait dans les petits poèmes de 
l'Homère portugais, dans ses chansons, ses romances, ses sonnets, soumis au travail 
d'une érudition curieuse, l'histoire à peu près complète de sa vie. C'est peut-être le seul 
moyen de porter quelque lumière sur cette partie obscure de son existence agitée que 
remplit cet amour funeste qui le perdit comme le Tasse”. »

En somme, il s'agit d'interpréter les textes de Camoens pour boucher les trous de sa biographie, à

défaut d'établir une étude savante, appuyée sur des documents indubitables, construire une biogra-

phie plausible2, où l'auteur entre en sympathie avec son sujet, héros d'un roman vécu. La forme sé-

vère, imposée par l'histoire, est un carcan trop rigide pour dire ce génie que Denis place aux côtés

d'Homère et du Tasse. Comment, d'ailleurs, le froid alignement de données certifiées, les références

justificatives, l'appareil des gloses pourraient-ils transcrire la vie hasardeuse, éparpillée du poète :

de fortes études, de grandes amitiés, un amour impossible, l'exil, une suite de malheurs, de dangers,

un œil – le droit – perdu au combat, les tempêtes, les batailles, l'Afrique, l'Inde, Goa, les satires,

Macao et sa grotte, la lente maturation de son poème, une fortune faite, un manuscrit achevé, le re-

tour à Goa, la tempête, la fortune perdue, le manuscrit sauvé… son nom a grandi, ses ennemis aus-

si : la prison, la poésie, de nouvelles espérances, de nouveaux déboires, quelques amis que le vent

n'emporte pas, le retour à Lisbonne, châtiée par la peste ; le succès, la gloire, la mort. Et, éternelles,

les Lusiades.

1 “Sané, Mercure étranger, t. I, p. 272.” (Note F. Denis)
Alexandre Marie Sané, (c. 1773-1818), greffier de la justice de paix da 12e arrondissement de Paris, hispanophone et
lusophone, traducteur de l'Histoire chevaleresque des Maures de Grenade de Ginès Pérez de Hita ; auteur de Poésie 
lyrique portugaise, ou Choix des odes de François Manoel de Nascimento, traduites en français, avec le texte en 
regard; précédées d'une Notice sur l’auteur, et d'une Introduction sur la littérature portugaise, avec des notes 
historiques, géographiques et littéraires. Paris, Cérioux jeune, 1808, in-8.

2 Denis précise la source principale de son information, l'édition (parue en 1817) de José Maria do Carmo Souza 
Botelho Mourão et les documents qu'elle lui a fournis avec des faits “qui ne se rencontrent nulle part ailleurs”, et 
signale qu'à chaque fois qu'il a “pu laisser parler le poète, [il l']a fait ; des guillemets indiquent les endroits imités 
de ses ouvrages.”
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Il ne s'agissait donc pas pour Denis d'écrire une biographie savante – ce ne sera que partie re-

mise : il consacrera à ce génie, universel mais d'essence portugaise, nombre d'essais, de notices, de

traductions, de communications, tout au long de sa longue vie1 – mais de toucher un public sensible

au romantisme d'un héros que le malheur, dix-huit ans de tourments, poursuit d'une insatiable vigi-

lance : au terme de cette odyssée périlleuse, point de Pénélope ni de parents pour vivre à leur côté

“le reste de son âge”. L'hôpital. Et la mort solitaire – qui convient aux héros.

C'est aussi exalter un pays d'autant plus méconnu que son histoire compliquée, ses soulèvements

répétés, ses familles éclatées lassent le lecteur et déroutent le voyageur. Exalter Camoens, c'est ré-

veiller  le souvenir  des grandes heures et des grandes œuvres de Portugal,  des explorateurs,  des

conquérants, des saints et des preux. Ainsi, nous dit Denis, reprenant Manoël de Faria : 

« il n'y avait pas plus de soixante-douze ans que Vasco da Gama avait accompli son 
étonnante entreprise, la tradition n'avait pour ainsi dire rien conservé chez le peuple de
ce qui avait été accompli si miraculeusement ; ni Jean de Barros, avec le prestige de 
son style, ni Fernand Lopez de Castanheda avec son enthousiasme n'avaient suffi pour 
populariser le souvenir de ces découvertes et de ces victoires » 

mais : 

« Les Lusiades parurent, et le bruit de ces actions prodigieuses remplit le monde ; ces 
palmes presque desséchées reverdirent. » 

Associé aux Scènes qui célèbrent, notamment, le Brésil à venir, le récit Camoens et Jozé Indio,

qui glorifie le Portugal passé, obtint un succès appréciable ; cette première pièce du dossier “Portu-

gal” classe Denis dans le clan, à vrai lire alors peu fourni, des spécialistes du monde lusophone ;

c'est un titre dont il s'honore et qu'il veillera à mériter tout au long de sa vie, multipliant ouvrages et

articles touchant au monde lusophone dont le Portugal conservait un droit d'aînesse. Les pouvoirs

politiques, les intellectuels (à quelques exceptions et jalousies près) reconnurent le long et patient

labeur de Denis pour la reconnaissance du Portugal en France et lui en témoignèrent à leur tour une

reconnaissance que certains trouvèrent (et trouvent) exagérée. Ainsi à sa mort, Denis fut-il honoré

par la Chambre des Pairs qui, sur la proposition du marquis de Valada2, vota, à l'unanimité, un ordre

du jour de condoléances. Un échotier anonyme de L'Univers crut bon de commenter : « Manifeste-

ment, les pairs portugais manquent un peu du sentiment des proportions. » 

[F. Denis, Scènes de la nature sous les Tropiques suives de Camoens et Jozé Indio, Paris, Mar-
chand du Breuil, 1824 ; « Camoens et ses contemporains » in Les Lusiades, traduction de Fournier 
et Desaules, revue, annotée et suivie d'une notice biographique par Ferdinand Denis, Paris, Charles
Gosselin, 1841. – Lusiadas de Luis de Camoens, príncipe de los poetas de España. Comentadas. 

1 Travaux qui, au demeurant, participent aux célébrations de Camoens, chantre de la grandeur nationale alors que le 
Portugal s'amoindrit du Brésil ; ce mouvement culminera avec les fêtes marquant le tricentenaire du poète. Cf. la 
notice : Denis chantre du Camoens.

2 D. José de Meneses de Silveira e Castro, 2e marquis de Valada, (1826-1895), membre du parti Regenerador, pair du 
royaume (ce qui ne l'empêcha d'être impliqué dans un scandale lié à son homosexualité.)
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Madrid, édition de Manuel de Faria e Souza, Madrid, 1639, 4 tomes en deux volumes in-folio.]

CANDIDATURE  SPONTANÉE

Ainsi se pourrait qualifier la lettre que Ferdinand Denis adresse au ministère des Affaires étran-

gères – le général Ange Hyacinthe Maxence de Damas1 qui a remplacé Chateaubriand, lequel en est

fort dépité – pour solliciter un emploi.

Rappelant d'abord les honorables services de son défunt père qu'il accompagna si souvent au mi-

nistère, évoquant son attrait pour la carrière de drogman, soulignant les passe-droit qui le contrai-

gnirent à y renoncer :

« M. Ferdinand Denis partit alors pour le Brésil, visita l'intérieur et revint au bout de 
trois ans près de son père ; il s'est depuis consacré entièrement à la littérature et prin-
cipalement aux études historiques. »

Studieux sans doute mais désargenté, Denis ne pouvait tirer de « ses études historiques » ni de

ses piges dans les gazettes à grand bruit et à faible audience, de quoi vivre. Comme tant d'autres, il

lui fallait une place :

« analogue à. celle de son père, près duquel il doit rester. Ses connaissances des 
langues portugaise et espagnole, etc., pourraient peut-être lui donner quelques droits à 
l'emploi de traducteur. » 

Viennent alors les titres dont s'honore le candidat :

« M. Ferdinand Denis est auteur d une histoire littéraire de Portugal, des scènes de la 
nature sous les Tropiques, d'une histoire de 1'éloquence et de la poésie chez les Sau-
vages et chez les peuples demi-civilisés (inédite) ; il a rassemblé de nombreux maté-
riaux pour une histoire de Portugal et il a publié il y a quelques mois le Tableau chro-
nologique de la littérature espagnole, ainsi que celui de la littérature portugaise. » 

Nous ne savons si le ministère prit la peine de répondre.

CARAMURÚ ,  HISTOIRE  ET  LÉGENDES

Ici, ils ne sortirent point d'énormes barques, chevauchant des montures aux carapaces étince-

lantes pour s'en aller conquérir un monde nouveau ; ici, ils furent jetés par l'océan furieux sur la

plage, semée de corps brisés et bientôt dépecés, dévorés ; seuls sept marins ont survécu que les Tu-

pinambas réservent et engraissent pour le grand festin. Le jour dit, à peine commencée la fête que

1 Ange Hyacinthe Maxence de Damas de Cormaillon, baron de Damas (1785-862), formé à l'école militaire des 
cadets de Saint-Pétersbourg, a d'abord fait carrière dans l'armée russe ; entre à Paris comme général russe, il est 
“réclamé” par Louis XVIII et commence une nouvelle carrière, tout aussi brillante ; lieutenant général en 1815, il 
commande en Provence puis en Espagne ; pair de France en 1823, il est nommé cette même année ministre de la 
Guerre, poste où il privilégie l'armée de métier. Nommé en 1824 aux Affaires étrangères, il fait preuve du même 
esprit de modernisation et de rationalisation. Émigré en 1830, il ne revient en France que pour s'occuper de ses 
affaires de famille, aidant à la promotion de l'agriculture dans sa région et se dévouant aux œuvres sociales comme à
ses mémoires.
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surgit Sergipe, ennemi juré de Gupeva ; le bon indien bat le méchant ; six des rescapés du naufrage,

à nouveau sauvés, gagnent la forêt ; nul ne sait si le jaguar les mangea – ou l'alligator. Le septième,

Diogo Correa, revêtu, lui, d'une armure étincelante, sort de la grotte : voici le héros de l'histoire ; et

l'arquebuse, qu'il a tirée des décombres marins, est son prodige : le feu du dieu Tonnerre terrifie les

Tupinambas : 

« Le bruit s'est répandu que, depuis ce jour, le sage Diogo ne reçut de ces barbares 
d'autre nom que celui de Caramurú : que le prononcer suffisait pour dompter leur 
fougue et les remplir d'effroi : le Brésil voulait ainsi désigner, dans l'Européen, un dra-
gon vomi par les mers. »

Survient alors la belle Paraguassú qui « est instruite dans le langage des Européens, car elle a

connu ces étrangers durant un long voyage vers les terres du sud, où ils sont déjà établis. Elle sert

puissamment Diogo; elle exprime toutes ses pensées ; elle lui transmet celles du chef qui com-

mande à ces nations. » Elle l'aime et lui, de même. Elle est son épouse et son double, l'accompagne

en Europe, est baptisée, tombe en extase sur le bateau du retour, voit la Vierge, convertit son peuple,

part en guerre contre le gouverneur portugais…

Ainsi naquit la légende que rima, médiocrement aux dires de ses rares lecteurs, José de Santa

Rita Durão1 et que traduisit l'inévitable Monglave. Denis l'avait présentée dans son Résumé de l'his-

toire littéraire du Brésil, lui consacrant le chapitre III :

« Le premier poème épique composé au Brésil, et jouissant de quelque renommée, a été 
inspiré par l'événement le plus poétique qui suivit la découverte de ce beau pays, Cara-
mourou, dans lequel on rappelle les aventures d'un jeune Européen que le sort jette sur 
ces rivages, présente l'heureuse peinture du génie ardent et aventureux des Portugais 
de cette époque, mis en opposition avec la simplicité sauvage d'un peuple dans l'en-
fance. »

Denis, encore assez sévère avec le poète2, amnistie son ouvrage au motif “que, malgré ses im-

perfections, il est national et qu'il indique assez bien le but vers lequel doit se diriger la poésie

1 Frei José de Santa Rita Durão (1722-1784)
Né à Cata Preta dans le Minas Gerais, après sa scolarité à Rio chez les Jésuites, il gagne le Portugal et étudie à 
Coïmbre où il est fait docteur en théologie et où il enseigne ; il entre dans les ordres en 1758, chez les Augustiniens ;
il acquiert bientôt une réputation de prédicateur inspiré et d'adversaire décidé de Pombal ; il parcourait l’Andalousie 
quand, pris pour un espion, il fut emprisonné à Ségovie. À sa libération, il préféra gagner l'Italie où, bibliothécaire 
du pape, il demeura vingt ans, fréquentant les cercles littéraires ; il quitta son ordre pour devenir prêtre séculier. 
Rentré au Portugal, en 1771, il se cloître de nouveau, au monastère des Gratiens. C'est alors qu'il dicte son poème 
sur Caramurú, publié en 1781 à Lisbonne où il mourut.

2 « Les personnes qui se rappellent l'histoire du Brésil verront que Durão n'a peint su tirer parti de la situation la plus 
forte qui lui fut offerte par les aventures de Diego Alvares Correa. Ce chef ne resta pas longtemps paisible possesseur 
des contrées dont on lui avait accordé la domination. Celui auquel on avait fait en Portugal la concession de cette partie 
de la côte, Coutinho, le persécuta et finit par l'emmener avec lui dans la capitainerie de Ilhéus, en faisant courir le bruit 
de sa mort. Paraguassou, au désespoir, prit la résolution de venger son mari et combattit ses oppresseurs. Il y avait dans 
ce dévouement, dans cette ardeur généreuse de haine et d'amour, de quoi produire les plus fortes impressions, et c'est 
avoir bien mal compris un tel sujet que de ne point s'être proposé comme premier but de faire ressortir tout l'héroïsme 
de l'épouse de Diego. » (F. D., Résumé, pp 552 sq.)
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américaine”. Il ne cessera de travailler le dossier Correa et d'accumuler les notes1, cherchant à sépa-

rer le bon grain historique de celui, non moins délectable, de la légende. 

Ainsi ces notes en marge d'une édition, due à Varnhagen, des Épicos brasileiros2 : 

« Vue 463
– Ce petit volume qui m'a été expédié par M. Famin de la part de M. Varnhagen, m'est 
parvenu par l'entremise de M. P. Conde Mendonça le 27 août 1845. »
– On doit consulter sur les sources du Caramurú une lettre du chanoine Benigno José de
Carvalho e Cunha, mémoire de l'Institut Historique de Rio, t. 3, p. 4473. Le vicomte da 
Torre prétendait avoir la preuve du voyage de son aïeul en France dans un manuscrit qui
lui avait été dérobé
* Vue 465
– Caramurú, enterré dans l'église d'Ajuda sous une tombe dont l'inscription n'est plus dé-
chiffrable. Le Vte da Torre, résidant à Bahia, descendant de Caramurú par da Genebra, 
fille légitime de Diogo Alvarez Correa. On prétend que les archives de cette famille 
conservent la preuve du voyage de C. en France.
– Diego Alvarès cité par Oviedo (tome 2 publié par Amador de los Ríos) : « en esta Bah-
ia de todos los Santos, vive un Diego Alvarez, portugués, hecho caudillo de los Indios. »
* Vue 465-466 : janvier 1866
– Lettre de Mem Soares à Drummond Menezes pour lui annoncer qu'il a découvert un 
portrait de Paraguassú à Bahia, dont il doit expédier une photographie à Paris. Je doute 
fort, je l'avouerai, de la valeur de cette trouvaille iconographique.
* Vue 466
– Le poème de Caramurú fut composé en trois mois ; les octaves en étaient dictées 
comme une sorte d'improvisation à Jozé Agostinho de Macedo qui les écrivait.

Mais c'est surtout en marge de son propre exemplaire de  Caramurú que Denis manifeste ses

doutes sur cette légende embrouillée ; ainsi, après avoir indiqué où gisent les restes du héros, ob-

serve-t-il :

« Le Dr Mello Moraes discute d'ailleurs, avec une critique incontestable, les faits fort 
embrouillés de la légende. Nous renvoyons à sa Corografia histórica, coronografia, no-
biliária e politica do Império do Brasil. Rio Janeiro, 1868, in-8, pour se faire une idée 
moins confuse de la légende.4 
[…]
M. Pereira da Silva a donné une biographie complète de Durão dans son Plutarque bré-
silien. Elle est augmentée dans les Varões ilustres qui ne sont autre chose qu'une 
deuxième édition du Plutarque.
J'ai reçu en novembre 1866 deux précieuses photographies qui m'ont été adressées par 

1 Ainsi, en marge de son exemplaire d'Une fête brésilienne, note-t-il : « Mort de Caramurú // C'est le 5 octobre 1557 
que, dans le village de Pereira, Bahia, meurt Diogo Alvares, plus connu sous le nom de Caramurú.

2 Francisco Adolfo de Varnhagen, Épicos brasileiros, José Basilio da Gama, O Uruguay ; José de Santa Rita Durão, O
Caramurú, Rio, Imprensa nacional, 1845. L'exemplaire est dédicacé : « À M. F. Denis // Em testemunho de 
consideração pelos seus serviços à literatura brasileira, // Varnhagen. »

3 La référence donnée par Denis se rapporte à la première édition de la revue ; la lettre est à présent disponible sur la 
RIHGB, Carta do sócio correspondente o sr. cônego Benigno José de Carvalho e Cunha, acerca da ida de Diogo 
Álvares Correia à França, t. 3, 1841, 2° ed., p. 495-496. 
(https://drive.google.com/file/d/0B_G9pg7CxKSseS13dWdnY29Oc2s/view)

4 Voir le chapitre Novas viagens ao Brasil. Naufrágio de Diogo Alvares Corrêa na Bahia de Todos os Santos, e por-
menores da sua vida, pages 100-126.
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M. Mello Moraes. Elles ont été exécutées sur les tableaux de la chapelle où repose Pa-
raguassú. 
On a encore : Cervantès (A. M.) Caramurú, novela histórica original. La vida parece 
capricho, episodio dela conquista del Rio de la Plata, 4° éd., Buenos Aires, 1865. »

Le voyage en France – en 1535 ou 36 ? s'interroge Denis – de Caramurú et de Paraguassú, pre-

mière de ses nombreuses épouses a, tout particulièrement, suscité des controverses que Denis, hési-

tant, mentionne :

« Paraguassú amenée en France par du Plessis, capitaine de Dieppe, fut baptisée et eut
pour marraine à Paris Catherine de Médicis un 23 octobre (l'année ? Ici est l'erreur) »

En définitive, l'histoire prend le dessus :

« Ces faits étaient déjà consignés ici lorsque j'ai reçu l'édition de Caramurú donnée 
(1845) par M. Varnhagen. La discussion sur le personnage en question ne laisse rien 
ou peu à désirer. Il n'y eut pas de voyage en France et le mythe poétique a réuni sur 
une seule tête les aventures de deux individus. »

Reste un regret :

« La chapelle de S. Bento qui renferme la tombe de Paraguassú (avec l'épitaphe) date 
de 1582. Je regrette vivement de ne pas avoir pris jadis l'empreinte de cette inscription.
J'ai passé (vers 1819) une demi-heure dans cette chapelle : les peintures sont détes-
tables et je doute fort qu'elles appartiennent au XVIIe siècle. Ferdinand Denis. »

[F. Denis, BSG, Notes en marge de Caramurú, Δ 53695, pp. 5-6 &. 672-673 ; Une fête brésilienne, 
Δ 53570, p. 158 ; – José de Santa Rita Durão, Caramurú, trad. E. Garay de Monglave, Paris, E. 
Renduel, 1829 – 
Fr. Durão : NBU : t. 15 col. 412-415 ; Ms 3428 ff 72-99 ; Ms 3969 ff 28]

CARNAVAL

« Je voudrais te donner une idée des divertissements du pays où je suis, afin que tu en 
puisses faire la comparaison avec ceux du brillant Carnaval d'Europe »

De ce Carnaval, Ferdinand n'en dira alors pas davantage mais il égrènera, d'abord dans Le Brésil,

écrit de moitié avec H. Taunay puis dans son Brésil, quelques souvenirs, peut-être embellis :

« Vers le carnaval et à l'époque de l'intrudo1 décrit par M. H. Taunay, à l'article de Rio-
Janeiro,la folie règne dans toute la ville, le temps des mascarades se prolonge même 
plusieurs semaines. Les masques offrent quelquefois des caricatures assez plaisantes, et
les noirs, ainsi que les mulâtres, se livrent surtout à ce genre de divertissement. »

« Il y a plusieurs années, nous fûmes témoins, à San-Salvador, de mascarades si va-
riées, d'exhibitions si grotesques, les masques de caractère étaient d'une vérité si co-

1 “ENTRUDO, s; m. ; São os tres dias immediatamente precedentes á Quaresma nos quaes é uso entre nós divertir-se 
o povo com se molhar, empoar, fazer péças e outras brincadeiras e banquetear-se; daqui ter entrudo fora com alguem
i é divertir se com elle.”
Antonio de Moraes Silva, Diccionario da lingua portugueza: recopilado dos vocabularios impressos até agora, 
Lisboa, Typ. Lacerdina, 1813 - 806 p.
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mique, malgré le peu de richesse des costumes, l'esprit brésilien s'y montrait quelque-
fois sous un aspect si plaisant, qu'on se trouvait transporté momentanément à cette 
époque où les relations du Portugal étaient fréquentes avec Venise, et où le génie origi-
nal des Italiens avait bien pu influencer l'esprit plus grave des Portugais. »

Le 25 décembre 1834, parut le premier numéro d'un hebdomadaire intitulé Le Carnaval qui, pu-

blié par  Matéo-Réo, se proposait de faire en seize livraisons “l'histoire des bals de l'opéra, le ta-

bleau des fêtes, travestissements, mascarades et carrousels qui ont lieu chez toutes les nations de-

puis  leur  origine jusqu'à nos  jours.”  Ferdinand Denis y  donna un  traité  historique,  critique et

symbolique dont seule la première partie parut, les souscriptions n'ayant pas suffisamment encoura-

gé l'entreprise ; dans les archives de la B. S.G., ne figure pas la suite de ce “panorama carnava-

lique”.

[Ms 3417, ff.29-30 v° (F. D. à son frère, lettre datée du 19 décembre 181 –Denis et Taunay, Le Bré-
sil, ou Histoire, morues, usages et coutumes des habitants de ce royaume,t. 4, pp. 154 ; F. D. Bré-
sil, p. 184 ; F. D. « Traité historique… » in Le Carnaval ; disponible sur Gallica.]

CARTE  RETROUVÉE

Ferdinand Denis, chasseur émérite de documents égarés, retrouve cette fois une carte ancienne

de Madagascar dessinée par Flacourt1 :

« Je l'ai découverte aujourd'hui 16 décembre 1863 dans une section de la bibliothèque 
impériale où l'on ne se doutait guère qu'elle existe. Je veux parler ici de la Collection 
topographique (cartons consacrés à l'Afrique). Ce document géographique si précieux 
est uni à d'autres pièces relatives à Madagascar qui ne sont certes pas sans intérêt. 
Telle est entre autres la grande carte gravée dédiée à Fouquet, dans laquelle Flacourt 
déclare que l'idée de s'emparer et de coloniser Madagascar appartenait au père du sur-
intendant.
Je ne me rappelle point avoir vu cette carte dans les diverses éditions de notre voya-
geur. Flacourt était resté six ans dans la grande île malgache. Il avait eu le temps de 
l'étudier sérieusement. »

[F. Denis, Ms 3881 f. 98]

CASSAS ,  LOUIS  :  CONSUL  RABROUÉ

« J'ai depuis deux ou trois jours à ma disposition tous les papiers 
diplomatiques qui rappellent les rapports odieux qui eurent lieu 
entre le Portugal et la France durant 1830 et 1831 et l'insulte faite
au gouvernement français en la personne de son représentant, 
lorsque le misérable vicomte de Santarem (ce sont les propres ex-

1 Étienne de Flacourt (1607-1660).
Apothicaire de formation, apparenté à deux des associés de la Compagnie française d'Orient, fondée par Richelieu, il
est désigné pour gouverner l'établissement de Port-Dauphin où il est “oublié”. Revenu en France en 1656, il 
s'embarque de nouveau pour la grande île ne 1860 sur la Vierge ; il y meurt, le navire étant arraisonné puis coulé par 
des corsaires barbaresques. Voir disponible sur Gallica : Histoire de la grande isle Madagascar, composée par le 
sieur de Flacourt,… avec une relation de ce qui s'est passé ès années 1655, 1656 et 1657., Troyes  Éd. N. Oudot et 
Paris, G. Clouzier, 1860.
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pressions du Courrier Français1) lui renvoya insolemment une de ses notes dans la-
quelle M. Cassas établissait quelques griefs et donna à ce consul un démenti aussi for-
mel qu'il était faux et imprudent »

Le placide et paisible Ferdinand Denis devient, offensé, rancunier à longue mémoire ; aussi ac-

cueille-t-il avec empressement, ce 12 juin 1842, Louis Cassas avec qui, nous dit-il, il a renoué une

bien vieille connaissance.  C'est  que Louis  Cassas,  fils  et père d'agents consulaires, fut  lui-même

consul de France en Portugal, à l'époque du roi Michel, absolutiste et pas du tout disposé à recon-

naître Orléans, roi des Français. Or, à cette époque, le vicomte de Santarem, qui partageait les vues

politiques de son Roi, était ministre des affaires étrangères ; quand le consul Cassas vint réclamer au

profit de deux Français, arrêtés et condamnés, il lui fut signifié que : 

« le gouvernement ne fera point droit aux réclamations de M Cassas, avec lequel il ne 
peut d'ailleurs traiter cette affaire, attendu qu'il est contraire au droit des gens qu'une 
puissance traite avec un consul. »

Que le sieur Edme Potentien Bonhomme, professeur de français à Coïmbre, ait, ou non, en 1828,

participé à une orgie sacrilège dans la cathédrale de Coïmbre ; que Claude Souvinet, cabaretier fran-

çais naturalisé portugais, ait,  ou non, abrité en toute connaissance de cause, en février 1830, des

réunions factieuses dans son établissement de l'Arco da Bandeira ;  que le consul ait, ou non, sur

ordre ou sur sa propre initiative, récriminé contre les procès et les condamnations de ses “protégés”,

en termes passablement vifs, importe aujourd'hui peu et n'importait guère en 1842. Mais que, l'inci-

dent connu, Louis-Philippe ordonne le retrait du consul outragé et celui des négociants et artisans ins-

tallés en Portugal, envoie une escadre, aux ordres du contre-amiral Roussin, pour, remontant de vive

force le Tage, menacer de ses canons le cœur de Lisbonne afin d'obtenir la libération de possibles in-

nocents et le dédommagement dû au consul outragé montrait alors combien la force au service, ou

non, du droit était alors expéditive. 

Un mois plus tôt, l'escadre anglaise avait obtenu semblable réparation.

Trois ans plus tard, le roi Michel retrouvait l'exil. Santarem, aussi.

Mais si, en 1842, Denis se félicitait d'avoir “tous les papiers diplomatiques” rappelant “l'insulte

faite au gouvernement français en la personne de son représentant”, s'il n'a sans doute pas résisté à

la tentation de remémorer aux oublieux le rôle du ministre Santarem, renvoyant le petit vicomte à ses

platitudes, il confesse :

« J'ai dévoré cette masse de papiers diplomatiques et j'ai acquis une preuve nouvelle 
des difficultés qu'il y a à écrire quelques lignes historiques raisonnables et vraies. »

1 Bien que le Courrier Français ait suivi cette affaire au travers des dépêches que lui adressait son correspondant à 
Lisbonne, lequel ne cachait pas son hostilité au roi Michel et à son régime, il ne semble pas que l'expression 
qualifiant Santarem ait été utilisée, du moins dan s les numéros traitant de l'affaire entre le 1er avril et le 28 juillet.
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[F. D. Port. 416 b. ; Ms 3970 f. 86 ; Journal Note : XLII. Démêlés avec Santarem – L’Ami 
de la Religion, t. 38, 30/7/1831 – Le Courrier français, 28 juillet 1831.] 

CATALOGUE  CAPSENTHÉTIQUE  À  L’USAGE  DES  BIBLIOTHÈQUES .  (UN)

« A côté des inventions mémorables dont la série vient de s'accroître par l'Exposition 
universelle, n'est-il pas juste de consacrer quelques lignes à une modeste invention qui 
peut servir à les préserver de l'oubli, ou tout au moins à les ranger dans l'ordre chrono-
logique qu'elles doivent garder entre elles ? La boîte à catalogue, dont nous reprodui-
sons ici l'ingénieux mécanisme, n'est pas destinée uniquement aux bibliothèques, elle 
peut se prêter à mettre un ordre systématique dans toutes les collections. »
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Ainsi Denis présente-t-il l'invention de Pierre Pinçon, son collaborateur à la Bibliothèque Sainte-

Geneiève et co-auteur du Nouveau manuel de bibliographie universelle. Sous le nom étrange et qui

n'a pas survécu de “capsenthétique”1 :

« En avril 1851, lors des travaux importants qui ont marqué l'installation de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève, un des collaborateurs de ce manuel est devenu l'inventeur 
d'un nouveau système de reliure mobile. Grâce à un mécanisme d'une parfaite simplici-
té, M. Pinçon a pu former sous le nom de capsenthétique le catalogue complet, par 
ordre de matières, des richesses bibliographiques de ce vaste établissement. Nul 
n'ignore quels avantages présente ce genre de répertoire. Celui qui a été disposé par 
M. Pinçon. dans l'ordre admis il la bibliothèque Sainte-Geneviève. mais que l'on peut 
varier à l'infini, a pour base les anciennes cartes dont on a fait jadis usage pour établir
le grand catalogue par ordre alphabétique, il consiste dans des boites présentant la 
forme de volumes in folio, pouvant contenir environ 4,000 cartes chacune. Ces cartes, 
percées d'un trou à l'emporte-pièce, vers le bas, et renfermées dans les compartiments 
de la boite, sont fixées au moyen de tringles cadenassées, qui permettent par leur dis-
position l'introduction immédiate de nouveaux documents bibliographiques. Le trans-
port de la boite n'exige aucune précaution. Ainsi toutes les recherches deviennent fa-
ciles sans que l'ordre soit interrompu. Ce genre de reliure évite le bouleversement des 
cartes, leur mélange et en définitive leur perte. Ce sont autant d'inconvénients, aux-
quels il a été obvié et dont on se plaint avec juste raison dans toutes les bibliothèques. »
« La boîte à catalogue, dont nous reproduisons ici l'ingénieux mécanisme, n'est pas des-
tinée uniquement aux bibliothèques, elle peut se prêter à mettre un ordre systématique 
dans toutes les collections, et, bien que le catalogue lui-même s'applique plus spéciale-
ment aux livres et aux manuscrits, la disposition nouvelle dans laquelle il se présente 
peut rendre des services incontestables a toutes les branches des sciences, même aux 
nécessités de classement qui se font sentir dans l'industrie. Nous savons que son obli-

1 Dans la version des folios 67-75 du manuscrit 3983, Denis écrit : « l'inventeur a cru devoir qualifier son nouveau 
genre de catalogue par le mot “capsenthétique” ; ce mot pourrait être meilleur mais quoi qu'il en soit, il dit assez 
bien “mis en boîte” et rappelle, par le fait, l'ordre synthétique, rétabli avec des éléments analytiques et puis il 
donne un nom particulier à la chose. » Quoi qu'il en soit Denis évite d'utiliser l'expression dans son article du 
Magasin Pittoresque.
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geant inventeur l'a communiqué à un grand nombre de personnes, et que déjà plusieurs 
bibliothèques de l'Amérique du Nord, nouvellement fondées, en font un commode auxi-
liaire de leurs autres répertoires. » 

[F. Denis, Ms 3983, dossier VI, ff. 67-75 et 168-172 ; Nouveau manuel de bibliographie univer-
selle, t. 3, p. 22, article Relieur ; « Un nouveau système de catalogue » in Magasin pittoresque, 
1856, t. 24, n° 17, pp. 135-136.]

CERCLE  DES  BIBLIOPHILES  DISPARUS

Successeur et continuateur de son père, « Jacques-Joseph, le vieux Techener, comme le décrit Sil-

vestre de Sacy1, celui qui fut, pendant plus d'un demi-siècle, le libraire et l'ami de toute une généra-

tion de bibliophiles », Léon Techener décède en 1888, âgé de cinquante-cinq ans et depuis 1886, “ma-

lade,  isolé  du  monde”,  après  avoir  subi  des  revers  de  fortune,  déploré  la  perte  d'une  collection

d'œuvres rares dans l'incendie de la maison Sotheby à Londres, établi les catalogues d'importantes bi-

bliothèques, dont celle du baron  Taylor, remis en ordre les affaires de sa librairie tout en publiant

quelques-uns des plus beaux ouvrages de son époque. La notice nécrologique qui lui est consacrée

dans le numéro de mai 1888 du Bulletin du bibliophile – autre création de Techener père et de Nodier

– n'est signée que d'initiales : “B. E.”, sans doute le baron Ernouf qui évoque, d'abord, le souvenir des

bibliophiles ayant aimé et animé la librairie :

« Léon Techener naquit, le 20 juin 1832, au numéro 12 de la place du Louvre, dans la 
maison dont le rez-de-chaussée et l'entre-sol étaient occupés par les livres de son père. 
Cet établissement, fondé au mois d'août 1827, jouissait déjà, trois ans après, d'une re-
nommée cosmopolite. 
Là se réunissait, sous l'aimable présidence de la mère de Léon, ce petit club littéraire 
qu'a décrit avec tant de charme Silvestre de Sacy, ce Cénacle de gens du monde, d'écri-
vains déjà célèbres ou en voie de le devenir, unis par la même passion, et dont l'un des 
plus modestes comparses était celui qui écrit ces lignes, aujourd'hui l'un des derniers 
survivants. C'est là que je vis bien souvent, dans les dernières années de sa vie, Charles
Nodier avec sa physionomie si spirituelle, si sympathique, bien que légèrement mali-
cieuse. Principal habitué de la maison, il y venait régulièrement tous les jours et à la 
même heure, après une première station chez le libraire du quai Malaquais, Crozet, 
beau-frère de Techener et, comme lui, investigateur passionné de livres anciens. Sa mort 
prématurée mit fin à une concurrence qui ne nuisait pas, tant s'en faut, à la propagation 
du goût des livres. 
Parmi les clients les plus assidus de Techener, figuraient l'auteur de L'Âne Mort, J. Janin,
dont un embonpoint précoce dilatait déjà les traits spirituels, Silvestre de Sacy, Paulin 
Paris, Leber, Paul Lacroix, Sainte-Beuve, Cousin, dans son costume légendaire de colo-
nel du régiment des Normaliens, Francis Wey, Leroux de Lincy; Brunet2, déjà fameux par

1 Samuel Ustazade Silvestre de Sacy (1801-1879), rédacteur au Journal des Débats, conservateur puis administrateur 
de la Mazarine, académicien, sénateur.

2 Jules Janin, (1804-1874), journaliste, collaborateur à la Revue de Paris, à la Revue des deux Mondes, critique attitré 
du Journal des Débats, académicien. – Paulin Paris, (1780-1874), historien de la littérature médiévale, conservateur 
à la B. N., professeur au Collège de France. – Constant Leber, (1804-1859), historien et bibliophile. – Paul Lacroix, 
(1806-1884), polygraphe précoce, administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal, romancier et historien. – Charles 
Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), poète à ses débuts, critique et empoisonneur. – Victor Cousin, (1792-1867), 
philosophe, professeur, académicien, ministre. – Francis Wey, – Antoine Leroux de Lincy, (1806-1869), chartiste, 
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son Manuel du libraire, et dont je n'oublierai jamais la figure triomphante le jour où il 
arriva de je ne sais plus quelle vente, rapportant comme dépouilles opimes, un superbe 
Télémaque de Delaulne (1717), relié par Pasdeloup1 qu'il avait disputé et enlevé, sous le 
feu nourri des enchères, à un concurrent redoutable entre tous; — l'ancien baron James 
de Rothschild!!! J'allais oublier Motteley l'elzeviriomane, déjà atteint d'une surdité com-
plète, et qui n'entendait plus que par signes ; Armand Bertin des Débats, que j'aurais dû 
citer des premiers, et pour le rang qu'il a occupé dans le monde des bibliophiles, et pour 
l'amitié qu'il témoignait à J.-J. Techener, et qu'il reporta sur son fils ; Armand Cigongne, 
dont la précieuse bibliothèque a été achetée en bloc par Mgr. le duc d'Aumale ; Am-
broise-Firmin Didot, autre fervent bibliophile et des meilleurs amis de la maison; Eugène
Dutuit, le grand amateur rouennais, l'un de ces bibliomanes outillés formidablement 
pour assouvir leur passion favorite, de ceux que ses confrères n'aimaient pas à rencon-
trer au coin d'un beau livre.
Citons encore deux survivants de ce Cénacle, M. le comte de Lignerolles et M. Ferdi-
nand Denis ; et l'un des plus fidèles, mort tout récemment, Cuvillier-Fleury. Peu de 
jours avant de le voir pour la première fois chez Techener, je l'avais aperçu dans le 
parc de Neuilly, chapitrant deux collégiens ses élèves, en vestes de casimir noir et pan-
talons blancs, les ducs d'Aumale et de Montpensier.
Combien d'autres encore je passe, et des meilleurs, déjà connus dans cet âge d'or de la 
bibliophilie, – âge d'or au figuré, car pas n'était besoin alors de prodiguer ce métal pour 
faire de précieuses conquêtes; comme le marquis de Coislin, cette noble figure de vrai 
gentilhomme, souvent accompagné de la belle marquise de X. ;— et Boutron Charlard, 
aussi bibliophile que savant, ce qui n'était pas peu dire; — et mon regretté ami Rathery, 
qui débutait alors dans la carrière, comme collectionneur de mazarinades et d'auto-
graphes; —et Ch. Giraud2, depuis ministre et membre de l'Institut, jurisconsulte émérite 
et non moins bibliomane, qui avait installé des livres dans son appartement de la rue de 
la Ferme, jusque dans l'antichambre et dans tous les cabinets ; — sans exception. »

[“B. E.”, « Notice nécrologique, Léon Techener », in Bulletin du bibliophile, 1888, pp. 259- 279]

CÉRÉ-BARBÉ  HORTENSE  DE__

Fille cadette de Jean-Nicolas Céré (1738-1810), directeur du Jardin botanique de l’Île de France3,

bibliothécaire de l'Arsenal, secrétaire de la Société des bibliophiles– Jacques Charles Brunet, (1780-1867), fils de 
libraire, auteur du Manuel du libraire et de l'amateur de livres.

1 Florentin Delaulne (c. 1664-c. 1722), imprimeur libraire, installé à l'enseigne de l'Empereur, rue Saint-Jacques, 
éditeur des Aventures de Télémaque, première édition en 1717, 2 vol. in-12. – Antoine-Michel Pas-de-Loup ou 
Pasdeloup (1685-1758), continuateur d'une lignée de maîtres relieurs et le plus connu de la famille, premier à signer 
son travail, spécialiste du décor mosaïqué.

2 Jean Charles Motteley, (1778-1850), agent diplomatique et collectionneur monomaniaque. – Louis Marie Armand 
Bertin, (1801-1854), fils cadet du propriétaire du Journal des Débats, en devint le rédacteur en chef – Armand 
Cigongne, (1790-1859), ancien agent de change, collectionneur dont la bibliothèque fut rachetée par le duc 
d'Aumale. – Ambroise Firmin Didot, (1790-1876), imprimeur, éditeur et collectionneur ; helléniste engagé. – 
Eugène Dutuit, (1807-1886), avocat rouennais, collectionneur d'estampes, historien de l'art. – Raoul Léonor 
L'homme-Dieu du Tranchant de Lignerolles, comte de Lignerolles, (1816-1893), auditeur au Conseil d'État, 
collectionneur avisé et discret. – Cuvillier-Fleury, (1802-1887), journaliste, critique littéraire – Pierre Adolphe du 
Cambout, marquis de Coislin, (1805-1873), officier de cavalerie qui faisait relier ses livres en maroquin vert à ses 
armes (V. numelyo.bm-lyon.fr) – Antoine François Boutron-Charlard, (1796-1879), pharmacien, collectionneur 
d'autographes. – Rathery, (1807-1875), avocat, journaliste, conservateur à la B. N. – Charles Giraud, (1802-1881), 
juriste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. 

3 « Il y réunit une foule de végétaux de différentes régions tropicales, et particulièrement les diverses espèces d'arbres 
a épices que les Hollandais conservaient avec un soin si jaloux. Il envoya des plants de ces derniers dans nos 
colonies de la Guyane et des Antilles, et expédia aux jardins botaniques de l'Europe un grand nombre de plantes 
rares. Il fut en correspondance avec plusieurs savants de son temps, notamment avec Buffon, Daubenton et 
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ancien collaborateur de l'intendant  Poivre et riche propriétaire, Brigitte Hortense Louise de  Céré,

née à Pamplemousse le 24 juillet 1766 et décédée à Paris le 20 mai 1846, se maria fort jeune à Ju-

lien Nicolas Bernardin Marie Barbé (1757-1818) qui avait de grandes plantations à Maurice et qui

fut, comme la plupart des colons, ruiné par l'occupation anglaise de 1810. 

Revenue en France, Hortense de Céré-Barbé présenta, en 1809, au Théâtre Français une tragédie

en cinq actes, Maximien, qui fut publiée en 1813. Inspiré de Lamartine, son recueil de 1824, Heures

poétiques et religieuses, suivi de treize  Méditations, dédicacé au roi Louis XVIII, lui valut d'être

pensionnée et d'acquérir une place, à part, dans la Muse Française. C'est que : 

« les sujets qu'elle a traités se font remarquer par l'élévation et la sévérité du style 
jointes à une profondeur de pensées dont peu de femmes offrent l'exemple ; la Résur-
rection, le Prêtre, le Confessionnal, sont des compositions qui avaient peu de modèles 
dans la langue poétique, et qui sont peut-être dignes d'en servir.1 »

Traductrice de romans anglais (mais peut-être en est-elle l'auteur véritable), cette muse exotique,

d'un romantisme religieux affirmé, collaborait aux Annales politiques, morales et littéraires que di-

rigeait Mathieu Villenave ; Mme Barbé fréquentait donc la maison Denis : Ferdinand, dans ses cour-

riers brésiliens, lui adressait de “respectueux hommages”.

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, ff. 11-12 (à son frère) ; – Léon Séché, Le Cénacle de la Muse fran-
çaise, 1823-1827, Paris, Mercure de France, 1908.]

CHANTEUSE  RECOMMANDÉE

C'est au baron de de Santo Ângelo, Araújo Porto Alegre2, que F. Denis écrit le 4 mai 1854 pour

lui recommander Mme Louvet, du Théâtre des Italiens, désireuse de donner des leçons de chant à Rio

de Janeiro. 

[Museu Imperial, Brésil – AMI - 2 p.65 – F. Denis, B.S.G. Ms 3968 ff V : 96; 3978 – Ms 3968 ff 
II : 51]

« CHAPITRE  SANS  NOM  »

Ferdinand Denis, fidèle au portrait de Trépidans, veut tout savoir sur tout sans, pour autant, tout

transcrire :

Thouin ». B. Dupiney de Vorepierre, Dictionnaire des noms propre, Paris, Michel Lévy, 1876.
1 Joseph Duplessis, Trésor littéraire des jeunes personnes, Tours, Mame et Cie, 1862. 
2 Porto-Alegre, Manuel de Araújo. Rio Pardo ~ 1806-1879 ~ Lisbonne  – Peintre. Écrivain. Architecte

Utilisant aussi les pseudonymes Tibúrcio do Amarante ou Pitangueira, Porto Alegre, figure du romantisme 
lusophone, membre de l'Académie brésilienne des lettres, toucha à toutes sortes d'activités artistiques, littéraires et 
culturelles avec un égal succès. 
Son séjour à Paris, abrité par les Debret et élève de Gros, lui permit de connaître le groupe des jeunes romantiques 
tant musiciens que peintres et écrivains. Il est l'un des fondateurs de la revue Niterói qui n'eut que deux numéros et 
une influence sans égale dans la jeunesse du temps. Denis le traitait en ami et le plaçait sur le même rang que 
Gonçalves Dias.
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« Le Dr Gder qui m'est venu voir le 8 août 1857 m'a communiqué des réflexions fort cu-
rieuses à l'égard de la triste maladie dont s'occupe exclusivement le Dr Auzias1. Selon 
lui, dit-il, la circoncision mettrait fin à cette triste infirmité qui désole le genre humain. 
Il affirme qu'à un concile, la question de la circoncision fut mise sous les yeux des 
évêques. Si un homme de l'art se fut rencontré parmi eux, elle eut été infailliblement 
adoptée.
Les raisons physiologiques que donne le Dr, m'apparaissent très péremptoires, elles ne 
sont guère de nature à être communiquées ici mais elles reposent sur des faits qu'on ne 
peut récuser en doute. »

* * *

Dans une autre de ses notes, Denis, en mars 1858, rapporte que le docteur Auzias avait acheté sur

les quais un “traité précieux”, attribué à Marcel Cumanus, chirurgien dans les troupes vénitiennes

en 1496. En fait, Cumanus n'a pas rédigé de traité mais a consigné ses observations dans les marges

du Traité de chirurgie du Pierre d'Argelata2.

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f 112 v° ; Ms 3420 F 169 r°]

CHARNAY ,  CERVEAU  BRÛLÉ  

Dans la presse parisienne de 1862, apparurent de grands placards

publicitaires annonçant la parution de ; 

« Cités et ruines américaines, 
Mitla, Uxmal Palenque, Izamal, Chichen-Itza 
recueillies et photographiées par Désiré Charnay 
avec un texte par Viollet-le-Duc et Ferdinand Denis, 
1 vol. de texte in-8, Paris, Gide éditeur, 1863, VI-543 pages 
et 1 atlas in-plano jésus, 49 planches photographiques, Paris,
1862, Gide éditeur.  »

Ce beau volume comprend d une préface (I-VI), l’étude sur les Antiquités américaines (1-103) et

le journal de voyage de D. Charnay intitulé Le Mexique (1858-1861) (pp. 104-540). Comme le pla-

card publicitaire de l’époque, les catalogues bibliographiques du XIX° siècle (par exemple, celui de

Champion - Lorenz) attribuent le texte de présentation à  Viollet-le-Duc et à Denis ; il  en va de

même pour les bibliographies modernes. 

Mais le nom de Denis n’apparaît pas dans la page de titre ni dans la table des matières de l’ou-

vrage paru. Or, si “pour l’étude architectonique des monuments, il fallait un talent synthétique qui

pût reconstruire le passé sur les ruines du présent”,  talent que nul à cette époque ne déniait  à

« notre Viollet », comme l’appelait l’Impératrice, il fallait pour l’histoire des villes américaines des

connaissances dont Denis était le détenteur attitré. Ce que marque, par exemple, le critique de la

1 Joseph Alexandre Auzias-Turenne (1812-1870), spécialiste de la syphilis.
2 Pierre d'Argelata (13??-1423), élève de Guy de Chauliac, fut un chirurgien italien, qui enseigna à l’Université de 

Bologne
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Gazette des Beaux-Arts (1-1862, pp. 94-95) le laisse à penser : 

« Pour ajouter à l’intérêt de ces reproductions, M. Charnay a eu l’heureuse idée de de-
mander l’explication de ses planches photographiques à M. Ferdinand Denis, que ses 
études sur l’histoire et les peuples de l’Amérique préparaient si bien à cette tâche, dans
l’accomplissement de laquelle il sera aidé par M. Viollet-le-Duc. Espérons que du 
concours de ces deux savants, l’un architecte et l’autre historien, naîtra pour nous 
quelque lumière nouvelle sur les édifices de l’Yucatan et de la province de Guatemala, 
ainsi que sur l’antique civilisation de l’Amérique centrale. Personne n’est plus familier
que M. Ferdinand Denis avec les textes qui peuvent éclairer d’une lumière inattendue 
les monuments soumis à son examen, et plus capable d’interpréter les uns par les 
autres, sans s’écarter jamais de la réserve commandée en ces matières délicates.1»

Or de cette science, pas un mot dans le livre paru. On aurait pu supposer le texte de Denis intégré

aux commentaires de l'architecte officiel de l'Empire, mieux en cour que le conservateur de Sainte-

Geneviève, mais, dans ses notes, Denis dément cette  hypothèse.

Pourtant Charnay avait, dès son retour en France, “démarché” Ferdinand Denis : i

« Cette note est entièrement de la main de M. Charnay et me fut remise quand j'entre-
pris pour lui un grand travail imprudemment annoncé sur le titre de ses photographies 
[…] »

C'était l'itinéraire manuscrit de son voyage, commencé le 7 avril 1857 « comme envoyé du gou-

vernement » ; arrivé à Boston, Charnay visite le Canada puis, par les fleuves, atteint la Nouvelle-Or-

léans ; de là, le Golfe du Mexique et Vera Cruz. « Les fatigues commencent » par le voyage à pied

qui le mène à Mexico où il reste huit mois, améliorant sa connaissance de l'espagnol, photogra-

phiant la ville et ses environs avant de partir pour son grand voyage… Maladies, vols, incidents di-

vers : Charnay les résume :

« En somme, 7 fois volé, clichés perdus, 60 000 francs de dépense, 4 ans de travail »

Triste conclusion et triste situation qui auraient dû alerter le prudent Denis ; il avait pris ses ren-

seignements : Charnay

« appartient à une famille commerçante dans l'aisance, pour ne pas dire davantage, qui
réside à Macon. Son frère est banquier dans cette ville. Il est parti pour Mexico en 
1858, il a résidé une première fois dans cette capitale, se familiarisant avec la langue 
et les usages et même les procédés de l'art du photographe. Malgré les troubles poli-
tiques, il s'en est allé une première fois au Yucatan ; il a vu ces magnifiques monu-
ments, s'est pénétré de leur style, en a même photographié et est demeuré très convain-
cu qu'il ne pouvait faire quelque chose de bien qu'en opérant sur collodion […]

1 De même lisait-on dans le Journal des Débats du 9 septembre 1861 : « Malheureusement l'imagination américaine 
colora, en voulant les embellir, ces curieux vestiges, en altéra la réalité ou les exagéra dans plusieurs sens. Ce sera 
une bonne fortune et une acquisition excellente pour la science que la publication prochaine d'une série de 
photographies prises sur les lieux, de vastes dimensions, exécutées avec le plus grand soin et reproduisant dans tous
leurs détails ces curieux débris, les ruines de Palanqué, d'Uxmal et d'Yzabal, etc. M. Charnay rapporte de ses 
voyages dans le Tabasco, le Chiapas et les provinces d'Oaxaca cette série de dessins magnifiques éclairés et 
commentés par un texte dont veut bien se charger un savant, homme d'esprit et de goût, le seul peut-être en France 
qui soit capable de mettre ces étranges monuments dans toute leur lumière, M. Ferdinand Denis. »
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Pour faire ses tirages, il ne lui faut pas moins de 20 000 francs de nitrate d'argent. Son 
frère met à sa disposition une maison de campagne vaste et aérée, dans laquelle il va 
s'enfermer pour opérer en paix et surtout en pleine lumière, ce qu'il ne peut faire à Pa-
ris. […] » 

En 1861, 31 mars, dimanche de Pâques, à 9 heures du matin, Charnay se présente chez Denis

pour lui montrer ses précieuses photographies ; il est heureux, nous dit Ferdinand, et rayonnant de

santé : oubliées les fatigues du voyage et les mésaventures ! Denis rayonne tout autant qui a vu

“l'admirable collection”. Puis  Charnay se rend chez “Weber afin de faire relier l'exemplaire qu'il

destine à l'Empereur”, lequel l'examinera avec soin, le lundi 6 mai 1861 et pendant trois-quarts

d'heure. Charnay rayonne. Une collection avec photographies pour stéréoscope a été offerte à l'im-

pératrice… 

Mais, l'argent manque, le frère banquier ne peut tout financer, les photographies, les commen-

taires forcément savants de  notre Viollet, le journal de voyage : il faut faire des sacrifices ou des

économies : le travail de Denis passe à la trappe !

« Tout ceci a abouti à me faire perdre deux années de mon temps ! Au mois de mai 
1863, Maître Charnay est parti avec l'expédition que dirige le baron Dupré, en qualité 
de photographe de l'expédition.
Que Dieu protège ce cerveau brûlé. »

Il le fit. Charnay reparut, promit derechef une prompte publication du travail de Denis, lui demanda ses

notes sur Oaxaca que le Denis échaudé ne lui confia pas, organisa une leçon publique sur les monuments

américains à laquelle n'assistèrent que les amis du conférencier. Le 2 avril 1864, débarque à l'improviste,

chez Denis, « l'infatigable photographe qui voudrait être transformé en archéologue » et qui attend sa

commission pour retourner au Mexique mais Denis « sait à l'avance qu'il n'obtiendra pas sur ce point ce

qu'il souhaite. » Lui n'attend plus rien de Charnay qui n'a tenu aucune de ses promesses, pas même celle

d'offrir à Denis un exemplaire du fameux album… : « ainsi vont les choses en ce bas monde » et s'efface

peu à peu l'infatigable hâbleur ; Denis lut son récit de voyage “fort amusant du reste” en mars 1866 et

consigna qu'en août 1882, Charnay, à Paris, s'occupe avec zèle du musée d'ethnographie. 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3426 f 60-61 ; Ms 3877, ff 56-57 ; Ms 3884 f. 41 v°-42 r°]

CHASSE  À  LA  BALEINE

Spectacle évidemment étonnant pour un jeune Parisien qui ne savait pas que la mer était grande,

la chasse à la baleine ravit Ferdinand qui en offre une vive description aux lecteurs de son Brésil :

« Quelquefois une baleine a été signalée aux pêcheurs ; vous distinguez les jets d'eau 
lancés par ses évents. Les baleinières arrivent à toutes voiles, elles se dirigent vers 
l'énorme cétacé ; tout à coup le pêcheur le plus adroit lui lance son harpon avec vi-
gueur. Le sang jaillit à quelque distance, l'animal fuit avec rapidité jusqu'au fond des 
eaux, mais il emporte l'arme meurtrière attachée à un câble qu'on lui file continuelle-
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ment. La barque alors a cargué toutes ses voiles ; entraînée par la baleine, on lui voit 
fendre les eaux dans tous les sens, jusqu'à ce que la victime, reparaissant pour respirer,
soit frappée de mille coups de mort ; attachée ensuite à des câbles, elle est entraînée 
jusque sur le rivage, où elle doit être dépecée. Souvent le combat dure plusieurs heures,
mais presque toujours les pêcheurs restent les vainqueurs; et, dans ces occasions, les 
banderoles qui ornent leurs mâts sont le signal de leur réussite. »

Denis établit, dans une note dédiée au savant chirurgien et zoologiste René Primevère  Lesson,

une bibliographie sur le thème de la baleine et rappelle que, dans Thevet, figure une chasse à la ba-

leine “pas trop fantastique”.

[Le Brésil…, op. cit., p. 40 sq. Voir aussi pp. 52 sq. – Ms 3882, f. 3 r°-v°. Noter que Tollenare non 
seulement décrivit une pareille chasse dans ses Notes dominicales (17 août 1817, pp. 702 sq. mais 
publia « Mémoire sur la pêche de la baleine, considérée comme industrie maritime nouvelle pour le
port de Nantes) » in Le Lycée armoricain, 1824.]

CHATEAUBRIAND  EN  PANTOUFLES

« M. Denis a lu M. de Chateaubriand et médité Bernardin de Saint-Pierre. »

Ainsi Jean-Joseph  Ader1 résume-t-il les influences de ce double parrainage sur le jeune Ferdi-

nand dont les Scènes, immanquablement, font penser à la littérature, parfois un peu ruisselante, des

premiers romantiques. S'il n'a pu, évidemment, rencontrer Bernardin que dans ses livres, Denis a pu,

par la porte entrebâillée, rencontrer le grand René dans son intimité :

« J'ai vu M. de Chateaubriand en 1824 ou 1825, pour la première fois, et le sort sem-
blait me réserver de le voir toujours sans apparat. M. Lemoine, qui m'avait conduit 
chez lui, me fit entrer dans son cabinet et me laissa (…) M. de Chateaubriand entra 
sans mon introducteur. Il était en redingote du matin et en pantoufles. Sa belle tête me 
frappa. Son regard révèle son génie. Je lui dis par qui je devais être présenté. Nous 
causâmes un instant. Un compliment que je lui adressai le fit rougir, je crois autant 
d'impatience que de modestie. Il fut d'une grande politesse. Je lui parlai de mes 
voyages en lui offrant mon livre (Scènes de la Nature sous les Tropiques) qu'il prit 
quelque temps, au titre, pour un livre de médecine, m'a dit Mme Bail2. Depuis, il l'a lu et 
a dit à M. Valéry3 que c'était un ouvrage impressionnant4. »

Dans son Journal, Denis revient fréquemment sur Chateaubriand dont il souligne la générosité

“qui lui fit donner quittance de quatre-vingt mille francs à Ladvocat prêt à faillir, sur un méchant

morceau de papier qu'il avait sous la main, le tout avec un abandon digne des grands seigneurs du

1 Jean-Joseph Ader (1796-1859), journaliste, historien, dramaturge, engagé dans la lutte contre Charles X, critique 
littéraire

2 Ferdinand Denis dédicace “comme un faible témoignage de sa respectueuse amitié” un exemplaire de son Résumé 
de l'Histoire littéraire du Portugal (qui se trouve dans le fonds Denis de la BSG, Δ 53543) à cette dame de 
compagnie de Mme de Chateaubriand à qui elle s'était attachée depuis que, en 1816, Chateaubriand était intervenu 
pour que soit rétablie la pension de Charles-Joseph Bail (1777-1827), inspecteur aux revues, ancien administrateur 
de Westphalie, auteur d'un libelle contre Chateaubriand, ce qui avait provoqué sa révocation sous la seconde 
restauration. Retraité, Bail écrivit sur l'État des Juifs en France, en Espagne, sur l'Histoire politique et morale des 
Révolutions de France, etc.

3 Antoine Claude Pasquin dit Valéry (1789-1847), écrivain, bibliothécaire, auteur de Voyage en Italie.
4 Cette note, citée par Gabriel Pailhès (Chateaubriand, sa femme et ses amis), est datée du 6 juillet 1828, ce qui 

montre que le Journal, tel qu'édité par Moreau, est un fragment de celui qu'a dû tenir Denis au long de sa vie.
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vieux temps” ; il  lui adresse par l'intermédiaire de Danielo, “savant recommandable à plus d'un

titre, […] le Monde enchanté (ce que je n'eusse point fait sans cette occasion), le livre n'étant point

de taille à se passer d'un commentaire”. 

Il ne manque pas non plus de répondre à ses sollicitations :

« M. de Chateaubriand doit trouver que j'ai la main heureuse en fait de renseignements 
de ms. »

tout  en  s'étonnant  de  n'en  avoir  reçu  “un  seul  mot  de  remerciement”. Cette  pointe  que  Denis

émousse aussitôt – « Il est vrai qu'il est aux eaux et que le bon M. Daniélo dit quelques mots de sou-

venir qui venaient bien de lui, et qu'on pouvait reconnaître au style » – mais c'est que le même jour,

deux savants anglais, dont le Dr. Madden, ont visité Denis en quête d'ouvrages sur l'Islande et qu'il

compare le silence hautain de Chateaubriand avec “l'expression reconnaissante dont se sont servis

ces étrangers auxquels après tout j'ai appris si .”

[Ferdinand Denis, Brésil, p. 33. ; Journal, Notes : XVI ; XXIV ; XLVIII ; L – Petite antho-
logie personnelle, p. 3, 7 10.]

CHAUSSEGROS ,  ASTROLOGUE

Né le 26 septembre 1769, ailleurs qu'à Ajaccio, mais, disait-il, à la même heure que Napoléon,

Chaussegros lui survécut. Auto-présenté comme professeur aux sciences divines et humaines, il fai-

sait étal de bouquins sur le boulevard Beaumarchais. Mais sa véritable occupation était l'astrologie,

dont il se disait le dernier officiant à Paris.

Cependant, observe Denis,  Napoléon et  Chaussegros avaient eu des destinées bien différentes :

celui-ci n'avait à faire qu'aux bonnes femmes et aux cuisinières.

« L'horoscope du grand homme ornait son étalage ; il est mort vers 1842 ; il avait une 
barbe blanche fort respectable et venait quelques fois à la Bibliothèque Sainte-Gene-
viève. Il me faisait l'honneur de me tenir en grande considération, comme m'occupant 
de la science*. » 

* Souligné dans le manuscrit.

[F. Denis, Note ajoutée ne marge du Δ 53536 (Tableau des sciences occultes), pp. 333-334]

CHÉNIER  EN  PLACE  DE  G INGUENÉ

Cependant qu'auprès de Barrère s'affairaient son père et quelques-uns de ses amis, peut-être trop

bruyants, pour tenter de sauver sa tête, Chénier, dans sa prison surpeuplée, rimait ses derniers vers. Le 6

thermidor, il fut extrait de Saint-Lazare ; au matin du 7, il comparut, fut condamné ; guillotiné, le soir. 

Peut-être aurait-il pu échapper aux foudres de Comité si, conte Becq de Fouquières1 :

1 Louis Becq de Fouquières (1831-1887), désertant la carrière militaire, il s'engagea dans la défense et l'illustration de 
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« Un chef de bureau, qui était Breton, en cherchant le dossier d'André aperçut celui de
Ginguené, son compatriote, presque en tète. Il le saisit à l'insu des autres membres du 
parquet, et le mit à la place de celui d'André Chénier. Mme Ginguené apprit plus tard ce 
fait du chef de bureau lui-même ; elle en parlait souvent avec attendrissement, avec ter-
reur même, songeant à cette époque sublime où chacun aurait voulu mourir pour un 
compagnon d'infortune, où Ginguené sans doute eût donné sa vie pour André. » 

Et Fouquières d'ajouter : 

« Nous tenons ce fait de M. Ferdinand Denis, qui l'a plusieurs fois entendu raconter à 
madame Ginguené elle-même. » 

[Becq de Fouquières, Poésies d'André Chénier, publiées durant sa vie, précédées d'une étude sur le 
poète, Paris, 1862 pp. XLIV-XLV.]

CHERCHEUR  DÉLÉGUÉ

Un fragment de lettre, conservé à la B. S. G., témoigne de l'affection que Victor Taunay2 portait à

Ferdinand Denis ; elle est écrite de Rennes où le jeune journaliste est à la recherche de Jacques de

Vaulx, malouin que Denis soupçonne de longue date d'être l'auteur de cartes de la baie de Rio : 

« […] Aussitôt que nous aurons reçu ces renseignements, nous pousserons nos re-
cherches avec la plus grande activité.
Dès à présent, cependant, M. le comte Palys a bien voulu écrire à son avocat de Saint-
Malo pour le prier de chercher dans les archives de cette ville ce qui peut concerner 
Jacques de Vaulx.
Dès que je serai muni de vos renseignements, je me rendrai moi-même à Saint-Malo où 
je visiterai les archives avec le plus grand soin et où j'espère trouver les renseigne-
ments que je serai si heureux de pouvoir vous transmettre » 
Permettez-moi en attendant de vous exprimer à nouveau tous mes sentiments de bien 
respectueuse affection t de bien profonde reconnaissance.
V. Taunay
(Chez M. Hamon, libraire // Place de la Comédie // Rennes)

Sur la foi des informations recueillies, Denis acquit la certitude que les plans, datés de 1579, étaient

bien de la plume de Jacques de Vaux3 de Claye ; il en informe, joyeux, le vicomte de Bom Retiro ce qui

est pour lui « une des curiosités les plus rares regardant l’histoire de votre beau pays… »

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3419 ff 48, 49-51, 123 ; Ms 3969 ff XV, 23 ; Ms 3970 ff I : 492 ; Ms : 

Chénier et fut l'auteur de nombreuses études littéraires.
2 Fils d'Hippolyte Taunay, depuis leur commun séjour à Bahia, ami de Ferdinand, Victor Taunay, capitaine de réserve, 

fut un journaliste qui se distingua non seulement par ses articles de La gazette de France, mais aussi par son action 
syndicale ; secrétaire général du congrès des associations de presse, vice-président de l'Association de la presse 
judiciaire, il œuvra à l'organisation du bureau central des associations de presse et à la mise en place de règles 
internationales pour les journalistes (en particulier, l'indemnité de licenciement.)

3 Jacques de Vaulx (ou Vaux ou Vau) de Claye (XVI°)
Né à Dieppe et connu pour ses deux cartes (baie de Guanabara et Côtes du nord-est du Brésil), signées et datées de 
1579, inspirées par les cartes portugaises mais avec une nomenclature en français signalant les localisations 
nautiques, les données économiques et les implantations ethniques, toutes informations recueillies au cours d'un 
voyage accompli à la même époque. 
Celle de la baie de Rio pourrait être préparatoire à la campagne que projetait Catherine de Médicis. 
Dans une lettre au comte de Bom Retiro, Denis indique qu'il projette de publier ces cartes lithographiées par 
Lemercier.
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4259]

CHERCHEURS  ASSOCIÉS

On lit dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie le compte-rendu de la séance du

11 août 1862 :

« L'un des membres présents communique une note par laquelle M. Ferdinand Denis 
demande des renseignements au sujet du P. Claude d’Abbeville, auteur de l'histoire de 
la Mission des PP. Capucins en l'île de Maragnan. Cet auteur est connu, mais la Socié-
té ne possède point à son égard d'informations particulières, et M. Denis pourrait 
s'adresser à M. Prarond, d'Abbeville, qui a fait des recherches. »

Denis n'y manquera sans doute pas car il note à la page 8 d'un dossier manuscrit portant sur le

père Yves d'Évreux :

« Yves d'Évreux m'a singulièrement occupé en 1862 et 63 ; à cette époque j'ai acquis la 
certitude qu'il y avait eue une seconde expédition des pères capucins au Maranhão 
sous la direction du père Pembuck et dont le P. J. F. de Bordemaie ou Bordemain faisait
partie. »

[F. Denis, Note du Δ 53579 p. 8]

CHEVEUX  D ' INEZ  (LES)

Inez de Castro, type de l'Infortune, n'a pas manqué d'inspirer Ferdinand Denis qui en fit un des

personnages clefs de son Panthéon personnel. 

Ainsi, visitant le cabinet de Vivant Denon1, sans doute lors de la visite générale qui se tint du 23

au 25 avril 1824, écrit-il en marge de son Théâtre portugais :

« Je me rappelle parfaitement avoir vu à la vente de Denon, un reliquaire en cuivre de 
formes anciennes enfermant une mèche des cheveux blonds d'Inez. Ses cheveux prove-
naient sans doute de la spoliation sacrilège qui eut lieu en 1810. Je trouve dans la 
Galería Pitteria, parue en 1842, ces mots2 : “le temps semble avoir d'une certaine ma-
nière respecté quelques-uns des attributs de cette exceptionnelle beauté. Les soldats 

1 Dominique Vivant, baron Denon (1747-1825), écrivain (libertin), diplomate, peintre aquarelliste, directeur général 
des musées, pourvoyeur avisé d'œuvres d'art.
Denis écrit de lui : « C'était un dessinateur spirituel et un charmant écrivain, cet homme aimable habitant du quai 
Voltaire et que j'ai vu jusqu'en l'année 1825, époque à laquelle la mort qu'il avait si souvent bravée au bord du Nil 
l'est venue trouver sur un quai de la Seine. Cet homme méritait plus d'un regret, il le faut bien dire. Son appartement
était amusant et presque splendide par la multitude d'objets d'art qu'il renfermai, par les armes dont il étincelait 
aussi. Ces braves compagnons intellectuels de Bonaparte en Égypte que j'ai connus, le colonel Coutelle, Jomard et 
Denon avaient pris à Thèbes et à Memphis le goût des collections. Ils étaient, comme à leur insu, devenus les 
précurseurs des fondateurs de musées et tout cela, hélas !, s'en est allé dans les ventes. J'ai revu plus tard la mèche 
blonde des cheveux d'Inez de Castro que j'avais admirée chez Denon dans un autre cabinet, celui du comte 
Pourtalès. […] C'est à sa pensée, à son savoir qu'est due, en partie, l'érection de la colonne Vendôme. On lit à peine
la Relation de son voyage, eh ! Cependant que de réflexions inattendues et ingénieuses, quand elles ne sont point 
profondes, viennent révéler sa forte intelligence en un temps où l'on savait si peu de choses de la vieille Égypte ! 
[…] Et moi qui suis né en l'année même où se faisaient ces grandes choses, j'en ai senti le reflet et, au mois de 
novembre 1866, quand je relis le livre charmant de Denon, que j'ai acheté sur le quai pour un prix fabuleux, je suis 
tout ému de ses peintures sincères, de ses chaleureuses descriptions ! »

2 Denis a recopié le texte en espagnol que nous avons traduit.
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étrangers qui croyaient trouver un trésor trouvèrent le corps d'Inez. Ils prirent sur sa 
tête, toujours bien conservée, ses cheveux qui semblaient des fils d'or.
La tombe d'Inez fut endommagée par les efforts inutiles que firent les ouvriers lorsque 
D. Sébastien prétendit ouvrir la sépulture royale. L'empereur Charles VI, venu en Por-
tugal sous le nom de Carlos III (1704) eut la même fantaisie et contribua à l'endomma-
gement du sépulcre..

Denis ajoute entre parenthèses :

« J'ai revu ce reliquaire chez M. le comte Pourtalès en 1846 ».

Il précise plus loin :

« En février 1846, j'ai revu chez le comte de Pourtalès le reliquaire renfermant une 
mèche de cheveux d'Inez. L'exhumation d'Inès de Castro par le comte de Forbin fait 
également partie de cette galerie magnifique rassemblée à tant de frais rue Tronchet, 7. 
Le 20 février 1846, sont partis pour l'Espagne et le Portugal le comte Charles de Pour-
talès et son frère aîné : Ces messieurs m'ont promis gracieusement une estampille de la
figure d'Inez qui gît sur la tombe d'Alcobaça. » 

[F. Denis, BSG, Ms 3880, ff 84 v°-85 v° ; Théâtre portugais, Δ 15652 p. 95 et p. 96.] 

CHÉZY ,  SAVANT  ET  POÈTE

« Bien peu de jours avant sa mort, j’allai voir au Collège de France
le savant Chézy ; nous parlâmes avec enthousiasme de Sacountalâ1,
et dans ce court entretien il me révéla cette âme de poète qui a donné
à de simples traductions le grandiose et le charme de compositions
originales. 

« Je l’avais trouvé travaillant sur un manuscrit hindou : il me
dit, avec sa gracieuse bonhomie, qu’il traduisait une pièce de théâtre
fort curieuse ; que c’était l’histoire d’un vaurien de l’Inde qui avait
scandalisé du bruit de ses aventures une grande ville du Bengale, et
qu’il y avait environ dix-huit cents ans que ce mauvais sujet avait fait
des vers et même des folies fort amusantes, mais que tout cela, comme
on le pense bien, était fort difficile à entendre. 

« Ce drame, on le voit, avait un caractère fort différent de la
Sacountalâ. L’aimable et bon Chézy entra à ce sujet dans une multitude de détails que 
j’accuse ma mémoire infidèle de n’avoir pu conserver. Il m’avoua néanmoins, que, dès 
cet instant, il se regardait comme en état de donner une traduction libre de la pièce 
dont il me parlait. Si je ne me trompe, ce drame était fort court, il était mêlé de vers et 
de prose, et les vers, selon l’usage, étaient écrits en pracrit2.

«  Espérons que la famille de Chézy retrouvera dans ses papiers quelques frag-
ments précieux de ce travail ; car, lorsque je le vis pour la dernière fois, il écrivait, et il
n’interrompit ses savantes recherches que pour me donner avec l’amabilité qui était le 
fond de son caractère, quelques-uns de ces détails qu’il ne refusait jamais, même aux 
ignorants, pourvu qu’ils sentissent et qu’ils aimassent la poésie. »

1 La Reconnaissance de Shâkountalâ. Ce drame du poète hindou Kalidasa a été traduit en 1830 par A. Chézy : le roi 
rencontre Shakountala, l'aime puis l'oublie. Le succès de cette légende où le mariage traditionnel, c'est-à-dire 
arrangé par les familles, cède la place à l'union, libérée des contraintes sociales, de deux êtres. Le thème fait florès 
en Europe au dix-neuvième siècle et donne lieu à diverses interprétations dont, par exemple, le ballet pantomine en 
deux actes écrit par Gautier.

2 Le pracrit, ou prâkrit, est issu du sanskrit et est devenu à son tour une langue littéraire.
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Antoine Léonard Chézy (1773-1832) dut à son père, directeur de l'École des ponts et chaussées,

sa formation scientifique mais son goût pour la poésie et sa facilité à apprendre des langues étran-

gères l'amenèrent à l'orientalisme et au cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale. Sa tra-

duction en 1806 du poème persan, Medjoun et Leila, assoit sa réputation : sa maîtrise du sanskrit lui

vaut d'être, en 1814, le premier titulaire de langue et de littérature sanskrites au collège de France.

Membre de la Société asiatique, il collabora au Journal asiatique, dont il fut jusqu'à sa mort l'un des

principaux animateurs.

Il ne semble pas que le drame “fort court [et] mêlé de prose et de vers” ait été, comme l'espérait

Denis, retrouvé par la famille1.

[F. Denis, « Manuscrits à miniatures » in La France littéraire, t. XXIV, 1836, pp. 209-221 – Aca-
démie des Inscriptions et des Belles-Lettres, Notice Chézy, http://www.aibl.fr/societe-
asiatique/histoire/membres-illustres-de-la-societe/article/chezy]

CHIENS  DE  CHASSE

La savant Lavallée adresse à son « cher maître », le savant Denis les informations demandées sur

les chiens de chasse, à savoir un passage de l'Arte de ballesteria [y monteria: escrita con metodo,

para escusar la fatiga, que ocasiona la ignorancia] publié par Alonzo Marinez de Espinar (Madrid,

Imprimerie royale, 1644.

« Los mayores perros son los lebreles, ceban los en venados, jabalíes y ossos; la hechu-
ra del cuerpo del lebrel ha de ser muy delgado, grandes ojos, la cabeza larga, sim ceño
y de mucha ligereza. 
El talle del alano ha de ser mucho mas cargado que el lebrel, el hozico romo, la frente 
ancha y levantada, los ojos hundidos y sangrientos, el mirar espantoso, el cuello corto 
y ancho; son ellos de tan grande fortaleza que rinden un animal tan valiente y feroz 
como es un toro, y de tanto mayor cuerpo que el, y a ele peso otro cualquier animal. 
Los dogos tienen setas mismas señales, sino que son mas cortos y membrados, tienen la
cola mas corta y con mas pelo. […] »

Suivent  deux pages décrivant  les  autres  espèces  de chiens  avec leurs  aptitudes particulières,

chiens courants, terriers, braques, griffons et « alans : car ce mot est français ; ils sont plus particu-

lièrement employés à la chasse du vautrait, du loup ou de l'ours. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3419, f. 117-118]

CHOISY-SUR-SEINE

Le 22 floréal an X (12 mai 1802, ancien genre), les époux Denis acquièrent, sur adjudication, à

Choisy-sur-Seine (appellation révolutionnaire de Choisy-le-Roi) une propriété comprenant une mai-

1 Helmina von Chézy, épouse du savant, publia, chez Mme Huzard, en1834 une Notice sur la vie et les ouvrages de M. 
A. L. de Chézy de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. 
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son et dépendances et de vastes terrains. Cette propriété sera démembrée et revendue par les Denis

pour partie, d'abord en novembre 1808, à Pierre Désiré Girardot et à son épouse Madeleine Maine

puis, le 1er juillet 1812, au marchand de charbon Jacques Rond lequel en cédera 1 256 m² à Martin

Bienais, orfèvre et tabletier de leurs majestés impériales et royales. L'acte signé à cette occasion

porte que les acquéreurs doivent encore aux Denis 24 000 francs qui devront être réglés, avec un in-

térêt de 5 %, au plus tard le 9 juillet 1816. Il est vraisemblable que le défaut des acheteurs fût la

cause des difficultés financières de la famille Denis.

Ferdinand Denis évoque avec nostalgie cette propriété : « Je ne puis, en écrivant ces lignes oi-

seuses, oublier un certain berceau couvert d'oranges et de raisins qui se trouvait à l'extrémité d'une

pièce d'avoine ou d'orge, dans notre belle maison Louis XV de Choisy. C'est là que vers 1809, Le-

goux de Flaix1, nous racontait un jour à mon frère et à moi comment se fabriquaient les cerfs-vo-

lants dans l'Inde. J'étais tout oreilles… »

[Acte notarié Choisy, propriété Denis
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=31052&page=21
Ms 3881 f 70 r°-v°.]

CHORIS ,  PEINTRE  VOYAGEUR  ASSASSINÉ

Louis Choris naquit à Yekaterinoslav, étudia à Kharkov et apprit à Moscou les ru-

diments de l'art ; c'est dire s'il devait cheminer avant de pouvoir « progresser dans la

civilisation » comme l'explique dans sa note Ferdinand Denis :

« J'ai eu l'occasion, hier, 16 avril 1867, de causer de cet artiste voyageur sur la
route de Versailles. M. Florent, ami de la famille Ortolan2, l'a beaucoup connu et pos-
sède même de lui un ouvrage original. Il paraît que, durant les dernières années de son
séjour à Paris, il était comme effrayé de ses propres progrès dans la civilisation. Il 
avait presque oublié le russe et parlait moins facilement l'allemand. “Je compte en 
français, disait-il… il me faut partir d'ici”. Le pauvre Choris était naïf dans sa 
conduite, comme il l'était dans ses œuvres (dont c'est le mérite principal du reste.) Il eut
le tort bien funeste pour lui de laisser voir qu'il avait reçu des bagues et des tabatières 
de plusieurs souverains ; on prit la résolution de l'en débarrasser et le reste n'est que 
trop connu. » 

1 Voir sa notice.
2 La famille Ortolan, originaire de Toulon, compte, parmi ses illustrations, Joseph Louis Elzéar (1802-1873), juriste 

remarquable qui, après avoir obtenu son doctorat en 1829, enseigna à la Sorbonne l'histoire du droit constitutionnel ;
en 1837, il obtiendra la chaire de Législation pénale comparée qu'il occupera jusqu'à sa mort ; libéral, il s'efforcera, 
vainement, de remporter sous Louis-Philippe le siège de député de Toulon intra-muros.
Son fils, Eugène Ortolan (1824-1891), docteur en droit par tradition familiale, préfère les études musicales qu'il suit 
au Conservatoire de Paris, obtenant un prix de composition en 1845. Entré dans la diplomatie, il sera en fin de 
carrière consul général en Australie, il compose en parallèle des œuvres symphonique, un opéra comique et une 
opérette.
Ferdinand Denis a sans doute noué des contacts avec les Ortolan, lors de ses séjours à Hyères et à Toulon, de 
l'académie de laquelle, rappelons-le, il était membre. Il est présent le 4 mai 1867 à la première du poème lyrique de 
Léon Halévy, Tobie, sur une musique de Eugène Ortolan (voir Le ménestrel, mai 1867 et La France, article 
d'Hippolyte Prévost).
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Le reste fut que, voyageant au Mexique dans les solitudes mal famées de Vera-Cruz, il fut, le jour

de ses 33 ans, assassiné par de mauvais larrons.

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3880 f 44 v°]

CORDIER 1 ,  HENRI 

Ferdinand Denis en était conscient, quand « l'heure baisse et va s'évanouir », nos traces s'effacent :

« pour savoir cela, il suffit d'avoir vécu quelques années de plus que le commun des hommes. » Pa-

rents, amis, adversaires, concurrents, tous disparus avant que lui-même ne quitte la place. Qui donc, de-

vait-il se demander, saura évoquer son souvenir, n'ayant pas traversé le même océan, la solitude à Ba-

hia, les émois et les renvois, les cénacles, les cabales, les petits journaux, le salon de M me d'Agoult,

l'intimité de Liszt, une dizaine de régimes politiques, les succès, les deuils, l'amitié fielleuse de Sainte-

Beuve, les sociétés savantes, Varnhagen, la somme de ses ouvrages touche-à-tout, les honneurs, les vi-

siteurs… et la Bibliothèque. Toute une vie de livres, qui pourrait la lire ?

« Je fis la connaissance de Ferdinand Denis à mon retour de Chine, par l'intermédiaire 
d'un ami commun, également géographe distingué, dont le nom vous est familier à 
tous : Delamarche, qui était alors à la tête du Service des Cartes et Plans de la Marine.
Et depuis lors, des recherches analogues, cette sympathie qu'il savait inspirer à ceux 
qui l'approchaient, établirent entre Ferdinand Denis et moi, des relations constantes 
que la mort seule pouvait interrompre. […] »

Henri Cordier ne fut pas que le premier biographe de Denis ; il fut son dernier ami2.

[Henri Cordier, « Ferdinand Denis 1798-1890 » in Mélanges américains, Paris, Maisonneuve & 
Fils, 1913.]

CHRONIQUE  RETROUVÉE  D 'AZURARA  (LA)

Tous la croyaient perdue, cette fameuse chronique de la découverte et de la conquête de Guinée,

écrite sur ordre du roi Alphonse V, sous la direction scientifique et selon les instructions de l'illustre

infant D. Henri, par le chroniqueur Gomes Eanes de Azurara. Elle avait été composée en 1452 et

calligraphiée l'an suivant pour dire les expéditions des caravelles qui, de 1418 à 1448, par poussées

1 Henri Cordier, (La Nouvelle-Orléans ~ 1849-1925 ~ Paris – Sinologue. Orientaliste. Historien)
Après des études à Paris et en Angleterre, Henri Cordier partit en Chine où il travailla dans une banque, puis pour 
des journaux, ensuite comme bibliothécaire de la Société royale asiatique. Nommé secrétaire d'un programme du 
gouvernement chinois pour les étudiants chinois en Europe, il revient à Paris où il rejoint le corps professoral, 
enseignant à l'École spéciale des langues orientales et à l'École libre des sciences politiques. Fondateur en 1890 de 
T'oung Pao, journal international des études chinoises, il est membre de plusieurs sociétés scientifiques et de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Membre de la Société des américanistes, il prononce l'éloge funèbre de 
Ferdinand Denis à la séance inaugurale du congrès des américanistes qui se tient à Paris en 1892. 

2 Préparant sa Biblioteca sinica, Cordier se rendit à Sainte-Geneviève : « j'ai obtenu des facilités de travail auxquelles
je n'ai pas toujours été accoutumé en France, grâce au zèle pour la science de l'administrateur, M. Ferdinand 
Denis, le doyen de nos bibliographes. Je le remercie tout particulièrement des précieuses indications et des 
excellents conseils qu'il m'a donnés ; à son obligeance, je dois d'avoir comblé bien des lacunes dans mon ouvrage. »
Cordier, Biblioteca sinica, t. 1, p. VIII.
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successives, ouvrirent un continent sinon nouveau du moins mystérieux. Tout aussi mystérieux, le

sort de ce livre qui passa, on ne sait par combien d'étapes, de la bibliothèque du roi de Portugal à

celle du roi de France et qui, là, s'empoussiéra.

Perdue donc et depuis si longtemps qu'elle était tout à fait oubliée, même des savants les plus at-

tachés  à démontrer  la  primauté des explorateurs,  conquérants et  commerçants  portugais  sur  les

bords lointains d'Afrique. Barros se plaint de n'en connaître que des fragments qu'il utilise d'ailleurs

à profusion dans ses Décennies mais que Damião de Goes ignore et que l'Académie des sciences ne

cite pas dans sa bibliographie d'Azurara.

Perdue, oubliée ou, plutôt, ignorée de tous. Y compris donc de Ferdinand Denis, lequel, feuille-

tant le supplément du catalogue des manuscrits français la bibliothèque royale, y remarqua une

Chronique de la conquête de Guinée, in folio, en portugais, n° 236. Il y alla voir : la Chronique était

retrouvée.

À bon droit, Denis s'en félicita, annonçant la nouvelle à son public dans le second volume des

Chroniques chevaleresques qu'il publiait en 1839, ne manquant d'ailleurs pas de rendre hommage à

M. de Santarem “dont la science et l'obligeance ne sont jamais en défaut.” 

[F. Denis, BSG, Ms 3504, f. 247 (biographie d'Azurara) ; Chroniques chevaleresques…, t. 2, pp. 
43-44 et 51-52. ; « Notice Azurara » in Nouvelle Biographie Générale, tome 3, col. 937-940, Paris,
Didot, 1862. – C. Magnin, « Chronica do descobrimento e conquista de Guiné » in Journal des sa-
vants, juillet 1841, pp. 411-429 et décembre 1841, pp. 705-719

C ICERO  DOS  SANTOS  D IAS ,  CATALOGUEUR

Pernamboucain, Cicero Dias (1907-2003) est né dans l'engenho de Jundiá1 où il a passé son en-

fance, marquée par le « passage de cette grande comète, celle d’Halley, en 1910… Il n’y avait pas

d’électricité dans les “engenhos” et la nuit la comète éclairait les champs de canne à sucre . » Mis

en pension au collège Saint-Benoît de Rio, il « étudie peu mais dessine beaucoup », ce qui lui fait

abandonner l'École des Beaux-Arts et l'architecture pour la seule peinture, moderniste, participant

du mouvement anthropophage dont Oswald de Andrade avait établi le manifeste : ingérer le coloni-

sateur et sa culture et l'assimiler pour en former une singularité brésilienne,  Dias expliquait à An-

drade et à Gilberto Freyre, qui parlaient beaucoup du vert de ses tableaux, « que ce vert venait de la

mer, la mer verte de Pernambuco, et ce vert a envahi l’intérieur des terres, les champs de canne à

sucre. » Sa rencontre en 1831 avec Blaise Cendrars marque le début d'une longue familiarité avec la

France. Après avoir connu le succès avec le 'scandaleux' grand format “J'ai vu le monde… il com-

1 L'engenho est au Brésil ce qu'est l'habitation aux Antilles, une exploitation agro-industrielle sucrière comprenant à 
la fois les champs de canne, la raffinerie de sucre et les logements autour de la maison du senhor d'engenho. 
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mençait à Recife”, réalisé des décors pour un ballet que Lifar présenta à Rio et à São Paulo, Dias,

fuyant le régime Vargas, s'installe en 1937 à Paris où il intègre le mouvement surréaliste, se lie

d'amitié avec Picasso et se marie avec Raymonde Voraz. La guerre venue, un temps emprisonné à

Baden-Baden1, libéré au Portugal, clandestin à Vichy et de nouveau installé à Lisbonne, il revient en

1945 à Paris et s'y lie avec les abstraits, commençant en 1846 à peindre «  des toiles rigoureusement

géométriques. » Dans le même genre novateur, il orne les murs du ministère brésilien des Finances

de peintures abstraites, bientôt masquées par un badigeon vengeur2. Pourtant Cicero revint au figu-

ratif, réalisant notamment une composition pour le métro de São Paulo. 

Peintre honoré aussi bien au Brésil qu'en France, Cicero Dias a longuement contribué aux rela-

tions culturelles entre les deux pays. Il s'inscrivait ainsi dans la lignée de Ferdinand Denis et, pas-

sionné d'histoire  et  de littérature,  il  était  tout  désigné pour  établir  le  catalogue du fonds Denis

conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève3 (qui l'appela « legs Denis » et qui fut enrichi par des

achats réguliers).

L'académicien Américo Jacobina Lacombe salua ce travail, ayant suivi de près « les efforts assi-

dus et le soin jaloux avec lesquels l'Auteur a élaboré ce Catalogue – avec beaucoup de peine et de

conscience professionnelle – travail qui constitue un hommage adéquat du Brésil à l'un de ses amis

les plus sincères, les plus désintéressés et les plus efficaces. » Et, dans sa brillante introduction, Ci-

cero en précisait l'objectif :

« fixar Ferdinand Denis como pioneiro das relações culturais franco-brasilciras. e o que 
me parece igualmente fundamental, facilitar o trabalho dos estudiosos. através dos docu-
mentos, arquivos, livros e manuscritos existentes na Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
[…]
O presente  Catalogo pretende, por isso mesmo,  reavivar a memoria dessc escritor, 
estreitamente ligado a nosso pais relembrando fatos não conhecidos da sua vida, 
trazendo à luz documentos não divulgados, oferecendo aos estudiosos, notas. obras, 
papéis, cartas, textos ineditos de Denis que se referem especialmente às relações luso-
brasileiras à França. »

Outre une bibliographie des œuvres publiées de Denis, aussi exhaustive que le permettaient les

moyens de recherches, notamment pour les articles des revues, Cicero Dias analysa le contenu des

manuscrits 3417 (Correspondance “brésilienne”) à 3421 (“Mes sottises quotidiennes”) puis 3425 à

3436, 3504, 3505, 3507, 3877, 3878, 3880-3882, 3884, 3951. Pour les autres manuscrits, Cicero se

1 Travaillant à l'ambassade du Portugal en France, Dias est, avec tous ses collègues diplomates, arrêté par les 
Allemandes lors de la rupture des relations diplomatiques du Brésil avec les puissances de l'Axe. Un échange avec 
les diplomates allemands incarcérés au Brésil permettra leur commune libération, les Brésiliens étant transférés au 
Portugal.

2 Sur les huit panneaux originaux, cinq ont résisté et ont été à nouveau inaugurés en 2002. 
3 Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, volume XLV, 2e supplément (Paris, 

Plon, 1915), avait consacré au fonds Denis, sous la direction de Charles Kolher, un recensement des manuscrits 
Denis (ou légués par Denis.
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limita à établir la liste des personnes et des notions citées : progrès notable sur le catalogue de Kol-

her qui était plus limité :

« On trouvera, sous les numéros 3417-3422, 3425-3436, 3504, 3505, 3507 et 3508, 
toute une série de volumes provenant également de Ferdinand Denis. Ces volumes ont 
été formés, pour la plupart, au moyen de pièces détachées provenant des papiers légués
par M. Denis à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Ils ne contiennent pas la totalité de 
ces papiers, mais seulement les pièces qui méritaient d'être conservées et versées dans 
notre collection de manuscrits. Le reste, composé de notes sans intérêt apparent et de 
fragments manuscrits des travaux publiés par M. Denis, a été réuni en liasses, qui ne 
peuvent être l'objet d'aucun inventaire. »

Cicero Dias montra que les notes “sans intérêt apparent” pouvaient en avoir et nous pensons que

les fragments réunis en liasses pouvaient faire l'objet d'une analyse.

[Site officiel Cicero Dias HTTP://CICERO-DIAS.COM/   – Cicero Dias, Catalogue du fonds Ferdinand 
Denis, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, Institut des Haute études brésiliennes, 1972 – 
Georges Boisvert, « In memoriam : Cicero Dias » in Au fil de la plume, CREPAL, Cahier n° 10, 
Presses Sorbonne Nouvelle]

COLLAS ,  ACHILLE

« On l’a remarqué sans doute, l’effigie du prince devant lequel les Brisilians de 1550 fi-
gurèrent leurs danses et leurs combats, a été reproduite en tête de cet opuscule  ; elle 
est copiée sur un médaillon bien connu, et habilement réduit par un nouveau procédé 
dû à M. Achille Collas1. Ce moyen d’introduire la numismatique et la réduction des bas
reliefs dans un texte, doit avoir nécessairement les résultats les plus précieux. »2

Ainsi s'exprime, dans une note de son travail sur Une fête brésilienne…, Ferdinand Denis qui a

pour le graveur une grande considération et pour l'homme, une forte amitié doublée d'admiration

pour l'inventeur. Achille Collas avait sans doute de bonnes raisons pour abandonner la médecine et

revenir au métier de mécanicien dont il avait fait l'apprentissage sous l'Empire. D'invention en in-

vention,  Collas avait largement participé aux évolutions techniques de l'imprimerie : ainsi avait-il

publié le Trésor de numismatique et de glyptique (1831-1836, in-4), “vaste collection de médailles

et de monnaies, dont il fournit les planches comme planeur d'acier et dont il exécuta le travail.”

Collas avait son atelier rue Notre-Dame-des-Champs, raison supplémentaire pour que Denis lui

soit attaché ; dans les dossiers que conserve la Bibliothèque Sainte-Geneviève, figure, outre plu-

sieurs billets (qui marquent d'ailleurs la cordialité de leurs relations) se trouve le texte incomplet

d'une notice détaillée3 qui met l'accent sur les difficultés financières du graveur : 

1 Achille Collas (1795-1859). Ayant fait son apprentissage de mécanicien chez un fabricant d’outils d’horlogerie, 
Achille Collas, établi à son compte dès 1814, commença par perfectionner les outils de quincaillerie, la machine à 
faire des agrafes, celle à graver les poinçons, etc. ; il s’attacha ensuite aux applications de la mécanique dans les arts,
inventant un modèle de cylindre pour l’impression des toiles peintes, puis, et surtout, la réduction mécanique des 
œuvres d’art. 

2 F. Denis, Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, Paris, J. Techener, 1850, p. 104.
3 Le texte complet se trouve dans le Magasin pittoresque, tome XLIX, livraisons 2 (pp. 9-10) et 5 (38-39) de janvier 

1881. Bien qu'il ne soit pas signé, selon les habitudes du Magasin, il est plus que probablement dû à Ferdinand 
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« Rappelons-le ici, car il ne s'en cachait pas, des tentatives incomplètes, de funestes dé-
faillances, amenées par un espoir trompé, plongèrent à ses débuts Achille Collas dans 
une situation vraiment déplorable, et qu'une noble fierté l'empêchait de dévoiler a ses 
amis. Bien des années après ces temps funestes, il racontait à celui qui a écrit ces 
lignes qu'il avait été contraint un jour, pour subvenir aux besoins les plus impérieux, de
vendre tous ses outils2 »

Mais sa volonté d'aboutir dans ses recherches et de donner ainsi à la statuaire une possibilité

d'être mise sous les yeux des lecteurs – bien plus nombreux alors que les visiteurs des ateliers, des

galeries ou des musées – le fait s'obstiner techniquement et s'incliner économiquement en s'alliant à

Barbedienne, maison réputée et solide :

« À bien dire, Achille Collas ne pouvait ignorer ce qu'il valait ; mais les tribulations 
nombreuses dont avait été frappée sa carrière laborieuse, certaines lacunes dans son 
éducation, dont tout le premier il reconnaissait l'insuffisance, lui avaient laissé dans 
l'esprit un peu de sauvagerie et presque d'éloignement dans le monde. Dans son œuvre, 
qui s'adresse surtout aux gens éclairés, il avait besoin d'être complété par une intelli-
gence apte aux affaires et par un goût judicieux, dés qu'il s'agissait de certains choix : 
au point de vue intellectuel, il appréciait hautement certaines qualités maîtresses qu'il 
reconnaissait chez ses associés. » 

Dans le manuscrit 3418 de la BSG, figurent :

* Attestation de décoration de la légion d'honneur, décernée le 6 juin 1843 (f. 70)

*  Texte incomplet dactylographié de la notice biographique parue en deux livraisons dans le
Magasin Pittoresque de janvier 1881 (et fort probablement due à Denis), 4 pages recto, non fo-
liotées. Le début du texte BSG correspond au dernier paragraphe de la première partie de l'ar-
ticle Magasin Pittoresque ; le reste du texte dactylographié est conforme au texte de la revue.
* Billet à Ferdinand Denis priant de remettre au porteur la statuette d'Adolphe (sic) Denis pour
que Collas “puisse juger ici de l'état de la nouvelle tête que nous venons de réduire” (f. 71)

* Billet de Collas donnant des nouvelles de sa santé ; il va mieux mais reste confiné chez lui.
Recherche une femme de chambre que pourrait lui proposer la gouvernante de Denis (f. 72)
Billet pour prévenir d'un possible retard,  le duc de Nemours devant visiter  l'exposition de
1844 [Collas y obtiendra une médaille]. (f .73)

* Enveloppe (f. 74)
* Prospectus à en-tête de 'Collas et Barbedienne'. Tarif des plâtres. (f. 7)

Denis : son accroche, par exemple, est caractéristique de ses rancunes contre les biographies incomplètes : « Achille 
Collas dont l'on ne cite pas même le nom dans aucune de nos grandes biographies, est né… » 

2 Collas connut à différentes périodes de sa vie de telles difficultés, y compris à l'époque de son association avec 
Barbedienne. Dans le manuscrit 3878 f. 198, Denis note dans des éléments de comptabilité personnelle : « 7 mai 
1846 : stéatite, 30 fr, pour les essais du brave A. Collas »
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[F. Denis, Journal, Note XLVIII ; BSG Ms 3418, f 70-75 ; Ms 3878, f 198 – G. Vapereau, « Notice
Collas » in Dictionnaire universel des contemporains, Paris, 1858, t. I, p. 418. – Le Magasin pitto-
resque, Achille Collas, article en deux livraisons (2 et 5), janvier 1881.]

COLLECTION  DENIS

Alors que Ferdinand Denis fait tirer à part son article de la Revue de Paris sur Yves d'Évreux, Jo-

seph Techener signale, dans le feuilleton du Journal de la Librairie, parmi “les dissertations tirées

à petit nombre” la série des Vieux voyageurs que Denis avait envisagé de réunir avec d'autres textes

publiés dans différentes revues. Il en avait dressé la table des matières et l'avait jointe, manuscrite,

au tiré à part de “Voyages” :

« Voyages.
Nos vieux voyageurs français.

Yves d’Évreux.
Le Père Paul Le Jeune.

De la femme à l’origine des sociétés.
Esquisses morales et poétiques.

Une nation hyperboréenne.
Arabes pasteurs et guerriers. Peuplades voisines du désert.
La jeune Brahmine.

Isabelle 1492.
Les sept infants de Lara.
Les Noëls.
Les Proverbes.
Maître Adam, surnommé le menuisier de Nevers.
Art oriental, manuscrits à miniatures. 
Des sciences occultes, de leur marche et de leur influence.»

Ces textes ont été regroupés et transcrits par nos soins pour former la Petite Anthologie person-

nelle à laquelle nous aurions pu ajouter d'autres écrits de Denis, témoins de la diversité de ses inté-

rêts mais il a paru préférable d'en établir un florilège “brésilinaiste”, tâche à venir.

[F. Denis, BSG Δ 53579 III ; Vieux voyageurs français : Ives d’Évreux, Tiré à part de la Revue de 
Paris, Paris, Fournier, 1835, 18 pages in-8°.; Petite anthologie personnelle et autres textes, réunis, 
transcrits et présentés (pdf) par G. Orsoni, Paris – Toulon, 2018.]

COLLECTION  “PORTUGAISE” DE  F. DENIS

En mai 1845, le comte Athanase de Raczynski séjourne à Paris où, une première partie de son

ouvrage sur les Arts en Portugal étant prête, il s'enquiert d'un correcteur – ce sera l'excellent Laval-

lée –, d'un éditeur imprimeur – Renouard fait l'affaire – et s'entretient “chaudement” avec Ferdinand

Denis  qu'il  visite  tant  à  la  BSG que  chez  lui,  rue  de  l'Ouest,  où  sont,  d'importance  majeure,

“quelques objets d'art se rapportant au Portugal”. C'est l'objet du post-scriptum ajouté à son ou-

vrage sur Les Arts en Portugal où il cite :

Le portrait de l'infant dom Henrique, fils de Jean Ier, copié fidèlement et avec talent 
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d'après l'original qui se trouve dans le manuscrit de la chronique de Guinée, par Gomez 
Eannez de Azurara, appartenant à la Bibliothèque royale de Paris. 

La reproduction d'une gravure ancienne très intéressante qui représente Vasco Fernan-
dez de Lucena offrant le Quinte Curce au duc de Bourgogne (vers 1470). Cette gravure 
se voit dans l'ouvrage de M. Ferd. Denis, intitulé le Portugal. 

Quatre petites aquarelles peintes et dessinées grossièrement, mais représentant d'une 
manière naïve les vice-rois des Indes, François de Almeida, Jean de Castro, Vasco de 
Gama et Albuquerque. Ces figures sont également reproduites dans le Portugal, et elles 
sont copiées de l'ouvrage de Barreto de Resende, sur les vice-rois des Indes. 

Le Cancioneiro de Garcia de Resende, 1 vol. in-folio, 1516, qui se trouve en la posses-
sion de M. Ternaux-Compans, renferme en tête les armes du Portugal, d'un dessin cu-
rieux. 

A la tête de l'ouvrage intitulé Míscellanea, 1629, in-4°, se trouve le portrait de Miguel 
Leitão de Andrada, à l'âge de 74 ans. 

Ce dernier ouvrage renferme également des représentations très imparfaites de la ba-
taille d'Alcaçar-Kebir, et une autre ou un seigneur dévoué, George de Albuquerque, 
donne son cheval à Sébastien, au moment ou le sort de la bataille se décide contre lui. 
Le calme qui règne dans cette dernière composition est bien surprenant et sans doute 
très loin de la vérité. 

Poésies latines et épîtres de Cataldus Siculus, Lisbonne, 1500, que M. Ferd. Denis croit 
être le premier monument de la typographie portugaise à Lisbonne, et dont il possède 
un exemplaire. 

Le portrait de Jean de Barros, du XVI° siècle, tire des Notícias de Portugal, par Manoel
Severim de Faria. 

Une monnaie d'or de Sanche Ier. 

Mais ce que M. Ferdinand possède à mon sens de plus curieux, c'est une reproduction 
du sceau de dom Diniz, de la fin du XIII° siècle ou du commencement du XIV°. Ce 
sceau se trouve attaché à une pièce renfermée dans les Archives du royaume de France. 
Dom Diniz était le fondateur de l'Université de Coïmbre, et beaucoup d'importantes 
constructions appartiennent à son règne, entre autres Freixo de espada Cinto. 

Cette collection, que Denis enrichira grandement au fil du temps, fut vendue aux enchères, par les

héritiers, à New York, en 1820.

[A. Raczynski, Les Arts en Portugal, Paris, Renouard, 1846, pp. 523-524.]

COLOMB  SUR  SON  LIT  DE  MORT

Dans le Magasin Pittoresque, t. 47, livraison n° 50, Paris, décembre 1879, pp. 394-396, figure un

article sur Christophe Colomb, intitulé Aventures des restes de Christophe Colomb. 

Il est précisé, en note, qu’un tableau de Colomb sur son lit de mort « est le sujet d’une jolie pein-

ture de Louis Boulanger appartenant à M. Ferdinand Denis, le savant administrateur de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève. »
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COMMANDES

La vie dans le nouveau monde offre bien des plaisirs mais aussi quelques inconvénients : on n'y

trouve pas, ou, de ces articles nécessaires à des loisirs un tant soit peu originaux ; dès lors, il faut

compter sur les parents et amis restés dans le vieux pays. 

Ainsi Denis sollicite-t-il Arsenne pour le miniaturiste Grain :

« Vous rendriez bien grand service à un de mes amis si vous pouviez lui faire passer 
quelques pinceaux à lavis et à miniature. Il est impossible d'en trouver ici non plus que 
des yvoirs [sic] et des crayons de Conté. Si vous pouviez aussi faire passer des couleurs
fines, quelques petits paquets, nous vous serions vivement obligés »

De même, pour Madame Procópio, écrit-t-il à son frère ;

« Madame Procópio m'a remis la petite note ci-incluse en la recommandant à notre 
complaisance. Ce sont des bagatelles ici, mais des trésors à Bahia. Le prix ne doit pas 
être très considérable. D'ailleurs je pourrai en envoyer le montant par une occasion 
sûre aussitôt la réception, car je ne veux pas gêner ma famille déjà assez dans l'embar-
ras. »

Touchante attention quand on sait Denis obligé d'emprunter à Berthon “quelques pièces de trois

pataquès” mais nous savons combien, au plus fort de sa solitude, Denis fut touché par la sollicitude

de Mme Procópio qui ne voulait que :

« dessin de broderies;échantillons de broderies à la main les plus nouvelles; échan-
tillons de point de bourses; moules à cordon de montre de toutes les grandeurs; coton 
rouge et bleu à broder; fil très fin; moule à faire la frivolité; patron de robes: Madame 
Procópio est de la même taille que Maman; dessins de coiffures; crayons noirs à dessi-
ner; papier vélin pour écrire, depuis le plus petit jusqu'à celui qui a 6 pouces; graines 
de réséda, de violettes, etc… ; poudre de couleur pour papier; pains à cacheter mi-
gnons; quelques paquets de plumes de corbeau. »

Nous savons que la “commande” Grain fut satisfaite, Denis remerciant Mr. Arsenne : “Je vous

prie d'agréer de nouveaux remerciements pour votre joli cadeau dont Mr. Grain sait apprécier tout

le prix dans un pays où il est impossible de se procurer ce que vous nous avez envoyé” et le sollici-

tant derechef pour “quelques tablettes de colle à bouche qu'il est impossible de trouver ici”. En re-

vanche, de la “petite note” Procópio, nulle nouvelle : le départ de la famille pour Rio rendant sans

doute cette “commande” caduque.

[F. Denis, Lettres à la famille ; Mes sottises quotidiennes.]

COMPARER  N 'EST  PAS  JUGER

Loin de ses juvéniles préventions qui lui faisaient condamner ou moquer les mœurs brésiliennes.

F. Denis s'exerce, dans son Brésil, à montrer, sous des réalités différentes, des caractères universels :

La Paresse
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« Le Parisien paresseux est en mouvement du matin au soir; il néglige ses affaires pour 
laisser vaguer son esprit dans les futilités de la Gazette, et dans les conversations de 
café, qu'il suit sans travail de tête; il préfère végéter, plutôt que d'occuper un emploi et 
végéter, pour lui, c'est se lever à dix heures, perdre ses moments à une toilette sans soin
à une course sans but, à la nouvelle du jour qu'il se fait dire, et qu'il altère, sans le vou-
loir, en la rapportant. La rapidité des impressions légères le dispense des réflexions 
qu'il fuit. 
Le Brésilien paresseux est levé avec le soleil. H ne fait pas de toilette, car il n'avait pas 
quitté ses vêtements; il reste, eu caleçon à fumer sur sa porte, qu'il n'abandonne que 
pour aller se balancer dans son hamac. Sa main s'étend avec peine pour recevoir sa 
chétive pitance de manioc. Vous demandez où demeure un tel, son voisin: il n'en sait 
rien. Parler le fatigue autant que penser.
Tous deux sont aussi inutiles l'un que l'autre. » 

La Jalousie
« On est jaloux au Brésil et en France. Si on le témoigne ici, là on le dissimule. Le Pa-
risien conduit sa femme dans le monde, quelquefois, il est vrai, en enrageant. S'il sur-
prend le galant, un duel s'ensuit, ou on plaide en séparation. Le Brésilien dérobe la 
sienne à tous les yeux il paye pour faire assassiner l'amant, et poignarde l'infidèle. La 
Française jalouse fait épier et gémit ; la Brésilienne, sur un soupçon, vient elle-même, 
avec fureur, réclamer des droits qu'elle a perdus. Dans l'un et l'autre pays, il y a des 
maris trompés. En France, souvent on en rit ; ici, il serait imprudent de se permettre la 
plaisanterie la plus légère. Là, il est permis de demander des nouvelles de madame 
avec laquelle on a dîné ; ici, c'est presque une incivilité, ne parlez jamais au Brésilien 
de sa famille. » 

La Vanité
« La vanité d'un Français se manifeste, dans ses discours, par des prétentions à l'es-
prit; s'il est riche, il aime à persuader qu'il le doit à son génie, bien que ce soit souvent 
au hasard. Son luxe sera l'expression plus ou moins heureuse du bon goût. H raffinera 
sur les commodités de la vie, suivra les variations les plus ridicules de la mode, affiche-
ra de l'estime pour les beaux-arts; il n'attirera auprès de lui de flatteurs que ceux qui 
manient la louange avec adresse. 
Le Brésilien, attaqué du péché de vanité, se loue et se rengorge quelle que soit la source
de sa fortune, elle n'est jamais un scandale, il ne cherche point à le déguiser ; il n'y a 
point de turpitude quand on est riche; il y a toujours de la maladresse quand on ne t'est
pas. Le luxe est solide et barbare; il faut de la vaisselle pesante, des bijoux massifs. 
Hommes et femmes sont recherchés dans leur toilette, lorsqu'ils paraissent; madame se 
rend à la messe, suivie de nombreux esclaves richement parés; et elle revient souvent 
s'asseoir sur une natte pour y manger, avec ses doigts, du poisson sec et du manioc. »

En note, Denis se garde de pouvoir être qualifié de pique-texte ; il rend à Tollenare un hommage

mérité :

« Ce piquant paragraphe, que le lecteur me saura gré d'avoir introduit ici, est extrait 
d'un Voyage manuscrit au Brésil, dans lequel un homme d'un rare esprit d'observation, 
M. L. F. de Tollenare, nous a permis de puiser. Comme on le verra par la suite nous 
l'avons mis plus d'une fois à contribution pour la description de la province si peu 
connue de Pernambuco. » 

[F. Denis, Brésil, Paris, L'Univers – Firmin Didot, 1839]
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COMTESSE  DE  BARRAL  DANS  PARIS  ASSIÉGÉ  (LA)

Février 1871.

Débarquée à Dieppe occupée par les Prussiens, la comtesse de Barral1, accompagnée de l'attaché

d'ambassade João de Souza Correia, dut s'employer pour convaincre, de sa mission diplomatique, le

général  Pietrisikin  qui  finit  par  reconnaître :  « che n’endend rien  a  la  politiké  allez  barler  au

Machor Müller », lequel, accommodant, lui accorde l'autorisation de gagner Paris via Rouen – dans

un train militaire prussien en wagon de troisième classe. De là, Amiens ; cette fois dans un wagon

de transport et à même la paille. Puis Creil et, enfin, la Chapelle-Saint-Denis, à l'intérieur des forti-

fications de Paris : « il était deux heures du matin et il pleuvait des cordes ! ». La comtesse atteint

cependant, sans autre incident, sa demeure parisienne. « c'était le fameux jour des élections » qui se

passa sans tumulte mais la comtesse croit en la victoire du parti démocratique. 

Le 11, la comtesse qui, depuis son arrivée, n'a cessé de s'activer (« Nem posso contar tudo quan-

to tenho visto, e tudo quanto tenho feito! parece incrível. »), se met en route : « Rombos no Panthé-

on, Inválidos, St. Sulpice, Colégio Henri IV.e e Biblioteca de Sta. Genovesa. »

« Là, je fus voir le respectable Mr. Ferdinand Denis qui passa cette grave crise à son 
poste d'honneur, près des trésors de la science mis à l'abri dans les caves où il se tenait
avec des pompiers prêts à éteindre l'incendie qui se serait déclaré. Un obus perfora les 
murs mais à un moment où il se reposait. Excellent et digne homme. Quand tant 
d'autres s'affligent pour de médiocres intérêts ! À mes yeux, ce caractère a bien de la 
grandeur : défendre jusqu'à mourir ses précieux manuscrits. C'est antique »

[Comtesse de Barral, Lettre à l'empereur Pierre II, voir : 
http://borgesdebarros.blogspot.com/2007/10/cartas-da-condessa-de-barral-para-o.html]

CONTREFAÇONS  SANS  FAÇON

En ce siècle de progrès, la contrefaçon est une pratique galopante qui prend toutes sortes de

formes : du bien nommé Voleur, gazette parisienne qui fait son miel d'articles repris d'autres jour-

naux et revues français comme étrangers à la contrefaçon pure d'œuvres à succès plus ou moins

bien imprimés à Bruxelles comme en Espagne. 

L'Encyclopédie Roret, consciente que le “mérite de ses ouvrages lui a valu les honneurs de la

traduction, de l’imitation et de la contrefaçon”, a beau se réserver “le droit de [les] faire traduire

dans toutes les langues, et de poursuivre, en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes

contrefaçons et toutes traductions faites au mépris de ses droits », cela n'inquiète guère les contre-

venants qui, faute d'accords internationaux, impriment et distribuent mais ne rétribuent pas.

1 La comtesse de Barral et marquise de Monferrrat (1816-1891), aristocrate, femme de lettres, mariée en France et liée
à de nombreux intellectuels de l'époque (dont Gobineau qu'elle introduisit auprès de l'empereur)  fut la préceptrice 
des enfants de Pierre II et bientôt la grande passion de l'Empereur –qui ne priva pour autant pas de nombreuses 
petites passions ou passades. Elle entretint une imposante correspondante avec Pierre II. 
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En 1840, le gouvernement avait bien proposé un projet de loi autorisant les auteurs étrangers à

bénéficier des droits attachés à la propriété littéraire mais sous réserve de réciprocité ; position fer-

mement condamnée par les éditeurs et auteurs français qui entendaient faire prévaloir le droit de

propriété littéraire imprescriptible et universel : 

« Une convention qui aurait pour base la réciprocité, serait une stipulation commer-
ciale pure et simple, variable selon les circonstances. Que signifie en effet la clause par
laquelle chacun se réserverait la faculté d'être contrefacteur à l'égard de ceux qui refu-
seraient de s'engager avec lui ? N'est-elle pas la justification publique de la contrefa-
çon et ne nous ôte-t-elle pas de poursuivre et de flétrir ceux qui ruinent la librairie et 
découragent les gens de lettres ? »

Il fallut attendre 1886 et la Convention de Berne pour que commence à être assurée la protection

des œuvres littéraires et artistiques. Dans l'intervalle les contrefacteurs continuèrent à prospérer et

les contrefaits, à récriminer.

Ferdinand Denis fulmine :

« Le subtil filou, né à Valence, (en Espagne) qui, en 1837, ne s'est pas contenté de me 
ravir l'honneur d'être le véritable auteur de mon petit livre, intitulé le Brahme Voyageur
que venait de couronner l'Académie française, a été assez audacieux, par une imitation 
souverainement maladroite des artistes habiles, qui avaient bien voulu l'illustrer, MM. 
Tony Johannot, Achille Deveria et Ch. Arsenne : il leur a dérobé leur charmante com-
position. Voyez, si cela pouvait avoir quelque intérêt, le petit volume imprimé en espa-
gnol est intitulé faussement Los viajes de un bragma. La sabiduría popular de todas las
naciones, qui a remporté un prix à l'Académie Française.
Cette audacieuse contrefaçon se termine par cet abominable aveu : Novelas publicadas
en este mismo tamaño.
L'exemplaire de ce faussaire ne contient que deux figures.
Ferdinand Denis
L'impudence des faussaires ne peut pas aller plus loin. »

Mais, en d'autres occasions, il en prend son parti ; le Résumé de l'histoire du Brésil est traduit,

sans son aveu, en 1831 par Niemeyer Bellegarde que Denis “expédie” :

« L'individu qui a si étrangement traduit ce petit livre où plutôt qui l'a défiguré, Hen-
rique Luiz de Niemeyer Bellegarde, est né à Lisbonne le 12 octobre 1802 et mort le 21 
janvier 1839. Sa biographie est contenue dans le tome 1 des Memorias do Instituto His-
tórico. Plus de 1 500 exemplaires de la première édition de cette traduction ridicule ont
été enlevés. Niemeyer Bellegarde préparait une 3e édition de son livre lorsqu'il est mort
dans la cité de Cabo Frio. »

Et quand il découvre que ses travaux sur le matelot Selkirk et sur les Caraïbes publiés dans l'édi-

tion Petrus Borel de Robinson Crusoé ont été repris par la concurrence, il se contente d'en prendre

acte :

« En 1845, je vois, sans autre avertissement que celui du Journal de la Librairie, ma 
notice transportée dans le volume traduit par Madame Testu. »

“Sans gendarme, le voleur gagne à tout coup”, proverbe fataliste dont on ne jurera pas qu'il fi-
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gure dans la collection de Denis le parémiologue.

[Ferdinand Denis, Notes ajoutées en marge du Δ 53546, Résumé de l'histoire géographique du Bré-
sil et du Δ 53581 II (p. 451) ; Notes prises… Ms 3882, f. 15 r° – Site de l'Académie Française – Le 
Brahme voyageur, Paris, 1832.]

CONTRIBUTION  À  L 'EFFORT  DE  GUERRE  (MORALE)

Ce 12 décembre 1870, fidèle à son programme, l'Académie des Sciences tient séance que préside

M. Joseph Liouville1. M. Charles Sainte-Claire Deville demande et obtient la parole :

« L'Académie a entendu lundi M. Dumas s'élever en excellents termes contre les inqua-
lifiables procédés des Prussiens envers ceux de nos aéronautes et de nos passagers qui 
tombent dans leurs lignes, sa protestation aura certainement de l'écho.
Qu'il me soit permis de communiquer à ce propos un document qui m'est signalé par 
M. Ferdinand Denis, de la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Il s'agit d'une brochure extrêmement rare maintenant, écrite en 1829 par Coutelle, qui 
avait dirigé le corps d'aérostiers de l'armée de Sambre-et-Meuse. Coutelle y raconte 
ses voyages et décrit ses ascensions sur les bords du Rhin, à Mayence, à Manheim, etc.
Nous extrayons de cet opuscule dont il ne reste plus guère d'exemplaires, le passage 
suivant bien fait pour montrer combien les temps sont changés et combien nos adver-
saires d'aujourd'hui comprennent singulièrement les usages de la guerre.

« Nous étions campés, dit Coutelle dans sa relation, sur les bords du Rhin, devant 
Mannheim, lorsque le général qui nous commandait m'envoya en parlementaire sur 
l'autre rive.
« Aussitôt que les officiers eurent appris que je commandais l'aérostat, je fus accablé 
de questions et de compliments. Un officier qui avait passé avec moi, observa que si 
les cordes cassaient, je pourrais être exposé, si je tombais dans le camp ennemi.
« — Monsieur l'ingénieur, répondit un officier supérieur, les Autrichiens savent ho-
norer les talents et la bravoure, vous seriez traité avec distinction. C'est moi qui vous 
ait fait voir le premier, pendant la bataille de Fleurus, au prince de Cobourg dont je 
suis l'aide de camp.
« Les Autrichiens honorent les talents et h bravoure et vous seriez traité avec distinc-
tion ! »

Ces quelques mots ne sont-ils pas à placer à côté de l'arrêté du comte de Bismarck, qui 
renvoie devant une cour martiale les aéronautes français qu'une descente forcée fait 
tomber au milieu des lignes prussiennes ? La comparaison n'est pas superflue. Chaque 
peuple a ses mœurs. Laissons l'histoire apprécier les uns et faire justice des autres. »

[Journal Officiel, décembre 1870] 

CONTRIBUTION  SUCCINCTE

L'Appendice aux Évangiles des dimanches et fêtes, suivis de prières à la Sainte Vierge et aux Saints

qui complète l'édition  des Évangiles des dimanches et fêtes, suivis de prières à la Sainte Vierge et aux

Saints, que Léon Curmer publie en 1864 comporte, signée de Ferdinand Denis, une Notice sur Jehan

Fouquet et sa famille – Protection accordée par la cour de France à cet éminent artiste.

1 Mathématicien, professeur à l'École polytechnique, fondateur du Journal des mathématiques pures et appliquées, 
Joseph Liouville (1809-1882), élu à l’Académie des sciences en 1839.
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En fait, la participation de Denis est minime : un court extrait (pp. 129-133) de son Histoire de

l'Ornementation des manuscrits. En revanche Curmer cite à de nombreuses reprises “notre respec-

table ami” qui lui communique des documents sinon inédits du moins oubliés, qui lui transmet ses

réflexions érudites et lui ouvre ses travaux en cours (dont un dictionnaire des miniaturistes). 

Ainsi, regrettant de n'avoir pu le rencontrer à son domicile, lui écrit-il le 19 septembre 1866

« […] Je vous aurais parlé d'une publication prochaine qui, sans aucun doute, doit ex-
citer votre intérêt. On va publier incessamment dans la Gazette des Beaux-Arts, de 
nouveaux documents sur Jehan Foucquet. Je ne crois pas commettre une indiscrétion 
en vous apprenant qu'ils sont exhumés par un de mes collègues, qui m'a écrit pour me 
demander quelques renseignements et qui est fort à même d'entreprendre une publica-
tion pareille. […] Je ne veux pas qu'un petit renseignement (déjà connu de vous peut-
être) fasse défaut dans votre publication. »

[F. Denis, B.S.G., Ms. 3419, f. 75-7 ; Ms. 4321, f. 19]

CONVERSATION  AU  COIN  DE  RUES

Au Carrefour de la Croix-Rouge, cependant que, par la rue du Dra-

gon, s'éloigne Douville, voici Denis qui converse, malgré le froid de ce

3 février 1832, avec d'Avezac1, le savant géographe et africaniste ; nul

doute qu'ils  causent  du fameux voyage,  peut-être fantasmé,  de Dou-

ville2 au cœur des ténèbres africaines, de ses découvertes, de ses fabu-

leuses cartes ; pour l'heure, nulle hésitation, Douville est un éclaireur :

la tâche blanche s'est rétrécie.

Cependant, voici Ballanche qui passe, se dirigeant vers la rue du Dragon, et que Denis salue : 

« il m'a parlé fort amicalement comme de coutume et le voyant se diriger du côté oppo-
sé à sa maison3, je lui ai demandé s'il n'allait pas acheter les journaux avant de se cou-
cher. 
“Du tout, m'a-t-il répondu en souriant.Je vais acheter un gâteau chez le pâtissier voisin, 

1 Contemporain de F. Denis, le bigordan Marie-Armand d'Avezac de Castera-Macaya (c.1799-1875) travaille au 
ministère de la Marine depuis son arrivée à Paris en 1823 ; il fut l'un des fondateurs de la Société d'ethnographie, 
s'intéressa à la géographie coloniale, aux grandes découvertes et à l'Atlantide dont il admettait l'existence ; il fut à 
diverses reprises président et secrétaire général de la société de géographie et membre de l'Institut. 
La date de naissance de d'Avesac est douteuse ; celle de 1800 est le plus souvent retenue mais dans le dossier de sa 
légion d'honneur, il est indiqué 1799 (sans autre précision)

2 Jean-Baptiste Douville (1794-1837), riche héritier, il décida de voyager, visitant l'Inde, le Cachemire, la Corée, la 
Perse, l'Asie mineure et la plus grande partie de l'Europe, l'Amérique du sud en 1826 et de là passa en Angola, ne 
revenant en France qu'en 1831, après avoir exploré le cœur de l'Afrique centrale, terre alors encore largement 
inconnue. Aussi le récit de son exploration (en trois volumes additionnés d'un Atlas) lui valut-il la faveur du public, 
une médaille d'or de la Société de géographie, les félicitations du roi des Français et des soupçons de fraude. Il s'en 
défendit ; sa femme s'en suicida ; lui repartit au Brésil où il fut assassiné. La controverse ne prit pas pour autant fin : 
il semble que tout en ayant parcouru l'Angola, il ait utilisé pour ses descriptions des récits de voyageurs portugais 
que Denis n'avait pas encore exhumés.

3 Ballanche, homme de lettres, demeurait en 1833 au 23, rue du Cherche-Midi ; en 1837, l'almanach donne le 21 de la 
rue de Sèvres comme adresse.

– 118 –



vous voyez que ma promenade n'est point très littéraire.” 
Nous avons parlé d'un de ses amis qui veut faire insérer des articles de philosophie 
dans la France littéraire1. 
Puis, au bout de cinq minutes, il a reparu et nous a dit en riant : “Je vais vous arroser et
vous prendrez racine dans la rue”. Nous avons parlé des voyages de Douville . D'Ave-
zac entend fort bien cette matière et le bon Ballanche a pris racine aussi à la Croix-
Rouge. Si bien qu'à minuit, nous parlions fétiches, représentation de la divine Samo-
thrace et de la barbarie religieuse. Si bien qu'à. minuit, nous étions encore discutant, 
au milieu du carrefour, par un temps humide et brumeux, les belles pensées divines de 
la Grèce et de l'Italie. »

[F. Denis, BSG Ms 3505, f 210 r° – Almanach du commerce de Paris…, 1838 – C. Malo, Juge-
ments de la Presse et de l'Opinion publique sur les 36 volumes de travaux de la France Littéraire, 
Paris, Vrayet de Surcy et Ce, 1851.]

CORBIÈRE  ET  LES  BRÉSILIENNES

Marin, fils de marin, poète, père de poète, breton de Brest, orphelin à neuf ans, mousse à onze,

aspirant en 1810, prisonnier des Anglais en 1811, libéré sur parole l'an suivant, exclu du service à la

mer, épuré en 1816, pamphlétaire libelliste, éditeur en 1819 de la Guêpe, feuille libérale, poursuivi

par l'autorité, relaxé et, vers 1820, réfugié sur l'Océan, second capitaine sur un brick commerçant

avec les Amériques, l'aventureux Édouard Corbière rencontra-t-il à Bahia ce compagnon de Plasson

qui lui communiqua des chansons indiennes dont Édouard fit Les Brésiliennes ?

C'est ce qu'il écrit en préface à son recueil : 

M. De Plasson, ex-consul français à Bahia, poussé par le désir extraordinaire de fon-
der un établissement dans l'intérieur du Brésil, avait en 1818 remonté un fleuve de la 
capitainerie des Iléus, accompagné seulement. de quelques jeunes gens à qui il avait 
inspiré son audace et ses espérances. Deux ans s'étaient écoulés sans qu'on eût entendu
parler de ces intéressants aventuriers. On les croyait même devenus la pâture des an-
thropophages, lorsque l'un d'eux, fatigué de vivre au milieu des naturels, revint seul à 
Bahia à travers les obstacles et les périls les plus inconcevables. Forcé de s'attirer la 
bienveillance des sauvages parmi lesquels le jeune voyageur et ses compagnons 

1 La France littéraire, fondée par Charles-Malo publie son premier numéro en mars 1832 et son sommaire ne 
comporte pas de rubrique “Philosophie” (même si Denis y traite de la philosophie des voyages…) ; cette section 
apparaît dès le deuxième numéro, en juin, avec un texte de… Ballanche lui-même (La ville des expiations. - 
Épisodes) ; le troisième volume paraît en novembre ; la rubrique s'est augmentée avec des textes de Ballanche (D'un 
obstacle à la civilisation générale), de Senancour, l'ami de Ballanche, (De l'esprit religieux chez un prince) et 
d'Ernest Falconnet (De la civilisation de l'Allemagne). Avec le quatrième volume de 1832, la rubrique groupe quatre 
études signées par Falconnet, Roux-Ferrand, Angebert et Mazure.
Le recueil des “Jugements de la Presse et de l'Opinion publique…”, que publie en 1851 Charles Malo, s'ouvre sur un
article du Temps, daté du 30 mars 1842 et signé de Charles Marty-Laveaux qui met l'accent sur « une longue suite 
d'articles dans lesquels M. Ballanche a présenté les principaux points de son système si poétique. Ce sont des pages
étranges et qu'on a peine à juger avec la raison, car elles portent l'empreinte d'un génie puissant qui souvent 
domine nos facultés intellectuelles. On y voit briller de tout son éclat cette philosophie moderne si douce, si 
bienfaisante, si charitable, qui demande de sa voix la plus calme, mais la plus énergique, l'accomplissement dans la 
société des promesses de l’Évangile, qui rappelle aux hommes qu'ils sont frères, et qu'il ne faut pas que le noble 
méprise l'ouvrier, comme durant les longs siècles du moyen âge, ou que l'ouvrier haïsse le noble comme pendant les
orages de la révolution, mais qu'ils doivent s'aimer, se secourir mutuellement, et se tendre la main lorsque la route 
est difficile. »
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avaient vécu, il en avait étudié les mœurs et appris le langage ; son goût l'avait même 
porte à traduire quelques héroïdes que les peuples chantent depuis un temps immémo-
rial, sur des airs aussi informes et plus monotones que leur poésie. Le recueil qui ras-
semblait ces singuliers monuments littéraires, me fut communiqué, et vous verrez dans 
le petit ouvrage que vous voulez bien agréer, le parti que j'ai tiré de ces pièces qui mé-
ritaient de tomber en de meilleures mains.

Notons que cette préface ne figure pas dans la seconde édition, intitulée sobrement, Brésiliennes,

pas plus d'ailleurs que le Précis sur la Traite des Noirs. Mais signalons que Le Diable boiteux, jour-

nal des spectacles, des mœurs et de la littérature, présentant l'ouvrage de Corbière, reprend quasi

mot à mot l'intercession de Plasson et de son jeune apprenti voyageur ; il est vrai que le Diable boi-

teux est une des innombrables aventures journalistiques d'Eugène Garay de Monglave, revenu du

Brésil où il avait participé, de même que Plasson, à la guerre luso-brésilienne. Notons enfin que ce

jeune aventurier fatigué de courir la forêt mais ayant appris la langue, les mœurs, la musique des an-

thropophages ressemble assez à F. Denis (mais il est difficile de croire qu'il aurait cédé les héroïdes

sauvages à un capitaine, même poète).

COROGRAFIA  BRAZILICA  (COROGRAPHIE  BRÉSILIENNE)

En marge de son exemplaire de la Corografia brazilica, Ferdinand Denis écrit : 

Il existe de cet excellent livre une traduction inédite dont l'impression fut proposée vers 
1822 à Nepveu, libraire éditeur du petit ouvrage que j'ai publié avec H. Taunay sur le 
Brésil. 
Cette version avait été faite par M. de Saint Léon.
J'ai donné moi-même deux fragments étendus de la Corografia dans les Annales de
Malte-Brun et je me rappelle fort bien à ce sujet que le grand géographe m'avoua ne 
connaître le Mato Grosso que de nom seulement. J'avais commencé à S. Salvador 
même une traduction complète que je ne poursuivis pas ; elle était passablement avan-
cée. Il y a, je crois une édition de la Corografia, qui a passé en 1833.

On sait que les deuxième et troisième textes (connus) de Ferdinand Denis à être publiés furent

justement des extraits de sa traduction partielle de l'œuvre d'Aires de Casal (1754-1821).  Malte-

Brun, “Le géographe par excellence”, inventeur de la science géographique et initiateur des sociétés

de géographie, présentant les notices signalait le double intérêt des détails historiques qui précèdent

la description géographique : 

« ils nous font connaître l’espèce de guerre continuelle que les Portugais ont faite aux 
Espagnols, à l’insu des deux gouvernements, ou du moins à l’insu de l’Europe ; ils 
nous apprennent la méthode de colonisation portugaise, qui est tout bonnement de 
pousser en avant des bandes d’aventuriers, semblables aux first settler’s des États 
Unis, seulement avec la différence que les Portugais cherchent l’or avant tout. »

Ces deux traductions ont été précédées par la publication dans le Journal des Voyages de la lettre

de Pedro Vaz de Caminha sur la découverte du Brésil :
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« Un voyageur, nouvellement arrivé de Rio-Janeiro, donne la traduction exacte d’une 
pièce fort curieuse qui lui a été communiquée aux archives de la marine royale de cette 
ville. C’est une lettre écrite par Pedro Vas de Caminha, l’un des compagnons de Pedro 
Alvarez Cabral, lorsqu’en allant aux Indes Orientales, il découvrit la côte du Brésil. 
[…] Cette lettre n’a été traduite encore dans aucune langue ; l’original se trouve aux 
archives royales du Torre do Tombo (chartrier), à Lisbonne. On en voit une copie 
exacte aux archives de la marine à Rio-Janeiro. 

Entre deux déceptions amoureuses, deux expéditions chez les religieuses de la  Soledade, deux

explorations des alentours de Bahia, deux plaintes et deux solitudes, Ferdinand Denis ne perdait pas

son temps ; nous le savons lecteur assidu de la bibliothèque de Bahia, traducteur en portugais d'un

lexique turc et, donc, explorateur des archives portugalo-brésiliennes ; chercheur que les vieux pa-

piers ensevelis dans les Archives de la Marine à Rio enivrent : en somme, le découvreur de manus-

crits oubliés est déjà dans le jeune Denis.

[Δ 54096, Notes en marge de Manoel Aires de Casal, Corografia brazilica, p. 421 – « Notice sur 
les capitaineries de Pará et de Solimoens, au Brésil ; Extrait de la Corografia Brasilica, ou relation 
historique et géographique du royaume du Brésil, par le père Ayres de Cazal », Traduction et notes 
de F. Denis in J. B. Eyriès & Malte-Brun, Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de 
l’histoire…, t. 9, 1821, pp. 209-275 et « Notice sur la province de Mato Grosso ; Extrait de la Coro-
grafia Brasilica », op. cit., t. XI. Paris, 1821, pp. 209-283 – « Lettre inédite de Pedro Vaz de Camin-
ha, sur la découverte du Brésil », in Journal des voyages, découvertes et navigations modernes, ou 
Archives géographiques et statistiques du XIXe siècle, J. T. Verneur éd., vol. IX, 28e livraison, février
1821. Paris, pp.157-190.]

COSA ,  JUAN  DE  LA  __, PILOTE  AU  LONG  COURS

La Santa Maria lui appartenait, une caraque galicienne que Cosa avait, lui, baptisée La Gallega ;

ce fut le navire amiral de Colomb ; et ce fut son dernier voyage car, qui ne le sait ?, elle naufragea la

nuit de Noël 1492 et ses restes servirent de palissades au fort de la Navidad ; c'est du moins ce que

les chroniqueurs rapportent et que les historiens discutent. 

Juan de la Cosa, qui avait été dédommagé pour la perte de son navire, fut aussi du second voyage

de Colomb, une expédition, dix-sept vaisseaux dont la Niña, aussi appelée Santa Clara, sur laquelle

cette fois, Juan de la Cosa fit office de cosmographe, participant à l'exploration de la côte de Cuba

qu'il pensait n'être pas une île ; du moins le jura-t-il sur l'ordre de Colomb qui, peut-être, pour son

troisième voyage recourut encore au savoir du pilote. Plus certaine est sa participation à l'expédition

d'Alonso de Ojeda, secondé par A. Vespucci, que permit la fin du privilège octroyé à Colomb. Chef

pilote, Juan de la Cosa, s'il gagna peu à longer les côtes, en ramena les éléments qui firent sa gloire

de cartographe : sa carte de navigation, mappemonde où, pour la première fois, se dessine à traits

grossiers le continent américain, nord et sud unis, Cuba rétabli à sa qualité d'île… 

Alternant voyages et missions commandes par la Cour, espionnant à Lisbonne les progrès des dé-
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couvreurs portugais, menant ses propres expéditions aux îles caraïbes, chargé de chasser les pirates

dans le golfe de Cadix, participant, à Burgos en 1508, à l'assemblée des pilotes espagnols, Pinzón,

Diaz de Solis, Caboto, Vespucci, pour examiner le projet de recherche d'un passage à l'ouest, Juan

de la Cosa périt, en la Nouvelle Andalousie, d'une flèche empoisonnée, le 28 février de 1510.

Pilote, cartographe, explorateur et médiateur, Juan de la Cosa était au dix-neuvième siècle mé-

connu :

« Nous avions mis en note sur notre notice soumise à M. de Humboldt que le nom de la
Cosa ne figurait dans aucune des biographies française, anglaise, allemande, espa-
gnole ou italienne consultées par nous. 
Ce qui était vrai à cette époque, a cessé de t'être, car cette lacune a été remplie et bien 
remplie par un écrivain distingué et consciencieux, M. Ferdinand Denis, conservateur 
de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, mais seulement en 1855, c'est-à-dire plus de 
douze ans après que notre travail avait été mis sous tes yeux de Humboldt.
Nous nous sommes rencontrés en bien des points, avec M. F. Denis, et cela n'est point 
étonnant, puisque nous avons puisé tous deux aux mêmes sources. Aucun de nous ne 
peut être accusé de plagiat, en ce qui nous concerne, puisque notre travail était anté-
rieur de bien des années à celui de M. F. Denis, et celui-ci, car il n'avait pu avoir 
connaissance de notre notice restée jusqu'ici inédite. »

Ainsi s'exprimait M. de la Roquette dans son article « Juan de la Cosa, pilote de Colomb » dans

le Bulletin de la Société de Géographie de mai 1862 que ne copiait ni ne citait Ferdinand Denis, au-

teur de la notice sur de la Cosa dans la Biographie Didot.

[F. Denis, « Notice Juan de la Cosa » in Nouvelle Biographie Universelle, Paris, Didot, 1855, t. 12, 
col. 17-20]

COTON

« Ma lettre en date du mois de mai a dû te faire connaître le nouveau projet que j'ai 
conçu de me rendre à Minas Novas. Dans cette occasion, les affaires qui m'appellent à 
S. Miguel se sont parfaitement accordées avec mon vif désir de visiter les rives du Je-
quitinhonha ; aussi le temps qui ne  leur sera pas consacré doit-il être entièrement des-
tiné à l'histoire naturelle, qui offre, dit-on, de grandes découvertes à faire dans cette 
partie de l'intérieur. Un journal tenu avec exactitude te mettra au fait de ce qui a pu 
m'arriver d'intéressant depuis mon départ de Bahia jusqu'au moment de mon arrivée à 
ma destination. »

Dépité de n'avoir pu obtenir une nomination officielle au consulat de Bahia, Plasson résigne sa

charge et s'évertue à trouver une affaire qui lui soit enfin d'un sûr rapport ; ses premières tentatives,

corderie, tannerie, etc. avortent mais son expédition vers le Minas Gerais lui ouvre des perspec-

tives ; aussi envisage-t-il à un second voyage auquel participerait Ferdinand mais ses affaires l'appe-

lant à Rio, il offre à son jeune protégé de prendre la direction de cette opération. C'est pour Denis un

inespéré changement de situation : réduit au rôle de secrétaire, quasi bénévole, du consulat, à pré-

sent dirigé par  Berthon sur lequel sa mauvaise opinion est faite, les  Procópio sur le départ, son
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cercle d'amis réduit au seul Taunay lui-même à la veille de rentrer en France, refusant de se faire

planteur, marchand de tissu ou débiteur de bière, Ferdinand a perdu ses grandes illusions, Cisca

n'aura pas de dot… 

Or, le coton, cet or blanc, peut tout changer. Il n'est pas douteux que Denis ait, sans ambages, ac-

cepté aussi bien l'idée du voyage que la nécessité de le diriger. Écrivant à son frère, le 20 juin 1819,

il trace de la nature qu'il aura à traverser un portrait idyllique : magnificence de la nature, multiplici-

té de ses beautés, de ses richesses, aux oiseaux le plus éclatant des plumages, les animaux parta-

geant “avec l'homme de la nature l'empire de ce superbe désert”… ni moustiques, ni bichos de pé !

De l'or et des cristaux précieux qu'entraînent les fleuves qui “servent d'asile à une foule de poissons

d'un goût exquis, aussi utiles que salutaires.” Le presque paradis sur terre. Quant aux Indiens, aux si

mal  jugés Botocudos, des gourmands, peut-être un peu  voraces mais que  la supériorité de nos

armes rend inoffensifs. 

Et le 22 juin, à son père, qu'il faut aussi rassurer, Ferdinand résume en quelques mots son voyage

à venir : 

« Je dois partir dans peu de jours avec deux domestiques affidés qui m'accompagneront
à S. Miguel, ville de Minas Novas où je prendrai des cotons que j'acheminerai sur Ba-
hia »

Sans doute, le voyage est-il assez long et bien difficile sera d'envoyer des lettres, impossible d'en

recevoir mais :

« Un journal tenu avec exactitude te mettra au fait de ce qui a pu m'arriver d'intéres-
sant depuis mon départ de Bahia jusqu'au moment de mon arrivée à ma destination. »

Il partit dans les derniers jours de juillet. Le voyage fut assez long. Les fièvres n'épargnèrent ni

Ferdinand ni ses affidés ; l'expédition n'atteignit vraisemblablement pas S. Miguel où il n'y avait pas

de coton, brûlé par la sécheresse. 

En aurait-il trouvé qu'il aurait eu bien du mal à le troquer contre les marchandises qu'il amenait

de la côte et encore plus de mal à le ramener à Bahia. Tollenare, négociant des plus avisés, rappelle

les difficultés des étrangers commerçant ou spéculant ; il cite les capitaines Jappie et Poisson qui,

après avoir subi des pertes de 20, 30 et 40 pour cent à Rio, comptaient “se refaire sur des cotons à 5

ou 6 00 reis : ils en trouvent à 8 200 !” Aussi conseille-t-il aux candidats à faire fortune le travail

des champs, lent à rapporter mais sûr.

« Je crois qu'il y aurait de mieux pour le propriétaire d'un petit pécule de 10 à 12 mille 
francs serait de s'armer de courage et d'aller planter du coton à 30 lieues d'ici, bien ré-
solu à s'imposer toutes les privations inséparables du séjour dans les déserts. Chaque 
nègre rend six cents livres de coton qu'on peut estimer net 500 francs et il cultive en sus
de quoi se nourrir. »
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On sait que Ferdinand ne put s'y résoudre.

[F. Denis, Lettres, Ms 3417 ff. 73-74, 75-76 ; Journal, Bibliothèque nationale, fonds Smith-Le-
souëf, Ms 190, ff. 9-70 v° – Tollenare, Notes dominicales, ff. 240 sq, t. 3, pp. 652-654]

CO UVENT  DE  LA  SOLEDA DE

« La journée d'hier a été assez plaisante. Mr de Villebrenne désirait aller acheter des 
confitures chez les religieuses. Je l'ai conduit au couvent de la Soledade. Pallu nous a 
accompagnés. »

Et Ferdinand, en verve, conte au registre des Sottises quotidiennes, celles du 9 octobre, traçant

des “vénérables mères”, qui avaient reçu les trois larrons “avec plus de grâce” qu'il en attendait, un

portrait peu flatteur : bonnes, les confitures ; crédules, les Ursulines1 ; satisfaites d'avoir à faire à de

sages Français, s'affirmant bons chrétiens mais exagérant leurs mérites et inventant des exploits

dignes d’antan, Denis suggérant même à Pallu de s'efforcer de nouer quelque aventure avec la mère

Maria Joaquim de Jesus, espérant ainsi bénéficier de douceurs à moindre prix…

Cependant, Ferdinand ne manque pas de noter les données chiffrées qui pourraient servir à ses

futurs travaux et, dans tous les cas, à l'information de sa famille :

« Il y a maintenant au couvent da Soledade 50 pensionnaires, 40 religieuses, 4 novices. 
La pension coûte par an 50.000 reis, indépendamment des frais de nourriture et d'en-
tretien. On conte plus de 100 esclaves appartenant à la maison. »

S'il se limite ici aux confitures, les meilleures de Bahia2, Denis n'en sait pas moins qu'un

« genre de travail plus gracieux occupe aussi les jeunes religieuses ; elles savent imiter 
avec un talent tout particulier les fleurs les plus brillantes, au moyen des belles plumes 
de l'arara, du guara, du perroquet, du cotinga, et d'une foule d'autres oiseaux des tro-
piques ; elles sont parvenues à faire des garnitures de robe qui, à notre avis, peuvent 
l'emporter sur toutes celles qui sortent chaque jour de nos brillants magasins. »

Cinquante-deux ans plus tard, Denis publiera  Arte Plumaria. – Les plumes, leur valeur et leur

emploi dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes et dans l’Océanie. Tout un

chapitre, le neuvième, traite, sur un ton bien loin du sarcasme, tout proche de la mélancolie, du

couvent de la Soledade : 

« habité par des religieuses de l'ordre des Ursulines, dont la gracieuse industrie jouit 
dans le Brésil d'une réputation universelle et qui aujourd'hui s'est répandue en Europe. 
[…]

1 « Nous avons entamé une conversation qui nous a donné une idée du degré de crédulité nécessaire pour être 
religieuse. » : cette formule témoigne d'un fond voltairien dans la pensée de Denis, marqué par les leçons de ses 
bons maîtres “progressistes”. Denis y revient dans Brésil, décrivant une prise d'habit, cette fois au couvent de Nossa 
Senhora das Mercês. C'est une “intéressante victime”, vêtue de noir, avec “un air de tristesse qu'elle conserva 
pendant le sacrifice” et concluant: “Il est peu de cérémonies aussi mélancoliques; cet assemblage de pompe et de 
deuil, ces voix plaintives de femmes qui chantent lentement les prières des morts, tout contribue à faire éprouver la 
plus profonde tristesse.”

2 Spécialité monacale qu'à son tour, Louis-Léger Vauthier aura tout plaisir à éprouver mais au Pernambouc, à Olinda 
et au couvent des Franciscaines.
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La mosaïque en plumes, l'art qui a eu ses ouvriers célèbres, comme les mosaïstes véni-
tiens dont on proclame encore les noms, ne s'exécute point à Bahia même. Les dames 
du couvent de la Soledade qui en sent fort peu éloignées, charment leurs loisirs en se li-
vrant à un art secondaire si l'on veut, mais dans lequel on peut dire hardiment qu'elles 
n'ont pas compté durant longtemps de rivales : elles façonnent uniquement des bou-
quets, des guirlandes et des couronnes en plumes. On ne saurait dire qu'il y ait là préci-
sément de l'artifice ; ce qu'il y a de charmant dans les fleurs brésiliennes dont nous 
parlons ici, c'est la sincérité, elles sont filles du ciel, comme les fleurs de la terre et co-
lorées par Dieu lui-même.
Le digue, ce lac aux rivages enchantés […] peut offrir à côté de ses poules sultanes 
bleues, ses jolis hérons blancs, qui posent à peine sur les nénuphars, dont parfois ses 
eaux sont couvertes. Il y a près d'un demi-siècle nous en visitions les contours, et nous 
songions alors que Lamartine lui même en eut si bien admiré les tableaux changeants, 
qu'il en eut rêvé une autre page immortelle […]. Les révolutions politiques n'avaient 
point encore passé sur ces féconds rivages, les détonations de l'artillerie n'en avaient 
pas troublé les habitants emplumés, c'était le bon temps alors pour les chasseurs char-
gés par les saintes religieuses de pourvoir aux besoins de leur aimable industrie. En ce 
temps les nichées d'oiseaux splendides que portaient les arbres majestueux du lac 
étaient rarement effrayées par les coups de fusil et j'y ai vu l'indien du célèbre Martius, 
tuer tout bas avec ses grandes flèches garnies de maïs, les plus charmants colibris! Les
tangaras, les manakins, les cotingas, les jacamar, que sais-je, des milliers de piriquites 
étincelaient de toutes parts entre les feuillages lustrés et les fleurs éclatantes. » 

[Denis, Sottises, Ms. 3421, ff. 4 v°-6 r°, Note du 10 octobre 1818 – Denis & Taunay, Brésil, t. 4, 
pp. 61-65 – Arte plumaria, pp. 55 sq.]

CRITIQUE  D 'ART  SANS  FRONTIÈRE

Dans sa première lettre sur les arts, datée du 6 décembre 1843 et adressée à la société artistique

et scientifique de Berlin, le comte Athanase Raczynski s'en prend aux mesquines vanités de ceux

qui tirent argument de leur nationalité pour se décréter meilleurs juges en matière d'art que les étran-

gers, ne pouvant par définition comprendre l'âme du pays et de ses artistes.

« Je pars de l'idée qu'il n'est ni utile à un pays, ni raisonnable, ni généreux de flatter de 
mesquines vanités. Je ne pour-rai jamais considérer comme méritoire la conduite de 
ceux qui tirent les chroniques par les cheveux pour leur faire dire des choses qu'elles ne
disent pas ; qui refusent aux étrangers le mérite qu'ils ont pu avoir à faire tel ou tel ou-
vrage, telle découverte ou telle amélioration ; qui, par un patriotisme mal entendu, 
voudraient les voir exclus de toute participation aux travaux qui s'exécutent dans leur 
pays, et qui, demandent que ces ouvrages soient confiés exclusivement à leurs compa-
triotes, lors même qu'il n'en existe point qui les sachent bien faire. J'appelle cela man-
quer de bonne foi ; être encroûté de préjugés vulgaires; se rendre coupable de pré-
somption et d'envie; se donner du ridicu1e; en jeter sur son pays ; sacrifier les intérêts 
de sa patrie à une vaine popularité ; enfin arrêter le progrès. 
En fait d'art, je ne connais d'étrangers que ceux qui sont étrangers à l'art même. 
Les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Français, toutes les nations ont leur part de
gloire dans la marche que le monde suit sans cesse vers le perfectionnement. Les Por-
tugais ont la leur, et elle est grande. Placés à une des extrémités de l'Europe, ils ont fait
dans trois autres parties du monde des découvertes et des conquêtes qui seraient encore
considérées comme grandes, lors même que la métropole aurait bien plus d'importance
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et bien plus d'étendue qu'elle n'en possède en effet. Voisin d'une monarchie rivale, le 
Portugal, quoique trois fois plus petit que l'Espagne, a su, à l'exception d'un court in-
tervalle, maintenir son indépendance pendant près de huit cents ans. » 

Par cette philippique (qui ne pouvait déplaire à Denis), le comte Raczynski avait, sans doute,

pour cible le vicomte de Santarem, imbu de l'idée que le critique extérieur ne pouvait réellement

comprendre, ni donc illustrer la culture nationale. 

[A. Raczynski, Les Arts en Portugal, Paris, Renouard, 1846]

CRITIQUE  MUSICAL

Le théâtre italien de Paris reprend en mars 1864 le Moïse de Rossini ; y assistant le 2 mars, Fer-

dinand note ses impressions de critique occasionnel :

« Je me suis donné la joie d'aller revoir ce chef-d'œuvre le 2 mars 1864. Il est interprété
avec un rare ensemble, la mise en scène atteste des études sérieuses et intéressantes de 
la part de décorateur. 
Mais comme il n'est rien de parfait en ce monde, le peuple hébreu et l'armée de Pha-
raon sont en vérité d'une exiguïté désespérante. Certes, le théâtre italien ne peut être 
cité pour l'illusion théâtrale qu'il procure. Je me rappelle cependant qu'au temps de La 
Blache1, le chanteur immortel, dont la voix puissante conduisait si bien l'orchestre, on 
avait eu une idée féconde pour donner au public l'idée d'un peuple dispersé : les tribus 
israélites étaient figurées sur la toile et, sous l'empire de cette musique inspirée, l'illu-
sion allait grandissant ! 
C'est une pensée malheureuse que d'avoir placé des rochers entre le spectateur et la 
mer Rouge : tout est mesquin et rapetissé, la musique seule garde son impérissable 
grandeur ! »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3881, f 104 r°]

DANGERS  DU  DÉBOISEMENT

« M. Barthélémy m'a affirmé que le Corcovado étant journellement déboisé, l'absence 
d'eau potable se faisait sentir à Rio de Janeiro. Les nuées ne s'arrêtent plus comme par 
le passé au sommet du rocher chenu qui domine la ville ; il faudrait planter de nouveau
cette riche montagne. »

[Ferdinand Denis, Notes en marge de “Brésil”, Δ 53565 p. 644]

DANS  PARIS  ASSIÉGÉ

L'abdication de Napoléon III précipita le retournement de nombreuses vestes que les prudents ne

manquent pas de vêtir par temps incertains. Le fidèle  Fidus n'es pas de cette détrempe : bonapar-

tiste, il fut ; bonapartiste, il resta. Et toujours taquin2. En cette fin d'octobre, passant devant l'École

1 Luigi Lablache (1794-1858), chanteur d'origine française à la voix surpuissante.
2 Eugène Balleyguier (1818-1898), licencié en droit, installé à Paris où il utilisa le nom de sa vie natale, Loudun, 

comme pseudonyme ; journaliste et collaborateur de nombreuses revues, il entre, recommandé par Nisard en 1845 ; 
secrétaire particulier du ministre Falloux, il est titularisé à l'Arsenal où il tint salon. Bonapartiste convaincu et 
maintenu, il publie son Journal en cinq tomes.
Bien qu'il se soit moqué de Denis dans l'épisode qu'il nous conte, Findus avait du respect et de l'affection pour 
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de droit, il observe une longue inscription :

« Unité, indivisibilité de la République : 
liberté, égalité, fraternité ou la mort. » 

Fidus qui, dans le civil, se nomme Eugène Balleyguier, reconnaît là, l'ancienne inscription de la

révolution, débarrassée du mortier qui la couvrait. Quelques pas plus loin, il rencontre Ferdinand

Denis qui lui demande des nouvelles ; Fidus n'en trouve pas d'autre que la réapparition de « cette

vieillerie sa voisine, déterrée sous le plâtre. » Passe alors un vieillard qui ne saurait être, en cette

époque révolutionnée, qualifié de noble. C'est le citoyen Galtier-Boissière1, délégué au rétablisse-

ment de la devise républicaine qui explique :

« Oui, messieurs, vous ne vous trompez pas ; cette inscription n'est pas nouvelle, c'est 
celle de 93, et j'ai voulu la conserver ! Nous avons reçu, à l'Hôtel de Ville, beaucoup de
lettres qui nous demandent des explications à ce sujet (ou la mort inquiète probable-
ment les bourgeois) ; mais, afin d'enlever toute équivoque, j'ai fait tracer au-dessous 
une nouvelle inscription : Liberté, Égalité, Fraternité. ». 

Et de se retirer, glorieux. Et Denis, de pâlir. Car à la demande de restauration qui lui est égale-

ment parvenue, il n'a pu répondre aussitôt, l'architecte Labrouste manquant de main d'œuvre. Et Fi-

dus de nous dire :

« Je me suis amusé, après son départ [celui de Galtier], à effrayer le pauvre M. Ferdi-
nand Denis, qui rougissait et pâlissait de peur, à chacune de mes tirades réactionnaires
en pleine rue, et qui a fini par s'enfuir, épouvanté de se trouver avec un homme si com-
promettant. »

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3933 f 23 – Fidus, La Révolution de septembre, Paris assiégé, Paris, A. Sa-
vine, 1889.]

DANTE ,  APOTHICAIRE  DIPLÔMÉ

Adrien Philippe fut, au dix-neuvième siècle, l'historien méticuleux des apothicaires ; c'est dans

l'ouvrage de F. Denis, le Monde enchanté, qu'il en découvrit un, inattendu : « qu'il me soit permis

d'insérer, écrit-il dans son Histoire des apothicaires chez les principaux peuples du monde, quelques

lignes qui sont loin d'être étrangères à mon sujet, et que j'ai empruntées à M. Ferdinand Denis » :

« Il y a, dit ce savant et spirituel écrivain, dans l'histoire du Dante, un fait bien humble 
et qui néanmoins n'a pas été assez remarqué : c'est que le plus grand poète des temps 
modernes était inscrit sur le registre des médecins et des apothicaires de Florence, et 
qu'un érudit célèbre a cru devoir lui accorder presque autant d'honneur pour ses 
connaissances médicales qu'on lui en rendit jadis pour son poème immortel »

[F. Denis, Le Monde enchanté, Paris, A. Fournier, libraire - éditeur, rue Neuve-des-Petits-Champs, 
1843, IV-376 pages, chap. III, p. 48-49]

l'administrateur de la BSG ; il en témoigne notamment dans son récit biographique de Pinçon, le coiffeur 
bibliothécaire.

1 Pierre Galtier-Boissière (1812-1882),  dont le petit-fils sera le célèbre publiciste et polémiste, créateur du 
Crapouillot.
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DÉBOIRES  D 'ÉDITEUR

À propos de ses  Chroniques chevaleresques, éditées en 1839 par Ledoyen, libraire éditeur, 31,

galerie d’Orléans, Denis note sur son exemplaire, en 1843 :

« Ce livre fut vendu par M. Daragon à bas prix à un brocheur nommé Georges et cela 
contre nos conventions. Ce brocheur mourut et un certain Clarey, libraire revendeur, fit
l'acquisition du reste des exemplaires. Mon livre fut odieusement orné de gravures dé-
testables ; de nouvelles couvertures furent tirées et je me vis à la merci des colporteurs.
Je voulus arrêter cette espèce de brigandage qui froissait tous mes intérêts ; je ne puis 
y parvenir, malgré des plaintes énergiques. Le sieur Clarey demeurait rue Serpente 
Saint André n° 5 ; il avoue maintenant (1843) que le livre est écoulé. Je souhaiterais vi-
vement en faire une deuxième édition, d'abord pour le purger des nombreuses fautes 
d'impression qu'il m'a été impossible d'éviter puisque je ne recevais qu'une épreuve ; 
ensuite pour y ajouter de nombreux documents, venus depuis l'impression à ma 
connaissance. Ne fut-ce que la chronique de la Poncella, que j'ai extraite en partie de 
l'opuscule si rare dont M. Henri Ternaux-Compans m'a prêté un exemplaire. »

Il n'y eut pas de seconde édition. Pourtant, Denis l'avait médité :

« Dans une seconde édition, si elle se fait jamais, le manuscrit in-folio portugais écrit 
au XVe siècle, que l'on conserve sous le numéro 10 253, pourrait être mis à profit, et 
l'on y trouverait de curieux fragments à reproduire. Le récit de la vie de saint Ferdi-
nand diffère dans ce livre en plus d'un endroit de celui des chroniques générales pu-
bliées par Florian de Ocampo et de la même vie, tracée avec tant d'intérêt, dans la 
Cronica Général de la bibliothèque du roi sous le numéro 9988. La scène, où la pre-
mière femme du roi Ferdinand contemple ses enfants qui viennent de donner à boire au 
roi, raconte la prophétie qui lui fut faite jadis, manque je crois à ce dernier; c'est une 
précieuse légende bien dans le goût du temps, cette reine qui prédit sa mort et qui an-
nonce la gloire de son mari et le sort de sa race, tout cela doit être reproduit dans le 
travail que je médite. »

[F. Denis, Notes en marge des Chroniques… Δ 53574 p. 553-556, ff. 77-78 ; p. 557 f 79]

DÉBUTANT  BOULIMIQUE  (UN) 

1820. 

Rentré du Brésil, épuisé mais non éploré, Ferdinand Denis qui n'a pas fait fortune mais qui s'est

constitué un ample trésor de souvenirs, d'images et de réflexions, se met à la tâche.

M. de Villenave a créé un journal, un de plus et pas le dernier. Il engage au Courrier Ferdinand

qui, bon apprenti “profitant des excellents conseils de M. Villenave”, collecte, traduit, résume les

nouvelles de l'étranger. Ce n'est ni le Pérou, ni même le Brésil, mais il gagne de quoi travailler tran-

quille aux œuvres qu'il mûrit. 

1821.

Les premiers fruits de ce labeur ne sont à vrai dire que des traductions accueillies par des revues

savantes :
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* « Lettre inédite de Pedro Vaz de Caminha, sur la découverte du Brésil », paru dans le Journal 
des voyages, découvertes et navigations modernes, ou Archives géographiques et statistiques du 
XIXe siècle, que dirige Jacques Thomas Verneur.

* « Notice sur les capitaineries de Pará et de Solimoens, au Brésil ; Extrait de la Corografia Brasi-
lica, ou relation historique et géographique du royaume du Brésil, par le père Ayres de Cazal », 
publié par les Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, que dirigent Ey-
riès et Malte-Brun. C'est la première publication de Denis signée de son nom.

* « Notice sur la province de Mato Grosso ; Extrait de la Corografia Brasilica », également publiée
par les Annales. Denis apprend à cette occasion que Malte-Brun, pourtant tenu pour le premier 
géographe de France, ne connaissait du Mato-Grosso que le nom.

* Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, tomes 1 et 2, 
chez Nepveu. Dans cet ouvrage, écrit en partie par Hippolyte Taunay, Ferdinand, dans le premier
tome, « s’est chargé de la géographie, de l’histoire naturelle, et des mœurs des anciens indi-
gènes.

1822.

* Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, tomes 3 à 6, 
chez Nepveu. Ferdinand y a décrit Saint-Paul, Sainte-Catherine, Rio-Grande, Minas Gerais, Ma-
to-Grosso, Goyas, Bahia et sa capitale, Porto-Seguro, où existent les sauvages qu’il a été le plus 
à portée de voir; Rio Grande do Norte, Para et plusieurs autres provinces moins considérables du
nord et du sud.
En outre, F. Denis a réuni et commenté les documents formant la première partie du sixième vo-
lume où sont également rassemblées les notes de tous les volumes. Parmi ces documents, se 
trouvent la traduction de la Lettre de Vaz de Caminha (pp. 4-69), Les Voyages et Aventures de 
Hans-Stade (pp. 73-198), des Détails sur Campos-Gerais et les Camacans (pp. 199-230), la Ma-
nière dont on voyage sur quelques fleuves au Brésil (pp. 231-235) et les Notes (pp. 238-281). 

1823.

* La Guyane, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette partie de l’Amérique, 
2 volumes chez Nepveu.

* Buenos-Ayres et le Paraguay, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de cette par-
tie de l’Amérique, 2 volumes chez Nepveu.

* « Extrait d'un voyage chez les Patagons » in Nouvelles Annales de la géographie et de 
l’histoire… op.cit., volume XVII, pp. 276-283.

* « Notice sur le Théâtre portugais » et « Notices et notes sur les pièces », in Chefs-d’œuvres du 
Théâtre portugais : Inez de Castro, de J. B. Gomes ; La Conquête du Pérou et le Caractère des 
Lusitaniens, de Manuel P. de Aguiar , et La Vie de Don Quichotte, de Antônio Jozé ; vol. XXIII 
de la collection des Chefs-d’œuvres des théâtres étrangers, Chez Ladvocat, éditeur libraire, 
1823, 496 pages. 

* Camoens et Jozé Índio. Imprimerie de Marchand du Breuil. Paris. 93 p.

1824.

* Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, suivies de Camoens et 
Jozé Índio. Paris, L. Janet, 1824, IV-516 p.

1825.

*Résumé de l’histoire du Brésil, suivi du résumé de l’histoire de la Guyane. Paris, Lecointe & Du-
rey, 1825, in-18, VIII-350 pages.

***
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Cette énumération des œuvres de Ferdinand Denis montre sa capacité de travail, l'étendue de ses

lectures, sa pratique de la synthèse et, en même temps, son plaisir d'écrire. 

Nous n'avons pas repris dans cette liste deux ouvrages qui lui sont parfois attribués : l'un, évidem-

ment à tort, la Défense des résumés historiques, brochure qui “se distribue à toutes les personnes qui

prennent des Résumés” ; le second, Panorama de Rio de Janeiro, faute de certitude car si la notice

est co-signée, la part prise par Denise pourrait n'être que réduite et Ferdinand ne la revendique pas
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M. Jomard, de l'Institut, conservateur au Dépôt des cartes géographiques,
M. Fauriel, conservateur des manuscrits
MM. Magnin et Dubeux, conservateurs de la Bibliothèque royale
M. Roulin, conservateur de la bibliothèque de l'Institut, et très compétent en matière de 
sciences géographiques
M. d'Orbigny, célèbre voyageur naturaliste, auteur d'immenses travaux de géographie 
et d'histoire naturelle 
M. de Monmerqué, Membre de l'Institut et l'un des principaux bibliographes 
M. Buloz, directeur da Revue des Deux Mondes et de la Revue de Paris1

M. Denis, auteur de nombreux travaux et quelques descriptions géographiques.
E escusado dizer que nesta reunião a conversação foi a mais interessante. 

[Santarem, Inéditos… op cit., page 219]

DEMANDE  SAUGRENUE

Damas-Hinard adresse à Denis une demande surprenante mais “faisant appel à sa loyauté” : qu'il

veuille bien lever les scrupules de M. Masgana2 qui serait alors disposé à imprimer son Romancero.

Pour cette fois, le bienveillant Denis, trouvant « au moins étrange qu'une demande pareille soit

faite », n'intervint pas auprès de son libraire éditeur. Mais si Denis, en définitive, ne fit jamais pu-

blier son  Romancero, Damas-Hinard trouva en Adolphe Delahays l'éditeur idoine : le  Romancero

général ou Recueil des chants populaires de l'Espagne. Romances historiques, chevaleresques, et

moresques parut, avec une introduction et des notes de Damas Hinard, en 1844.

* * *

Albert Damas-Hinard (1805-1891), que Denis orthographie Damas Isnard, fut un hispanophone

distingué par sa naissance et sa prime jeunesse à Madrid ; il vint à Paris étudier le droit et fut reçu

avocat ; mais son goût pour la littérature l'emporta : en 1824, il donnait des Chants sur Lord Byron,

écrivait les mémoires supposés de la comtesse Dubarry et, en 1838, un Napoléon, ses opinions et

ses jugements. Suivirent, dans les années 40, des traductions de Calderón, de Cervantès, de Lope de

Vega et, donc, du Romancero ; plus tard, des biographies de La Fontaine, de Buffon, un dictionnaire

Napoléon, une étude sur les historiens de la Révolution…

1 Edmé François Jomard (1777-1862), polytechnicien, membre de l'expédition d'Égypte comme géographe et 
archéologue, co-fondateur de la société de géographie, administrateur de la Bibliothèque nationale. – Claude, 
Charles Fauriel (1772-1844), historien, linguiste, professeur de littérature, il fut secrétaire particulier de Fouché 
avant de se consacrer aux lettres. – Charles Magnin (1793-1862), conservateur au département des Imprimés de la 
B. N., critique littéraire, membre de l'Institut. – Louis Dubeux (1798-1863), professeur de turc puis de langue 
hébraïque, conservateur adjoint à la Bibliothèque de la Sorbonne puis à la B. N. – Désiré Roulin (1796-1874), 
étudiant à Polytechnique licencié pour bonapartisme en 1815, docteur en médecine, voyageant en Amérique du sud 
devint un spécialiste de son histoire naturelle. – Alcide d'Orbigny (1802-1857), de formation scientifique, grand 
voyageur en Amérique du sud et grand narrateur. – Louis Jean Nicolas Monmerqué (1780-1860), membre de 
l'Institut, littérateur et magistrat. – François Buloz (1803-1877), imprimeur puis directeur de revues.

2 Établi au 12 de la galerie de l’Odéon, le libraire éditeur Paul Masgana avait un catalogue éclectique, publiant les 
poètes Barbier et  Brizeux, amis de Denis, aussi bien que Proudhon ou les fouriéristes.
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À côté de ces activités éditoriales, Damas-Hinard remplaça, en 1847, au collège de France, Ed-

gar Quinet, suspendu par le ministre Salvandy ; mais, dès après la première leçon de son cours sur

l'esprit du théâtre espagnol, il dut se retirer face aux protestations du public et malgré un soutien,

certes discret, de  Quinet. Nommé bibliothécaire du Louvre en 1848, il entra en 1853 au service

d'Eugénie de Montijo, comme son secrétaire des commandements, principalement chargé d'annoter

les innombrables demandes adressées à l'impératrice, tâche qu'il assuma avec doigté et finesse. Ces

qualités furent moins apparentes dans l'introduction qu'il donna à sa traduction du Cid où, selon F.

Wolf, il exagérait l'influence de la France sur la littérature et la langue espagnoles : empire oblige.

[F. Denis, Journal, Note XLII – G. Vapereau, « Notice Damas-Hinard » in Dictionnaire universel 
des contemporains, Paris, 1880, p. 503] 

DÉMONOGRAPHE  MÉCONNU

C'est ainsi que Denis qualifie Demey, moine cistercien d'Auberive, en effet méconnu et de plus

malchanceux : ses nombreux volumes manuscrits avaient traversé les siècles pour enrichir la biblio-

thèque du Louvre ; ses notes adressées à Barthélémy Mercier, abbé de Saint-Léger qui travaillait à

une édition de Gaspar  Schott, portaient sur  Cagliostro, sur  Virgile magicien ou sur le monde des

anges… Mais, nous dit Denis :

« Le dépouillement de cette grande collection n'est certes pas sans profit. Je l'ai com-
mencée à diverses reprises mais j'ai connaissance de longue main de presque tous les 
éléments. C'est la critique qui manque à Demey d'Auberive ou, pour mieux dire, l'art de
lier les sujets entre eux. » 

Méconnue et malchanceuse, la dite collection périt dans les flammes, sinon de l'enfer, du moins

dans celles qui détruisirent, la nuit du 24 mai 1871, la bibliothèque du Louvre et ses cent mille ma-

nuscrits. 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3878 f 179 v°]

DENIS  (LES  A ÏEUX)

Difficile avec un tel patronyme de « remonter » la lignée Denis au-delà de l'arrière grand-père,

Charles, marchand fripier, qui, né à Paris, en 1679, épouse Jeanne Defrance, sa cadette d'un an. 

Leur fils, André François, établi à Paris, rue de la Calandre, dirige un atelier de graveur-ciseleur

en or et argent ; il convole, en 1739, avec Madeleine Lebis ; leur fille Madeleine Catherine épouse

un Baubry dont Ferdinand Denis, son petit neveu, aimera à se rappeler qu'on lui « doit le jet en

bronze de la statue équestre de Pierre le Grand. Mon excellent père m'a souvent rappelé le talent et

le sang-froid qu'il montra dans l'achèvement de cette œuvre colossale. Il s'appelait Beaubry si mes

souvenirs ne me trompent. Question de lui dans les lettres publiées par Falconet parmi les papiers
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légués au musée lorrain de Nancy par Madame la baronne de Jankowitch, fille de l'illustre sta-

tuaire. » (Ms 3881 f. 174)

André François, devenu veuf, épouse en 1748 Élisabeth Simon qui lui donnera un fils, Joseph 

André Denis, né à Paris le 3 septembre 1753. qui sera bachelier en droit, se dira homme de lettres et

dont le mariage avec Aglaé donnera naissance à Alphonse, Ferdinand et Francisca.

[Recherches généalogiques]

DENIS ,  AGENT  LITTÉRAIRE

Le 16 août 1861, Denis écrit à Paul Antoine Cap1

« Monsieur,
J'ai eu tout dernièrement l'occasion de signaler votre intéressante publication à Jules
Janin. Ce que je lui en ai dit l'a vivement frappé et il me paraît on ne peut plus disposé 
à parler de Commerson dans l'un de ses prochains articles. Envoyez-lui, si le cœur 
vous en dit, un exemplaire des lettres ; le dit Jules Janin demeure rue de la Pompe, 
Passy, 3. Je serais charmé, si l'on parle comme on dit le faire, de votre charmant re-
cueil dans le Journal des Débats. Vous avez eu dernièrement dans La Patrie une men-
tion fort aimable. On ne saurait en vérité trop encourager la publication de ces tou-
chants souvenirs de la science, et l'on est heureux, cher Monsieur, de pouvoir vous 
seconder, pour si peu que ce soit, dans ce pieux devoir.
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués et les plus dévoués.
Votre empressé serviteur »

Cap s'empressa, lui, d'adresser à Janin ses publications et le critique attitré du Journal de Débats

en fit un éloge mérité. De là, des relations cordiales puis amicales entre le scientifique et le savant

qui réclame à son aîné un second exemplaire de sa brochure sur Camille Montaigne, afin d'enrichir

la  collection  de  la  Bibliothèque :  « On ne  saurait  en  vérité  présenter  trop  souvent  de  pareils

exemples aux jeunes gens et offrir avec eux un talent si réel. »

[F. Denis, B.S.G., Ms. 4321, ff. 13-15]

DENIS ,  AMARANTHE  ALPHONSE  DUGOMMIER

En prénommant Amaranthe leur premier enfant, né le 4 nivôse de l'an III, Joseph André et Aglaé

Sophie, voulaient-ils rendre hommage à la reine Christine qui, s'étant ainsi surnommée, avait créé

un ordre des Amarantes, censés ne jamais flétrir ? Quant à l'appeler Dugommier, nul doute qu'ils

voulaient ainsi, bons révolutionnaires, invoquer les mânes du général, venu des Îles, vainqueur du

siège de Toulon et tué, cette même année 1794, le 18 novembre, au cours de la bataille de la Sierra

1 Paul-Antoine Gratacap dit Cap (1788-1877), pharmacien, écrivain scientifique
Président de la société de pharmacie, membre associé de l'Académie, Cap écrivit nombre d'études sur les techniques 
et l'histoire de la pharmacie ainsi que de nombreuses biographies de savants. Aveugle sur la fin de sa vie, il entretient
des relations affectueuses avec F. Denis qui le visite régulièrement.
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Negra. Peut-être cette influence mena-t-elle le jeune Alphonse, son prénom usuel, de la pension Ja-

geot à l'école militaire de Saint-Cyr d'où il sortit sous-lieutenant en 1813, affecté au troisième ba-

taillon du 58e régiment d'infanterie de ligne, fit preuve de vaillance et fut décoré, par l'Empereur lui-

même, dit-on1.

Après les Cent-Jours, Alphonse, comme nombre de ses pairs, se retrouve sans emploi, son régi-

ment étant dissous. Des demandes réitérées, accompagnées de protestations de fidélité à la patrie et

au roi; les recommandations de ses supérieurs sont vaines : Alphonse est maintenu, désœuvré, en

demi-solde, payant peut-être les activités révolutionnaires de son père ; au reste, l'armée nouvelle

n'a cure de cette pléthore de jeunes officiers trop sensibles à l'épopée impériale. Pourtant, en 1818, il

est rappelé, affecté dans les Vosges puis dans le Bas-Rhin mais l'élan est brisé : en janvier 1821, il

obtient un congé illimité avant de renoncer, en juin, au service. 

Entre-temps, pas tout à fait civil, il s'était essayé au théâtre, allant chercher l'inspiration à Châtel-

don, ville d'eaux dont le maire, négociant en vins, Hugues Debrit, mari de Catherine Stocard, cou-

sine d'Aglaé, l'accueillit dans sa reposante propriété des Tuiliers ; l'inspiration lui vint mais non le

succès : le théâtre de Vichy lui refusa son mélodrame. Et, las !, le négociant meurt ce 5 août 1818 :

Alphonse rentre au bercail ; cherchant toujours sa voie et toujours encouragé par son frère cadet

rentré du Brésil, il tente encore le succès avec une comédie en un acte, L'Ami du mari ou La Bague

que le Second-Théâtre-Français, l'Odéon, donne le 12 mars 1822, qui sera joué 22 fois et que la Re-

vue Encyclopédique n'encense guère : « Cette pièce dont le fond et les détails rappellent un peu trop

les mœurs dissolues du siècle dernier a réussi sans opposition. La versification est facile mais elle

manque parfois d élégance et parmi les plaisanteries qui ont obtenu des applaudissements, il en est

qui ne nous semblent pas de très bon goût. » Critique qu'Alphonse dut ressentir d'autant plus sévère

qu'il collaborait à la Revue encyclopédique2. Il lui fallut cependant se rendre à l'évidence :  « il n'y

avait pas de plus pitoyable carrière que celle d'auteur dramatique » et la scène ne lui réservait que

1 En fait, le 58° d'infanterie de ligne ne participe pas à la bataille de Montereau qui est livrée et gagnée le 18 février 
1814 ; ce régiment est alors engagé dans la guerre d'indépendance espagnole ; un de ses bataillons prend part le 27 
février à la bataille d'Orthez où il fait partie de la brigade Jean-Pierre Béchaud. À Montereau, participent à la bataille
les 2e, 19e, 37e et 56e, régiments d'infanterie de ligne dans la division Hueguet-Château et les 4e, 18e, 46e, 72e, et 93e 
régiments d'infanterie de ligne dans la division Duhesne. En outre, Napoléon, au lendemain de la victoire ne décora, 
selon Paul Quesvers (in La Bataille de Montereau - 18 février 1814. Collection XIX, BNF Partenariat) que le sous-
lieutenant Négré de Mussail mais Jacques Bienvenu note, pour sa part, que : « à la suite de la bataille de 
Montereau, Napoléon attribue un grand nombre de Croix de la Légion d'Honneur. » (in La bataille de Montereau, 
http://www.amicalechamboranthussards.fr/montereau.html) La base Leonor enregistre bien la décoration d'Alphonse
Denis mais ne donne aucune précision sur ses circonstances.
Pour sa part, Philarète Chasles, dans le Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture, utilisant, sans doute, les 
informations transmises par A. Denis, son ami, écrit qu'il “fit, sous le colonel Tolosan, la première campagne de 
France. Il assista à la plupart des journées importantes qui signalèrent cette époque et fut décoré à la suite de la 
bataille de Montereau. Plus tard, il fit partie de l armée de la Loire […]”

2 Il y fait paraître notamment une longue notice nécrologique sur « Jean d'Acosta, ancien rédacteur du Times de 
Calcutta » Revue Encyclopédique, vol. 14, pp. 21-26, Paris, 1822.
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de médiocres succès.

Plus durables, ceux auprès des dames : le galant ex-officier, romantique à souhait, sut d'abord ac-

cepter les faveurs de Mme Plasson (1786-1833) – cette famille, décidément, aima protéger les jeunes

Denis –, fille d'un riche négociant lyonnais mais établi à Paris, veuve encore jeune et héritière du for-

tuné notaire Camusat. Disposant d'une ferme près de Nogent-le-Rotrou, elle y installe son jeune et

séduisant protégé, Alphonse, qui peut ainsi apprendre le sanscrit ; méditer la philosophie hindoue ;

traduire du théâtre polonais ; se lier d'amitié avec Abel Hugo, comme lui fervent orientaliste1. Com-

promis, nous dit sa biographie de parlementaire, « dans les complots politiques du temps », il se re-

tire  en Provence où Marie-Thérèse lui  fait  aimer les  charmes,  encore à l'époque méconnus,  de

Hyères : l'ancien officier, en 1824, y pose son sac. 

Il fréquente alors les milieux libéraux qui sont décentralisateurs, progressistes, favorables à une

large autonomie communale, partisans de la francisation des esprits, prélude à l'adoption du libéra-

lisme politique comme économique. Publiant à Toulon Les Archives du Var, journal philosophique,

scientifique et littéraire,  Alphonse Denis, assuré que « l'unique moyen de gouverner le peuple en

France, aujourd'hui qu'il est affranchi, c'est de l'éclairer » entend « faire de cette partie de la na-

tion française, si intelligente, si prompte, si caractérisée sous le double rapport de l'activité et de

l'imagination, mais en général si peu instruite et si peu réfléchie, une masse pensante.2 » Cette es-

quisse de programme politique, publiée en 1829, Denis va bientôt tenter de la mettre en pratique :

l’avènement de Louis-Philippe rebat en effet les cartes : le jeune bonapartiste Alphonse mûrit orléa-

niste et le 25 août 1830, le préfet de Toulon le nomme maire d'Hyères, charge qui lui sera officielle -

ment confirmée le 14 octobre. À cette fonction, il ajoute celles de conseiller général puis de député ;

membre de sociétés savantes, président de la Société asiatique qu'il a fondée avec Abel Hugo, il vi-

site l'Algérie, prend position pour la Turquie sans pour autant négliger les affaires nationales et lo-

cales. Son jardin botanique, son château qui deviendra le théâtre d'Hyères, ses dons de tableaux et

de statues pour orner sa ville, sa librairie léguée à la bibliothèque municipale (et qui bénéficia d'un

beau catalogue, contrairement à celle de son frère3) font de cet  estrangié  un mécène amoureux,

1 Ils créeront ensemble la Société Orientale de Paris en 1841 qui se donnera en 1843 une Revue de l'Orient.
2 Voir René Merle, Inventaire du texte provençal de la région toulonnaise, de la pré-Révolution à la Seconde 

République, GRAICHS, 1986, 222 p. (repris dans le blog de l'auteur : Écriture de l'occitan et du franco-provençal. 
Cité par René Merle, ce passage d'une communication d'Alphonse Denis à l'Académie de Marseille rappelle les 
Considérations de son frère Ferdinand : « S'il est vrai, comme l'ont voulu prouver quelques auteurs, que les 
sensations et que les sentiments ou les affections de l'âme soient plus prononcés chez les peuples qui habitent le 
Midi, que chez ceux qui demeurent vers le Nord, si les yeux de l'imagination y portent davantage l'empreinte des 
passions énergiques ou même exagérées ; si, étranger à tous les calculs de formes ou de convenances littéraires, 
l'esprit s'y livre à des écarts piquants et inattendus, certes, voilà de puissants motifs pour que l'histoire d'une nation 
qui aura vécu sous de telles influences présente des pages rappelant de nobles actions, de tableaux rehaussés de 
brillants coloris, des scènes de la vie privée pleines de verve et d'originalité… »

3 Eugène Coulet, Les livres anciens de la bibliothèque municipale de Hyères ou Catalogue des ouvrages des XV°, 
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peut-être éconduit, de sa ville. 

Entre-temps la vieillissante, tendre et digne Marie-Thérèse s'était retirée non sans léguer à son

bien-fêté une large part de ses avoirs3. Alphonse ne tarda pas à épouser, en 1833, Magdeleine Sohn,

nièce et héritière du baron d'Ortenberg, ci-devant Georges Stulz, tailleur de grande fortune2, que son

état de santé avait conduit sous le climat revigorant de Hyères. Quelques années plus tard, veuf, Al-

phonse épouse une rentière, cette fois anglaise, Sarah Davies, elle aussi veuve et qui lui survécut.

[René Merle, Inventaire du texte provençal de la région toulonnaise, de la pré-Révolution à la Se-
conde République, GRAICHS, 1986 – Alain Cointat. Alphonse Denis : l'Estrangié, Député du Var, 
maire d'Hyères, 1830-1848. Toulon, Les presses du Midi, 2008 – Laurent Louis Mathieu Henri 
Tondu Nangis –, Paul Quesvers, La Bataille de Montereau - 18 février 1814. Collection XIX, BNF 
Partenariat]

DENIS ,  CHANTRE  DE  CAMOENS

« Laissez-moi, Mon cher Ferdinand, vous remercier de votre excellente biographie de
Camoens que j'ai lue avec beaucoup de profit et d'intérêt. Avec tout ce que vous y avez 
rattaché depuis Sa de Miranda jusqu'à Manoel, cela forme toute une histoire résumée 
et bien satisfaisante de la société portugaise elle-même. Mille grâces et mille amitiés.
Sainte-Beuve »

Dans le compliment aussi  Sainte-Beuve est habile qui salue, en 1841, l'étude,  Camoens et ses

contemporains, placée par son cher Ferdinand en tête de la nouvelle traduction, revue et annotée,

des Lusiades, publiée par Gosselin3. Ce n'est certes pas le premier travail biographique touchant à

Camoens de Denis ni le dernier. 

Le moment s'y prête. Camoens avait dit le Portugal à la tête du monde et à la tête de la chrétien-

té ; sa nation, petite par la taille, géante par la volonté, “occupe les ports de l'Afrique et domine en

Asie plus que toute autre puissance ; elle laboure les champs de l'Amérique, et si la terre s'étendait

plus loin encore, les fils de Lusus iraient jusqu'au bout. En chantant la grande aventure de Gama,

on pouvait parler ainsi sans gasconnade4.” Et voici que le dix-neuvième siècle qui voit le rétrécis-

sement du Portugal l'encense ; lui qui a chanté la gloire des héros est, à son tour, chanté en héros.

Par le Portugal, comme il est naturel ; la faveur renouvelée dont il jouit tout autant chez les lettrés

XVI°, XVII° et XVIII° siècles provenant du fonds d'Alphonse Denis, Toulon, SNIT, 1937.
1 En fait, elle avait, dès le 4 décembre 1823, rédigé un testament signifiant que Mme Vve Camusat désirant donner à 

Amaranthe « une preuve de [son] estime et de l'attachement qu'[elle] lui porte » lui lègue « pour en jouir après son 
décès deux mille quatre cents livres de rentes annuelles et viagères. » Cité par Alain Cointat, Alphonse Denis : 
L'estrangié, Député du Var, maire d'Hyères, 1830-1848. Les presses du Midi, Toulon, 2008.

2 Voir Alain Cointat. op. cit. Le baron d'Ortenberg décède à Hyères le 17 novembre 1832 ; il avait l'intention d'épouser
sa nièce et sollicité l'appui de Denis pour obtenir l'accord des autorités administratives. Alphonse épouse Magdeleine
le 16 avril 1833 ; elle décède le 6 septembre 1846.

3 Dans ses placards publicitaires, Gosselin précise : “Cette publication est faite sous les auspices de M. Ferdinand 
Denis qui y a ajouté des notes et une notice historique et littéraire sur Camoëns”.

4 Marc Monnier (1829-1885), « Camoens » in Bibliothèque universelle et Revue suisse, Lausanne, Delafontaine et 
Rouge, 1885, pp. 5-27. Cet écrivain genevois, polyglotte et polygraphe, fut un critique avisé et un professeur 
d'université écouté.
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que dans le peuple tient sans doute en partie à ce sentiment de fierté partagée : Camoens est notre

prince ; le lire, c'est revivre dans la gloire de nos ancêtres. S'il ne parut, selon le compte de Monnier,

que sept éditions au XVIe siècle, quatorze au XVIIe et dix au XVIIIe, il s'en fit cinquante-trois au

dix-neuvième siècle. Ces éditions, ces traductions s'accompagnent de recherches, d'essais, de cri-

tiques et même de pastiches1. 

En France, Ferdinand Denis ne fut pas en reste : son œuvre “camoensienne”, sous ses diverses

formes, s'est enrichie tout au long du siècle. 

Son premier ouvrage, publié en 1823 et ajouté en 1824 aux Scènes de la nature, est une biogra-

phie romancée, Camoens et Jozé Índio2, dont Ader, dans le Mercure du XIXe siècle, dira : 

« Ce livre se recommande encore par une Nouvelle, dans laquelle sont groupées, d'une 
manière dramatique les principales aventures de la vie agitée du Camoens. On aimera 
à voir ce grand poète opposer aux injustices du sort et des hommes une majestueuse ré-
signation, tandis que son ami José Indio, moine par désespoir, cache sous le froc un 
cœur en proie à des passions ardentes, et ne sait supporter avec modération ni les re-
vers ni la prospérité. Quel spectacle ! L'auteur de la Lusiade sans pain ! Les Portugais 
prononcent aujourd'hui son nom avec orgueil et leurs ancêtres refusaient à sa véné-
rable indigence l'obole de la pitié. »

Dans Le Globe, à cette époque proche des doctrinaires et romantique,

Denis fait paraître le 19 août 1826, des Poésies diverses de Camoens, ex-

trait du Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, précédé d’une courte

note de présentation : “M. Ferdinand Denis nous communique le morceau

suivant tiré de son Résumé de l’histoire littéraire de Portugal dont nous

avons déjà présenté un extrait et qui sera mis en vente dans peu de jours.”

Dans ce Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, suivi du Résumé de l’histoire littéraire du

Brésil, qui paraît en novembre 1826, Luís Vaz de Camões est le sujet de deux chapitres, le 8 e qui

traite de sa vie et des Lusiades, le 9e où sont analysées ses œuvres diverses dont Denis écrit : “il ne

me restera que le regret de n'avoir pu interpréter dignement celui qu'on peut considérer vraiment

comme un grand poète autre part que dans les Lusiades”. (pp. 66-133 et 134-177)

En 1827, Denis collabore à l'Atlas historique d'Adrien Jarry de Mancy qui l'avait chargé d'établir

le tableau de la Littérature portugaise et brésilienne depuis son origine jusqu’à nos jours où, évi-

demment, Camoens a toute sa place.

1 Voir Marie-Noëlle Ciccia, «Parodie et pastiche des Lusíadas : des stances satiriques de Basílio da Gama au poème 
épique de Manuel da Silva Gaio», Reflexos [En ligne], N° 001, Des bibliothèques antérieures dans le monde 
lusophone. Arts et littératures en dialogue, mis à jour le : 10/05/2017, URL : http://revues.univ-
tlse2.fr/reflexos/index.php?id=88 

2 Ce court roman a été traduit et annoté par Rafael Souza Barbosa et publié à Rio de Janeiro, Makunaima, 2014. 
Disponible en téléchargement.
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Le mensuel La Psyché, qui, sous la direction de Joseph Corréard1, est, avec les Annales roman-

tiques, le plus important des recueils ouverts aux poètes romantiques, petits et grands donne en mai

1829 un fragment de Camoens : “Canção XV à son papier”, traduit par Denis et qui sera repris en

1835 dans La Péninsule, tableau pittoresque de l’Espagne et du Portugal, avec cette justification :

“Parmi les poésies élégiaques si connues du grand poète, nous avons choisi ce fragment comme

l’expression la plus complète de sa vie malheureuse.”

Cette même année 1835 mais cette fois dans La revue Poétique du XIXe siècle, Denis donne la

traduction d'une églogue de Camoens, Sereno le pécheur (p. 259).

Le Magasin Pittoresque de septembre 1837 (livraisons 37, pp. 295-296 et 38 pp. 298-299) ouvre

ses colonnes à une biographie de Camoens, non signée, comme le veut la règle de l'hebdomadaire,

mais de l'encre de Denis qui reprendra la traduction du sonnet LXXXIX à la suite des Lusiades dans

l'édition de 1841.

Comme le dit la publicité de Gosselin, le libraire éditeur de la nouvelle traduction des Lusiades

qui paraît donc en 1841, « Cette publication est faite sous les auspices de M. Ferdinand Denis » qui

a révisé le travail d'Ortaire Fournier et de Desaules2, ajouté des notes et, surtout, donné une notice

historique et littéraire sur Camoëns et ses contemporains, qui parut également sous forme de tiré à

part ; l'Avis de l'éditeur définit justement le but recherché par Denis dans son étude :

« Après les excellents travaux de la critique moderne sur l'auteur des Lusiades, il était 
difficile de présenter de nouveau la biographie du poète, et de réunir des faits qui ne 
fussent pas connus. Grâce à quelques investigations, on a essayé de rattacher la vie de
Camoens à son époque et de montrer même quelle fut son influence après sa mort. Il ne
sera peut-être pas sans intérêt pour le lecteur d'assister à cette lutte morale, et de voir 
que le chantre vraiment national des Portugais, qui a conquis un des premiers rangs 
dans la littérature du seizième siècle, n'a été salué du nom de poète que par le Tasse : 
au milieu de ses contemporains, il a grandi isolé. » 

Le volume VIII de la Nouvelle Biographie Générale contient, colonnes 344 à 358, la notice que

consacre Denis au “prince des poètes héroïques et lyriques des Espagnes”, comme le désignait Faria

y Souza, marque un tournant dans la présentation biographique de Camoens qui touche, notamment,

la situation de Camoens revenu en Portugal, sur la pension que lui avait octroyée le roi Sébastien,

sur l'esclave qui ne mendiait pas, sur la mort du poète à l'hôpital. 

En 1874, en fin de la traduction en espagnol des Lusiades publiée par le Dr. Caetano Lopes de

1 Joseph Corréard (1792-1870), dit Corréard le jeune, écrivain, ingénieur et libraire éditeur à Paris.
2 Cette traduction, affirme Denis dans sa notice sur Camoens de la NBU, est “la plus littérale de toutes”. 

Ortaire Fournier (179?-1864), membre de la Société des gens de lettres, chancelier de la légation de France en 
Portugal, révoqué en 1851, exilé à Lisbonne où il fonde la Revue lusitanienne journaliste, auteur d'ouvrages pour la 
jeunesse, directeur de la Tribune littéraire et créateur d'O Progresso Industrial.
Dessaules ne figure dans aucune des biographies de l'époque et semble n'avoir participé qu'à cette traduction.
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Moura à Barcelone, Empresa editorial La Ilustración,  est insérée la notice de 1841, sous le titre

« Biografía de Luís de Camoens – Movimiento Literario, escuelas y maestros de Portugal al adveni-

miento del gran épico. » 

Dans leur  Jornais e revistas portuguesas do século XIX, Lisbonne, Biblioteca Nacional, p.236,

Gina Guedes Rafael et Manuela Santos signale un article de Denis, intitulé « Camões e Os Lusía-

das » qui est paru dans le premier et dernier numéro de A Revista Camões (chronica de Lisboa), A 1,

n° 1 paru le10 juin 1880

En 1890, paraît dans le Círculo Camoneano, Porto, volume 1, n° 9, pp. 254 sq., un article de De-

nis, sobrement intitulé « Camoens » dont nous ne connaissons l'existence que par une référence de

la Revue du Moyen-Âge à la rubrique “Sommaire de revues traitant des sujets d’intérêt pour la Re-

vue du Moyen Âge”, qui serait l'ultime texte de Denis paru de son vivant cependant qu'en 1891 était

publiée  « La vie du grand poète », en tête de Camoëns dans l’Almanach des muses, recueil des poe-

sies contenues dans les Almanachs des muses sur Camoëns et son œuvre.

* * *

Le 20 juin 1880, des fêtes marquant le tricentenaire de Camoens, furent célébrées non seulement

à Lisbonne et à Rio de Janeiro mais aussi à Paris où l'Association littéraire internationale avait orga-

nisé l'après-midi un festival dans la salle Herz1 et le soir, nous dit l'Intermédiaire des chercheurs et

des curieux, 

« une agape cosmopolite et confraternelle des plus aimables a réuni des Portugais, des 
Brésiliens, des Espagnols, des Italiens, des Anglais même et des… Français, qui n’ont 
été qu’un cœur et qu’une âme, au Café Riche, sous tes auspices de l’Alouette (Alauda 
Celtica), groupe parisien de l’Alliance latine, la Société fondée naguère par X. de Ri-
card, de Montpellier. Combien nous regrettons que le manque d’espace nous interdise 
quelques détails sur tout cela. Produisons seulement ici, pour montrer le rôle de la 
France dans cette belle journée, un petit document inédit, un télégramme arraché par 
nous à la modestie de l’ami intermédiairiste qui l’a reçu, et qui (égoïste!) l’avait gardé 
pour lui :

A Ferdinand Denis, à Paris

(De Lisboa, 10 juin 1880 – 8 h 15 du soir.)

1 « Il y a trois siècles est mort Luiz de Camoens, le poète - héros du Portugal, l'immortel auteur des Lusiades. Cet 
anniversaire tombait le 10 juin. […] l'Association a tenu à prouver son caractère essentiellement international en 
célébrant par une fête cette solennité si intéressante pour l'histoire des lettres. D'ailleurs ne s'honore-t-elle pas de 
compter au nombre de ses présidents honoraires, un des plus dignes héritiers du grand poète, M. da Silva Mendès 
Leal, un des fondateurs de l'Association, et un de ses plus actifs propagateurs. Avec son concours, disons mieux : 
grâce à lui et à la colonie portugaise, nous avons pu fêter dignement cet anniversaire, dans une solennité littéraire et 
artistique qui a eu lieu à la salle Herz le 10 juin. Un des membres honoraires de l'Association, sculpteur d'un grand 
talent, M. Ernest Damé, a modelé pour cette cérémonie un buste du Camoens, qui a été couronné, tandis que des 
artistes de la Comédie Française déclamaient deux sonnets, l'un traduit du portugais par M. Mendès Leal; l'autre 
composé par notre éminent confrère, M. Louis Ratisbonne. »
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Lisbonne et Portugal entier célèbrent Centenaire de Camoëns, 
Commission exécutive, Presse instigatrice de cette fête nationale 
vous félicitent dans ce moment, pour tout ce que vous avez fait 
afin d’universaliser génie de Camoëns.

Commission Presse »

Et c’est justice ! Que n’a pas fait, dans l’intérêt des belles-lettres franco-portugaises, 
notre cher collabo, le vénéré Franco-Portugo-Brésilien ayant nom Ferdinand Denis ! 

[F. Denis, B. S. G., Ms 3418 ff 127 (lettre de Sainte-Beuve à F. D. du 10 septembre 1841.) – G. Or-
soni, Bibliographie générale de F. Denis, 2018 – Association littéraire internationale, Association 
littéraire et artistique internationale, son histoire, ses travaux, 1878-1889, Paris, Exposition uni-
verselle, 1889 – Voir aussi « Camoens fêté à Paris » in Le Temps, 11 juin 1880, p. 2] 

DENIS ,  CRITIQUE  THÉÂTRAL

« Le gendre de M. Poirier.
J'ai vu cette pièce par un temps plus que maussade mais en compagnie d'une fort ai-
mable dame, Mme Céleste D., le 24 novembre 1865. Je ne me suis pas ennuyé un mo-
ment, mais quelle pauvre pièce si elle n'était pas bien jouée ! »

De la fort aimable Mme Céleste D., nous ne saurons rien de plus et de la pièce que cette critique

acide : « pauvre si elle n'était pas bien jouée. » Pourtant, en 1854, Émile Augier et Jules Sandeau1,

combinant le bon sens que le généreux Baudelaire leur accorde, obtiennent au théâtre du Gymnase

un succès que confirme la Comédie française en recevant la pièce le 3 mai 1864 et en ne cessant de

la jouer. La sévérité de Denis pour cette “pauvre pièce” – qui ne tient, selon lui, que par le jeu des

acteurs – contredit l'espèce d'unanimité critique applaudissant à la représentation d'une société où

bourgeoisie et aristocratie finissent par accepter un compromis social2.

« J'ai entendu pour la 2e fois le Village. La morale est douce, juste, touchante, mais le 
plaidoyer de l'égoïste est trop long ! »

Dans la même note et toujours lapidaire, Denis qui ne nous indique pas cette fois l'accompa-

gnante de turno, fait un sort à la comédie en un acte d'Octave Feuillet3, généralement fort applaudie

comme en témoigne la critique modérée de Gustave Planche, dans sa chronique de la  Revue des

deux Mondes : 

« le succès que vient d’obtenir le Village est de nature à contenter l’ambition la plus 
exigeante. Toutes les parties de ce charmant ouvrage ont été écoutées avec une atten-

1 Émile Augier (1820-1889), poète et dramaturge, bibliothécaire du duc d'Aumale, académicien, sénateur. – Jules 
Sandeau (1811-1883), romancier, dramaturge, académicien, conservateur à la Mazarine, époux d'Aurore Dupin, 
laquelle conservera son nom de plume George Sand mais non, son mari.

2 En cela, Denis est plus près de l’appréciation contemporaine que résume Jacques Siclier : « Les  idées sont 
grossièrement exposées, les effets dramatiques pesants. » Voir d'Alain Guillemin, « Nobles oisifs, bourgeois 
laborieux et rentiers honorables : loisirs et classes sociales dans Le gendre de Monsieur Poirier. » in: Les noblesses 
européennes au XIXe siècle. Actes du colloque de Rome, 21-23 novembre 1985. Rome : École Française de Rome, 
1988. pp. 59-79. (Publications de l'École française de Rome, 107) ; https://www.persee.fr/doc/efr_0000-
0000_1988_act_107_1_3310 

3 Octave Feuillet (1821-1890), romancier, dramaturge, bibliothécaire du palais de Fontainebleau, académicien, 
modéré en tout.
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tion vigilante que les pièces de théâtre obtiennent rarement. M. Octave Feuillet, que le 
public a toujours traité avec tant de bienveillance, n’avait jamais rencontré un audi-
toire aussi sympathique. » 

[F. Denis, B. S. G., Ms 3951 f .31]

DENIS ,  FRANCISCA

La dernière née de la famille Denis, à peine épanouie, disparut ; pour au moins lui obtenir une

petite dot, Ferdinand était parti chercher fortune au Brésil où les appelés étaient nombreux et rares,

les élus ; Ferdinand n'en fut pas.

Peintre, copiste, musicienne à ses heures, gaie et serviable, aimée de tous – le sibyllin Senancour

compris et Amédée Thierry –, elle mourut de phtisie à 28 ans, ayant distribué à ses amis dessins et

tableaux. Au bas de la liste autographe de ces présents, Ferdinand Denis ajoute : « Ceci a été écrit

par ma bien-aimée sœur Francisca Denis bien peu  de mois avant qu'elle ne fût enlevée par une

mort précoce. »

[Ms 3880, f 6 r°-f 7 v°]

DENIS ,  GARDE  NATIONAL  

La Garde nationale de Paris, qui avait été dissoute en 1827 pour avoir manifesté bruyamment son

opposition au ministre Villèle et quelque peu hué le roi, est recréée et réorganisée, par la loi du 22

mars 1831, sous Louis-Philippe ; elle dépend désormais du ministère de l'Intérieur et du préfet de

Paris ; chacun de ses membres – en théorie, tout homme entre 20 et 60 ans mais, en pratique, parmi

eux, la qualité de garde citoyen est limitée à qui peut financer sa tenue et son armement, – doit cinq

à six jours de service annuel et une cotisation mensuelle à sa légion (aux douze légions de fantas-

sins, une par arrondissement, s'ajoute une légion de cavalerie, pour un effectif global de 50 000

hommes). Ainsi “épurée”, la Garde est considérée comme “bourgeoise, conservatrice et attachée au

régime”, ce qui n'empêchera pas sa passivité en 1848, précipitant ainsi la chute du roi des Français.

Ferdinand Denis appartient à la XIe Légion, 1er Bataillon, 1ère Compagnie ; il est à jour de sa coti-

sation, un franc par mois en 1843. Il le sera encore en 1848 :

« 24 Février 1848. Dans ce changement qui imprimera une sorte de des plus étranges 
événements. Le 23, j'ai assisté avec Dupré, dès 1 h de l'après- midi à la fameuse séance
de la Chambre des députés – et le lendemain 24, j'étais à 3 h en habit de garde natio-
nale dans une des tribunes de la Chambre des pairs. »

[F. Denis, BSG Ms 3417 f 104-105 ; Ms 3884 f. 32 v° ; Journal, Note LXVI – Mathilde Larrère, 
« La garde nationale : une milice de citoyens armés » in L'Histoire, mars 2007, n° 318]
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DENIS ,  JOSEPH  ANDRÉ

Bachelier en droit, poète, philosophe, polyglotte, tenant maison ouverte à toutes sortes d'ecclé-

siastiques pour peu  qu'ils fussent d'idées avancées, d'exilés, de littérateurs et de dames de bonne

compagnie, membre de sociétés savantes, comme la Société des Sciences, Lettres et Arts de Paris,

et de cercles de réflexion, comme le Portique républicain où se retrouvent les néo-jacobins, Joseph

André, qui demeurait alors rue Haute-Feuille, sous des dehors affables, n'en fut pas moins un révo-

lutionnaire convaincu, membre de la section Marat, conseiller du pouvoir exécutif, nommé, en sep-

tembre 1793, par le Comité de Salut Public « commissaire national près l'administration des postes

et messageries ».

Cette charge, qu'il partage avec les citoyens Robert et Boistard, l'autorise « à faire ouverture de

toutes les dépêches venant de l'étranger et à arrêter les lettres qui leur paraîtront suspectes pour

les transmettre sur-le-champ et directement au Comité de salut public, ainsi que celles contenant

des assignats faux ou suspects, pour les faire passer de suite au vérificateur en chef Depercy, en

conformité de l'arrêté du Comité des assignats, en date du 1er floréal dernier. » Cette tâche que l'ur-

gence de la situation rendait, évidemment, impérieuse, dussent les libertés du citoyen en souffrir

quelque peu, était rémunérée à raison de 400 livres par mois et par censeur, le commis ne percevant

que 200 livres. 

La Révolution redressée par l'Empire, Denis père, toujours homme de lettres, toujours polyglotte,

rédacteur intermittent au Moniteur1 et au Mercure de France, puis interprète juré près le conseil des

Prises, s'efforça de faire valoir ses compétences et ses relations pour s'attacher au ministère des Re-

lations extérieures ; il y parvient en 1799, sous Talleyrand ; affecté à la division des consulats et se-

condant, au besoin, les traducteurs des divisions politiques2, il prend part aux travaux extraordi-

naires commandés par le ministre mais, regrette-t-il, « sans jamais participer aux gratifications. »

Ses appointements médiocres, sa petite fortune perdue entièrement et celle de son épouse, « singu-

lièrement altérée » du fait de la révolution, l'obligent à solliciter le secours des ministres : Talley-

rand voulut bien faire entrer l'aîné de ses fils à demi-pension au lycée de Versailles mais ni Manet ni

Caulaincourt ne purent obtenir pour le cadet une place, fût-elle surnuméraire, à l'école des Langues :

Ferdinand, malgré ses dispositions pour le turc « dont il trace les caractères avec une certaine élé-

gance » ne sera jamais drogman aux échelles d'Orient3.

1 Il y côtoie Hugues Bernard Manet, qui y rédige le Bulletin de l'Assemblée et qui deviendra l'un des principaux 
collaborateurs du Premier consul dont il dirigera le cabinet, charge qu'il continuera d'assumer sous l'Empire jusqu'à 
sa nomination comme ministre des Relations extérieures. Il promit à  que son fils Ferdinand serait admis à l'école 
des Jeunes de langue, à la première place vacante. 

2 Voir la notice : Veiga traduit par 
3 La lettre de  au ministre Caulaincourt a été donnée par le professeur Moreau dans la présentation de son édition du 

Journal de F. Denis, pp. 17-18.
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Désenchanté, voire désabusé, de surcroît malade – il avait survécu à une attaque d'apoplexie –

Denis s'installe comme interprète et traducteur “en chambre” : sa connaissance de l'anglais, de l'ita-

lien, du portugais, de l'espagnol et du latin ne semble pas lui avoir apporté de nombreuses pra-

tiques ; du reste, plus attaché à ébaucher un « plan de toute la philosophie tant théorique que pra-

tique »  dont  la  calligraphie  tourmentée  traduit  sans  doute  la  difficulté  du  projet ;  il  travaille

également  à  une  complexe  simplification  de  l'orthographe.  Pour  s'en  délasser,  il  compose  des

poèmes comme cette Épître sur l’immortalité de l'âme, close sur ce vers sibyllin :  Ma vie est une

mort : faut-il seul que tu vives ?

Joseph André Denis meurt le 1er août 1829, âgé de 76 ans. 

Ferdinand en avisera l'abbé  Ducloux : « Il était tombé dans un état bien déplorable. Eh bien,

nous nous serions trouvés encore heureux de le conserver comme il était. ›› 

[Règlement de la Société libre des sciences, lettres et arts de Paris [et liste des membres compo-
sant la Société pour l'an IX de la République française, Paris, 1800 – F.-A. Aulard, Recueil des 
actes du Comité de salut public, avec la correspondance officielle des représentants en mission et 
le registre du conseil exécutif provisoire. Tomes XII p. 314 et XIV, p. 178 ; Lettre au ministre Cau-
laincourt, Archives du ministère des Affaires étrangères, 15 septembre 1813] 

DENIS ,  STYLISTE  FRANÇAIS

Théodore Charles Viennot d'Églantine qui fut un brillant étudiant, un diplomate avisé, un biblio-

phile exigeant et le sous-directeur des archives du ministère des Affaires étrangères savait se mon-

trer bon critique. Il écrivait à Ferdinand Denis le 22 mars 1876 : 

« Cher Monsieur,
J'ai voulu attendre pour vous remercier de l'exemplaire que vous m'aviez envoyé avec 
un si gracieux empressement de votre Arte Plumaria que j'eusse eu le temps de lire cet 
intéressant travail.
Je viens de terminer cette lecture et je ne puis trop louer la connaissance approfondie 
des vieux chroniqueurs et voyageurs que vous y déployez en même temps que l'élégance
et la discrétion avec laquelle vous avez puisé dans ces sources pour ne nous en laisser 
la quintessence. C'est là un don tout français que j'avais déjà admiré dans votre Essai 
sur les peintures des manuscrits qui est un des joyaux de ma bibliothèque. Les Alle-
mands, avec leur lourde érudition, n'auraient jamais gardé cette mesure exquise ; votre 
science est brillante comme les charmants oiseaux des tropiques dont vous parlez.
Je ne connaissais de l'Arte plumaria que les fleurs du Brésil et les tissus d'Hawaï. Vous 
avez élargi mon horizon et je vous demanderai de me faire voir un jour l'échantillon 
que vous possédez. » 

À la mort du diplomate, sa bibliothèque fut vendue aux enchères : un catalogue fut cette fois éta-

bli où figure en effet l'Essai sur les peintures des manuscrits mais non Arte Plumaria.

[F. Denis, B. S. G. : Ms 4321 f 21 – Catalogue de la bibliothèque de feu M. T.-C. Viennot, Paris, 
Guillemin, 1897.]
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DERNIER  ARTICLE  POUR  LE  MAGASIN  PITTORESQUE

Commencée en 1830, la collaboration de Ferdinand Denis au Magasin pittoresque se conclut, en

1888, avec ce court texte de notre auteur qui ne déroge pas à ses habitudes : citation des sources –

ici, l'habituel vieil historien et le livre rarissime – et mise en perspective sans se priver d'un peu

d'humour moraliste.

« la coupe d'Atahualpa, empereur du Pérou. 
Les traditions rapportent que les anciens Scandinaves se désaltéraient dans les crânes
de leurs ennemis. C'est cet affreux usage, commun, du reste, à bien d'autres peuples,
qui rendit  célèbre la coupe de l'ancien empereur du Pérou. C'était  un vase à boire
qu'Atahualpa avait fait faire du crâne de son frère l'infortuné Huascar, exécuté par son
ordre. 
La description de cette horrible coupe nous a été conservée par un vieil historien dont
l'ouvrage fut imprimé en 15451 « Je puis tesmoigner comme celuy qui la veu, que nous
eumes sous les yeux la teste couverte de sa peau, la chair seiche, les cheveux encore
pendants,  les  dents  serrées,  entre  lesquelles  passait  un  tuyau  d'argent  qui  alloit  re-
spondre au trou d'une couppe d'or enfoncée dans le sommet de la teste, et toutes et
quantes fois que la guerre de ce frère luy revenoit en mémoire, les esclaves estoient
faitz à luy verser la chiche (la chicha, bière de maïs) en celle couppe qu'il beuvait par le
canal de la bouche. » 
II faut dire ce- pendant, à la décharge du souverain barbare, dont la haine se satisfai-
sait ainsi, que Huascar Inca s'était vanté hautement de lui faire subir le même sort. 
Ferdinand Denis. ». 

La diversité des sujets qu'en cinquante-huit ans, Ferdinand Denis a traités, justifierait, sans doute,

sinon une étude académique, du moins un florilège pour amateurs de voyages, dans le temps, l'es-

pace et la poésie.

[F. Denis, « La coupe d’Atahualpa » in Le Magasin Pittoresque, Paris, 1888, p. 62 ]

DERNIERS  FEUX

Mis à la retraite d'office et bientôt délogé de son appartement de fonction, Ferdinand Denis, cho-

qué par ces procédés, n'en reste pas moins « forte, apesar de quase 90 anos », aux dires de l'empe-

reur Pierre II qui le visite, le 28 juillet 1887, et qui le revoit, en août, à Saint-Augustin, assistant au

mariage d'Alberto de Nioac, attaché à l'ambassade du Brésil à Berlin avec Da Maria Eugenia Mon-

teiro de Barros.

Au-delà de ces activités mondaines, du voyage qu'il fait en Normandie avec sa cousine Vauque-

lin, des recherches sur le père Yves d'Évreux qu'il continue de mener en s'appuyant sur les bonnes

volontés locales, notre retraité participe aux activités des sociétés dont il est membre2, parmi les-

1 Voyez l'opuscule rarissime intitulé L'histoire de la terre neuve du Pérée en l'Inde occidentale, ou gist le souverain 
trésor du monde, naguère conquise par les Espagnols. Paris, Ven Sartenas, 1545,pet. in-4°. C'est à tort qu'on a voulu
attribuer ce livret a Oviedo; il a été écrit par un compagnon de Pizarre, et il renferme les faits les plus curieux. 

2 Le Journal Officiel du 16 décembre 1886 consigne la reconduction de F. Denis comme membre du bureau de la 

– 144 –



quelles, nouvelle venue, fondée, en 1886, à l'initiative de  Santa-Anna Nery, la  Société internatio-

nale d'études brésiliennes :

« Cette Société, dont la conception et l'organisation sont dues à M. F.-J. de Santa-Anna 
Nery, bien connu dans le monde des lettres, a tenu sa première séance, le l1 janvier 
1886, en l'une des salles de la Société de Géographie, sous la présidence de M. Émile 
Levasseur, de l'Institut, ayant à ses côtés M. le baron d'Arinos, envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de S. M. l'empereur du Brésil, et le vénérable M. Ferdinand 
Denis qui, plus que personne, a contribué à faire connaître en France le Portugal et le 
Brésil. Dans l'assistance, on remarquait MM. le prince Roland Bonaparte, Coudreau, 
Ludovic Drapeyron, Ch. Gidel, Dr Hamy, amiral Mouchez, etc. 
M. de Santa-Anna Nery a très heureusement défini le but, à la fois scientifique et com-
mercial, de la société. Le discours de M. Levasseur, empreint des doctrines écono-
miques les plus sures, a eu un grand succès. « Nous n'allons guère au Brésil, a-t-il dit 
en terminant, profitons de ce que le Brésil vient à nous aujourd'hui. » Les paroles de 
M. Ferdinand Denis, un nonagénaire d'autant d'esprit et de cœur que de science, ont 
profondément ému l'auditoire. La séance s'est terminée par une allocution de M. le ba-
ron d'Arinos, pleine de cordialité pour la France. 
La Société brésilienne a son siège provisoire rue de Mézières, 6. La cotisation annuelle 
est de 21 francs. Son président d'honneur est M. Ferdinand de Lesseps, son président 
effectif, M. Émile Levasscur. Les membres honoraires sont choisis parmi les personnes 
qui, par leur caractère, l'éclat de leurs œuvres ou de leur situation, peuvent rendre des 
services a la Société, soit parmi les donateurs. » 

L'épistolier ne chôme pas davantage soit qu'il félicite Henrique  O'Neill auteur d'un recueil de

fables « comblant dans la littérature brésilienne une lacune qui s'y faisait sentir » :

« Malgré votre modestie, vous avez su vous ménager une réelle originalité en inventant 
maintes fois les sujets de vos petits drames; c'est une sorte de mérite (et il est grand à 
mon sens) qu'on ne peut vous contester. »

soit que Joaquim de Araujo lui adresse, sur papier de chine, « un petit poème de sa composition sur

Camoens, en témoignage de son estime pour les services rendus à la littérature portugaise », solli-

citant en retour un exemplaire des Scènes, seul des livres de Denis qu'il n'a pu se procurer. Membre

du réseau des chercheurs, Aloïs Heiss a de mauvaises nouvelles pour Denis : ses correspondants es-

pagnols n'ont rien trouvé à la bibliothèque nationale sur le frère capucin Bourdemare, auteur de De

populis brasiliensibus, publié à Madrid en 1617. Heiss compte les lancer sur la bibliothèque de l'Es-

curial mais il faudra être patient car « en ce moment tout Madrilène qui se respecte est aux eaux ou

fait  semblant  d'y  être. »  Antônio  Peñafiel,  pour  sa  part,  lui  envoie  de  la  Dirección general  de

Estadística de la República Mexicana une série de brochures dont un Arte del idióma tarasco.

Dernière activité connue, le comité d'organisation du VIIIe Congrès des Américanistes, qui devait

se tenir à Paris en décembre 1890, avait choisi comme président d'honneur du bureau :

 « ce vétéran des études américaines avant que l'américanisme n'existât : Ferdinand Denis. »

section Amérique de la société d'ethnographie, à laquelle le 25 juin 1887 Denis annonce une prochaine 
communication sur les quipos.
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[« F. Denis, B. S. G., Ms 3419 f 112-113 –  Les Brésiliens à Paris » in Le Rappel, 16/1/1886, p. 3 – 
Pierre II, Journal de route, volume 27, 3° voyage à l’étranger – Jornal do Commercio, 20/8//1887 –
Presse française, portugaise et brésilienne. »]

DES  ESSARTS ,  BIBLIOTHÉCAIRE  REVENDICATIF

Alfred Stanislas Langlois Desessarts (ou, selon l'époque, Des Essarts) fut un de ces jeunes poètes

dont les vers en 1830 ne suscitaient qu'un émoi passager mais ouvraient à leurs auteurs les colonnes

gazetières ; ainsi fut-il pour des Essarts à la France littéraire puis à l'Écho français où il se chargea

de la critique littéraire et, en 1836, du feuilleton qu'il tint, dix ans, d'une plume habile et facile, lui

ayant valu des prix académiques ; sans doute, ces écrits bienséants lui facilitèrent-ils aussi sa nomi-

nation à la bibliothèque Sainte-Geneviève comme sous-bibliothécaire en 1846. Il y fit carrière et,

conservateur adjoint depuis 1875, il fut admis à la retraite en 1884. Parallèlement, Des Essarts pu-

blia : recueils de poésies, contes, récits historiques, romans, essais critiques, pièces de théâtre, récits

légendaires, pièces pieuses et livrets d'éducation jalonnent une existence littéraire qui, sans jamais

triompher, connut de paisibles succès1.

Quant à son rôle de bibliothécaire, il  l'assuma sans laisser d'autres traces que ses correspon-

dances professionnelles, conservées à Sainte-Geneviève, qui sont autant de réclamations ; ainsi se

plaint-il de n'avoir pas été proposé pour une décoration, en juillet 1861, alors que deux de ses col-

lègues, qu'il considère d'un moindre mérite, l'ont été ; il réclame régulièrement une meilleure répar-

tition des gratifications de fin d'année, se jugeant de nouveau défavorisé ; il ne manque pas de faire

valoir ses titres, sa nomination au concours de poésie de l'Académie et, en fin d'année, des gratifica-

tions pour lui mais aussi, en 1873, pour ses collègues… 

Cependant, hors de la bibliothèque, Des Essarts est plutôt bon compagnon qui, à propos des

Vrais Robinsons, écrit dans Guignol :

« Depuis Daniel de Foë, l'immortel créateur du genre, il ne s'est pas produit moins de 
deux cents Robinsons en toutes langues. Aujourd'hui, un homme d'un mérite reconnu, 
M. Ferdinand Denis, vient, armé de la vérité, montrer les Robinsons authentiques, ceux
qui ont réellement souffert et supporté les misères de la solitude.
Ses récits sont aussi émouvants que simples ; tous offrent un intérêt égal, et il nous suf-
fira d'en prendre un au hasard pour faire apprécier les autres. […] A. D. »

[F. Denis, B.S.G., Ms. 4320 ff. 1-9]

1 La Bibliothèque nationale recense 172 documents publiés à son nom dont 34 traductions  principalement du 
polonais, de l'anglais, de l'italien et de l'allemand.
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DEUX  ÉCRIVAINS  HISTORIENS  OUBLIÉS

Ce sont Charles Cunat1 et Saint-Elme Le Duc2 qui ravissent notre bibliothécaire toujours disposé

à sauver de l'oubli des littérateurs pour peu qu'ayant voyagé, ils portent dans leurs ouvrages la sa-

veur du temps retrouvé :

« Certains hommes sont à peu près ignorés aujourd’hui dans l’histoire littéraire de 
notre temps. Il s’en faut de beaucoup qu’ils méritent l’oubli ; mais ce dont il ne se sont 
nullement doutés, c’est que leur correspondance, mise soigneusement en ordre, étique-
tée par un esprit soigneux, serait dans son genre une sorte de monument. 
Le premier est un marin, de Saint-Malo, un lettré plein de vigueur, qui a visité l’Inde, 
l’Île-de-France, les archipels de l’Afrique orientale, et qui a trouvé un port, un lit pai-
sible si l’on aime mieux, sur son rocher ;il est à l'aise et il écrit. Il a raison d’écrire 
puisque, il a révélé l’existence de Suffren et qu’il a agrandi celle de Duguay-Trouin3. 
L’autre est un employé d’entreprise industrielle, qui écrit pour son plaisir et qui s’en va
mourir à Sainte-Périne4. Son frère avait été relégué par certaines circonstances dans 
l'île nommée la Galega5. Il a fait avec un soin inimaginable une histoire de l’Île-de-
France qui n’a pas trouvé d’éditeur et qu’on a précieusement déposé à la bibliothèque 
impériale. Deux volumes accompagnent cette Histoire ; ils renferment la correspon-
dance des deux amis sous ce titre :Correspondance à l’occasion de l’histoire de l’Île-de-
France par Cluni de Maltèse (Saint-Elme le Duc) du 11 juillet 1838 au 20 juin 1842. 
Chez veuve Leduc, 9, rue du Gazomètre .
Tout n’est pas exact sous ce titre, tant s’en faut. Je l’ai constaté le 25 septembre 1865. 
La correspondance entre les deux amis va beaucoup plus loin. J’ai lu aujourd’hui 
même des lettres de 1853 et 1854.
Si cette œuvre consciencieuse qui, d’ailleurs n’est pas faite sans talent, est imprimée 
quelqu’un de ces jours, on demandera au biographe ce que pouvait être Cluni de Mal-
tèse6. Je l’ai peut-être rencontré sous son nom véritable. Sa personne ne m’a laissé au-
cun souvenir. Il n’en est pas ainsi pour quelques un de mes amis D'Avezac et Paul Tiby.

1 Charles Marie Cunat (1789-1862), officier de marine, historien.
Embarqué à 16 ans sur le corsaire Napoléon puis sur le Deux-Sœurs, fait prisonnier et envoyé à Pondichéry, libéré 
sur parole, enrôlé en en 1810 sur le Minerve, rentré en France après l'invasion de l'Île-de-France, engagé comme 
enseigne, participe au siège d'Anvers.
À la Restauration, il quitte l'armée, s'installe à Maurice et ayant acheté un navire fait du transport dans la région, 
activité qu'il mènera également en France jusqu'en 1835 où il se retire et écrit ses ouvrages d'histoire maritime, 
notamment sur Suffren, Surcouf et les marins de Saint-Malo.

2 Jean-Pierre Edme Leduc, dit Saint-Elme Le Duc (1795-1861), homme d'affaires très introduit dans les milieux 
financiers et politiques de Paris, joueur d'échecs collaborateur de la revue La Nouvelle Régence et historien. Il avait 
également des affaires dans les colonies et des intérêts dans l'archipel d'Agalega dont son frère Auguste deviendra 
administrateur.

3 Pierre André de Suffren, dit le bailli de Suffren (1729-1788), un des plus grands amiraux du passé que ceux du 
présent contestent ; René Duguay-Trouin (1673-1736), corsaire à ses débuts, commandant du port de Toulon en fin 
de carrière.

4 Sainte-Périne de Chaillot, maison religieuse d'abord connue sous le nom de Notre-Dame-de-la-Paix, prend cette 
dénomination en 1746 quand lui est rattaché l'abbaye de Sainte-Périne de la Villette. Sur cet emplacement est 
aujourd'hui l'hôpital Sainte-Périne, spécialisé en gérontologie.

5 L'île Agalega (dite aussi La Galega) est une des deux îles de l'archipel Agalega, territoire mauricien au large de la 
côte est de Madagascar.

6 On trouve à la BNF un Cluni de Maltèse, auteur d'Instructions sur le tir au pistolet ; dans la Revue de l'automobile 
club n° 316 de février 1820 est recensé Un voyage sous Charles X, par Cluni de Maltèse, “manuscrit du 23 avril au 
18 septembre 1829, copié sur ses notes, mises ne ordre par Saint-Elme le Duc (brouillon en 1830, copie en 1850)”. 
De même, le nom de Cluni de Maltèse est-il associé à celui de Saint-Elme dans le manuscrit de la Correspondance. 
Voir Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France concernant la Marine, Nouvelles acquisitions, Éric Barre, 
NAF 1 et 2-3, Gallica : www.histoire-sciences-mer.org/modules/kameleon/upload/1NAFMAR3.pdf 
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Saint-Elme le Duc est mort le 20 novembre 1861 ; il était alors à Sainte-Périne, rue de 
Chaillot, numéro 99. Son livre porte en tête : Île de France, documents pour son histoire
civil et militaire depuis la découverte jusqu’à la capitulation. Les deux épigraphe choi-
sis sont tirés de Tacite et de Froissart ; on lit sur ce volume in-4° : Copie faite du 4 fé-
vrier 1856 au 3 mai 1857 à Sainte-Périne. »

Denis reviendra peu après sur Saint-Elme Leduc dont il a achevé de lire la correspondance ; il

fait  un portrait  attendri  de ce vieux solitaire ;  un homme qui,  sans  doute,  avait  fait  de solides

études ; un esprit plus juste que brillant, pense Denis ; de l'ancienne école et contempteur décidé de

Victor  Hugo ;  avec cela,  admirateur de  Thiers.  Mélancolique et  sombre,  nous dit  Denis,  depuis

qu'une demi-cécité le retient dans sa chambre, :

« isolée mais assez grande pour recevoir ses livres bien aimés qu'il ne pouvait plus lire 
mais qu'il ouvrait volontiers.
Satisfaction douteuse hélas ! Et que peuvent seuls comprendre les vieux amateurs de 
bouquins1. »

Cette dernière touche est d'auto-portrait. Denis reviendra sur Saint-Elme Leduc, ayant « examiné

attentivement [son] livre le 10 octobre 1865 » :

« ce n'est pas en réalité une histoire, rien ne s'y enchaîne très soigneusement. Après 
quelques mots sur l'état ancien qui pourrait être mieux défini et décrit avec plus d'inté-
rêt, on voit apparaître, dans l'ordre chronologique qu'elles gardent entre elles, diverses 
biographies. À partir de la vie du comte de Maudave ou Modave2, sur laquelle on cher-
cherait vainement des documents autres part, les biographies modernes sont de beau-
coup les plus intéressantes et les plus utiles. 
[…] Pour Robert Surcouf qui joue un si grand rôle dans l'histoire de l'Île de France, 
les documents fournis par Charles Cunat (si sévère dans son choix) ont été mis à profit.
La correspondance de l'amiral Bouvet a été fournie par son fils et sa belle-fille. Tout 
cela, par la suite, peut donc inspirer une grande confiance. Je doute qu'en notre temps 
le livre soit jamais publié. Il n'offrirait peut-être pas l'intérêt qui s'attache aux livres 
historiques. Mon intention toutefois est de demander à M. Cunat qui doit approcher au-
jourd'hui des 80 ans, s'il ne les a atteints, des bases d'une biographie de Saint-Elme Le-
duc, mort comme l'atteste son livre en novembre 1861. Il paraît, d'après ce qui m'a été 
dit par mon vieil ami Paul Tiby, que M. Saint-Germain Leduc, homme de lettres, écri-
vant dans les journaux, serait à même de donner des renseignements biographiques sur
Saint-Elme, dont il était le parent. Ce dernier était un homme doux et aimable, on sup-
pose qu'il était parent de M. Feuillet de Conches, ou peut-être son allié. Il lui écrit as-
sez souvent. » 

Mais ce projet de biographie, comme bien d'autres, ne put être mené à bien par Denis encore plus

surchargé de tâches depuis que devenu, le 18 mars, l'administrateur de la Bibliothèque Sainte-Gene-

1 En 1862, le Moniteur du 27 novembre écrivait : « M. Leduc, propriétaire à Paris, vient de faire don à la 
Bibliothèque impériale, pour le département des Manuscrits, d'une histoire inédite de l'Île-de-France aujourd'hui 
Île Maurice, composée par son frère, M. Saint-Elme Leduc, et qui atteste de la part de l'auteur le soin et les 
recherches d un véritable bénédictin. Ce savant a consacré plus de vingt ans à recueillir les matériaux de ce travail 
destiné à retracer les annales de cette terre lointaine : il n'a rien négligé pour l appuyer des documents les plus 
authentiques et lui donner tous les développements désirables. »

2 Louis Laurent de Féderbe, comte de Modave ou Fayd'herbe de Maudave (1725-1777), officier, administrateur, 
explorateur.
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viève.

[F. Denis, B. S. G., Ms 3951 f. 41 r°-v° ; f. 37-36*.

* La numérotation d'une partie du manuscrit est inversée]

DEVÉRIA  (LES)

C'était autour de 1830. Le romantisme flamboyait. L'ample famille Devéria tenait salon dans son

ample maison qui s'ouvrait à la fois sur la rue de l'Ouest et sur celle de Notre-Dame des Champs : 

« La maison était enfouie dans des jardins : elle avait la tranquillité d'une retraite et la 
gaieté d'un nid. Rien n'était plus hospitalier, plus vivant et plus joyeux que cet intérieur 
d'art et de famille »

Sous la haute protection de Mme Devéria mère, les habitués du Cénacle y faisaient fête ; c'est là,

nous conte Ferdinand Denis, que, dans son fauteuil tapi,  Victor Hugo improvisait des vers de cir-

constance, voltairiens et aussitôt oubliés ; c'est là que Mélanie Waldor, emportée par la valse, échap-

pait aux bras d'Alexandre  Dumas et suscitait la cruelle verve de  Musset ; c'est là que les jeunes

poètes, les jeunes peintres, les jeunes romanciers, la Jeune France organisait ses agapes et ses géné-

rales cependant que Liszt y faisait ses gammes. Là sont nées de fortes amitiés et quelques jalousies. 

Achille, le fils aîné, peintre qui avait choisi la lithographie pour assurer le bien-être de sa famille,

illustrateur attitré des romantiques, jouait au patriarche et conseillait, dans son école de dessin, les

débutants au premier rang desquels son frère, Eugène, dont le coup d'essai fut un coup de maître : sa

Naissance d'Henri IV, présentée au salon de 1827, lui valut d'être, un court temps, à la hauteur de

Delacroix ; mais “sa flamme allait s'éteignant peu à peu ; sa jeunesse était passée avant le temps :

il avait débuté comme un maître, il redevenait, presque un élève.” 

Achille avait d'autres élèves : ses six enfants qu'il initia à toutes les connaissances humaines au

travers de ses collections d'art mais aussi d'histoire naturelle. Ferdinand Denis en était admiratif qui,

dans le Manuel du Peintre, saluant “les collections d'un haut intérêt” que plusieurs artistes avaient

commencé, citait 

« surtout celle de M. Achille Devéria ; elle est unique dans les résultats qu'elle pré-
sente, puisque les grands événements, religieux et historiques, y apparaissent classés 
dans un ordre parfait de chronologie et de science géographique, sans que les docu-
ments de la vie intérieure soient pour cela négligés ; c'est souvent de la science plus 
positive et plus belle que celle des livres. »

Avec Achille Devéria, Ferdinand sera toujours cet ami sincère qui appréciait le talent de l'illustra-

teur et les qualités de cœur du “patriarche” dont, à sa mort précoce, il n'abandonnera pas la maison1.

1 Achille Devéria (1800-1857) se voyait attribuer par Ferdinand Denis, dans son testament de 1856, « tous [s]es livres
illustrés qui se trouvent sur le 3e rayon de la bib. de [s]a chambre à coucher. » Denis était le parrain de la jeune 
Devéria.
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Élève à Sainte-Barbe, l'un des enfants, Gabriel, rêvant peut-être de l'oncle Théodule qui exploi-

tait l'indigo dans les Indes ou de l'arrière grand-père planteur à Saint-Domingue ou du cousin austra-

lien, s'imaginait officier de marine, découvrant dans les mers lointaines quelque archipel ignoré des

cartes mais les mathématiques le rebutaient. 

Un beau jour, vint en visite Ferdinand Denis ; il avait appris que le comte Kleczkowski1

« cherchait des jeunes gens pour les emmener en Chine et y fonder l'École d'Interprètes
que le gouvernement français, désireux de prendre un contact définitif avec l'Extrême-
Orient, voulait installer au cœur du pays même. […] Quant au jeune Gabriel, il ac-
cueillit avec transport l'occasion de contenter sans retard son envie de voyager. Le 6 fé-
vrier 1860, il était nommé élève-interprète pour la langue chinoise ; au mois de sep-
tembre il débarquait à Tien-tsin. On était en pleine guerre. Les armées alliées de la 
France et de l'Angleterre venaient de forcer l'entrée de Pékin et, quelques semaines 
après, un traité consacrait solennellement l'ouverture de la Chine aux Européens. De-
véria arrivait, avec un à-propos merveilleux, faire sa carrière dans le Céleste Empire. »

Il la fit tant et si bien qu'après vingt-deux ans de séjour en Chine, il fut, rentré en France, secré-

taire interprète au ministère et,  dans les dix dernières années de sa vie, professeur de chinois à

l'école des langues orientales vivantes, élu à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres.

* * *

Achille Devéria fut sans doute ce patriarche soucieux de sa famille mais il

fut aussi jeune et gaillard si l'on en juge par une partie de sa production pictu-

rale ; il est vraisemblable que les activités du Cénacle ne se limitaient pas, ou

pas toujours, à la lecture des œuvres et aux jeux littéraires ; les valses endia-

blées pouvaient entraîner bien des chutes…

[Charles Blanc, Les artistes de mon temps, Paris, F. Didot, 1876 – Ferdinand Denis, « Des voyages 
à figures dans leurs rapports avec la peinture moderne » in Arsenne, Manuel du peintre et du sculp-
teur, page 211 ; Journal…, Note XXVII – Pottier Edmond. « Notice sur la vie et les travaux de M. 
Gabriel Devéria ». In : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, 44ᵉ année, N. 2, 1900. pp. 127-143 – Base Leonore.]

D IAS ,  ANTÔNIO  GONÇALVES

Plus avance en âge Ferdinand Denis et plus grandit son aura chez les littérateurs lusophones ; pas

un qui, arrivant à Paris, n'omet de rendre visite à cet avocat chaleureux du Portugal et du Brésil  ;

ainsi d'Antônio Gonçalves Dias dont Denis trace le portrait dans la Nouvelle Biographie :

« Dias (A. Gonçalvez), poète et philologue brésilien, naquit à Caxias ou Cachias ( pro-
vince de Maranhão) le 10 août 1823. Il termina en Portugal, à Lisbonne et à Coïmbre, 

1 Le comte Michel Alexandre Kleczkowski (1818-1886), d'origine polonaise et naturalisé, premier secrétaire 
interprète du gouvernement pour les langues de la Chine, fut, au terme d'un longe séjour en Chine nommé consul 
général, chargé d'affaires de France à Pékin puis enseigna le chinois à l'école des langues orientales ; il est l'auteur 
d'un Cours graduel et complet de chinois parlé et écrit.
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les études qu'il avait commencées dans son pays natal. En 1845, il retourna au Brésil, 
et fit imprimer à Cachias les premiers vers qui attirèrent sur lui l'attention. En 1846, il 
se rendit à Rio de Janeiro, et c fut dans cette capitale qu'il publia un recueil de ses poé-
sies, sous le titre de Primeiros Cantos, in-8°. Dans ce volume, le poëte unit les souve-
nirs de son pays natal aux impressions de la nature étrangère. Il y peint surtout la pe-
tite ville de Cachias, s'élevant d'une manière si pittoresque au milieu du désert, et 
expose des scènes vraiment originales même pour les habitants de grandes cités au 
bord de la mer. Le reste du volume est particulièrement consacré aux impressions in-
times du poëte : on y remarque surtout la pièce adressée au docteur Rego, sous le titre 
de Quadras da minha vida. Dès leur apparition, les Primeiros Cantos causèrent une 
vive sensation à Rio de Janeiro. Dans le second volume : Segundos Cantos e Sextilhas 
de Frei Antão, qui parut à Rio de Janeiro, 1848, in8°, le poëte attribue à un vieux 
moine, de l'ordre des Dominicains, les ballades les plus naïves. On remarque surtout le 
chant de Tabyra et l'ode aux habitants de Pernambouc. A la suite de cette publication 
M. Dias fut nommé professeur d'histoire nationale au collège impérial de Pedro II. En 
tête de son édition de Berredo, publiée en 1849, le poëte a tracé le tableau de la migra-
tion des tribus indiennes. L'année suivante, qui vit paraître le troisième et dernier vo-
lume, Últimos Cantos (Rio-de-Janeiro, 1850,in-8°), il reçut la mission de visiter les 
provinces qui bordent l'Amazone. A son retour, il fut nommé employé supérieur à la se-
crétairerie d'État (affaires étrangères), et vient d'être chargé d'une nouvelle mission 
scientifique pour l'Europe. Outre les ouvrages cités, M. Dias a publié un drame intitu-
lé : Leonor de Mendonça, Rio de Janeiro, 1847 ; plusieurs mémoires insérés dans le re-
cueil de l'Institut géographique et historique de Rio de Janeiro. On y remarque celui 
qui a pour titre Brazil e Oceania : l'auteur y établit la comparaison des caractères phy-
siques, moraux et intellectuels des nations appartenant au Brésil et à l'Océanie telles 
qu'elles étaient au moment de leur découverte. »

Dans une version initiale de cette notice, conservée dans le fonds Denis, Ferdinand Denis obser-

vait que Dias avait « vu le jour dans une des provinces les plus pittoresques du Brésil mais aussi

dans une de celles qui persistèrent le plus longtemps dans leur attachement à l'ancien système […]

Le poète est donc né au milieu des troubles qui agitèrent longtemps ce beau pays. Le calme se réta-

blit, les institutions se stabilisèrent et M. Dias put commencer des études sérieuses dans son propre

pays […] » Denis montre aussi comment, après la mort prématurée de son père, le jeune Dias dut

retourner à Cachias et fut « obligé de faire une soixantaine de lieues au milieu de forêts magni-

fiques qui ont tant émerveillé les naturalistes européens mais qui n'avaient pas encore éveillé l'ima-

gination d'un grand poète brésilien. » 

Pour l'auteur des  Scènes, nul doute que ce jeune poète, pénétré des beautés naturelles de son

pays, sera un grand poète brésilien. En juin 1851, Denis reçoit « les trois volumes de poésie de ce

jeune écrivain » qui chante :

É Tabira guerreiro volante, 
É caudilho de tribo potente,
Tobajaras1 – o povo senhor! 

1 Dans ses notes des Segundos Cantos, Dias observe : « Escrevendo Tobajaras segui, por ser mais euphonico, a 
ortographia do Padre Vasconcellos. Convem todavia confessar que se não deveria diser Tobajaras, como este 
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S'engage dès lors une correspondance (malheureusement mutilée) entre les deux écrivains : 

« Je n'avais pas appris sans une peine infinie l'état fâcheux de santé où vous avaient ré-
duit vos voyages. Une lettre en m'annonçant une légère amélioration m'a fait le plus 
grand plaisir. Revenez-nous bientôt et revenez-nous guéri ; c'est-à-dire en état de nous 
donner des poésies charmantes ou des pages pleines d'intérêt […]1. » 

Puis  Denis  entretient  son  jeune  ami  de  ses  propres  travaux  –  il  travaille  sur  le  père  Yves

d'Évreux, regrettant de n'avoir, dit-il, “abouti hélas qu'à la conquête de quelques dates, c'est bien

peu et cependant j'ai remué pour en venir là ciel et terre, comme nous disons…” Et, pour le “dé-

dommager de cette stérilité”, il espère

« [lui] montrer nos immenses photographies représentant les vues de l'Amérique cen-
trale ; cela va aux poètes amateurs des antiques légendes américaines comme [lui].2 »

Ce  sont  ensuite  des  nouvelles  de  Drummond  Menezes  ou  le  “digne”  Odorico  Mendes qui

forment  comme un  cercle  d'amitié  brésilienne.  Mais  la  santé  de  Dias  décline ;  Denis  lui  écrit

d'Hyères, traçant un portrait chaleureux de la ville dont son frère fut le prince, en décrivant les

charmes et vantant son climat qui lui assurerait une rapide convalescence… Mais les obligations de

Dias ne lui permettent pas de rejoindre son ami (qu'on pourrait dire paternel) à Hyères : il devait se

rendre en mission à Lisbonne… 

Aux tracas financiers s'ajoutaient les effets de la maladie, un cancer de la gorge, dont Dias, en

vain, se fit opérer ; il rentra au Brésil, passant au lit toute la traversée ; en vue des côtes brésiliennes

du Maranhão, le Ville de Boulogne naufragea ; ils se sauvèrent tous, passagers et marins, sauf Gon-

çalves Dias, agonisant sur sa couchette et qui mourut noyé.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

En août 1869, José Duarte Ramalho Ortigão visite F. Denis ; il note qu'en parlant de Gonçalves

Dias, F. Denis avait « des larmes dans la voix. »

[F. Denis, B.N.B., Mss 1253574, 1253575, 1233576, 1233577 ; B.S.G., Ms 3417 ff 104-105 ; Ms 
3504 f. 240 ; « Notice A. Gonçalves Dias » in Nouvelle Biographie Générale, Paris, Didot, 1855, t.
14, col. 52-53]

Chronista, mas Tabajaras ou Tabaíaras, como Ferdinand Denis, que mais se conforma com a ethimologia, "Taba e 
Iara ou Yara". Tabajaras é litteralmente, como se dicessemos, os senhores ou dominadores das Aldeias. » 
(orthographe d'époque.)

1 Lettre de F. Denis à Gonçalves Dias du 19 juillet 1862 (Bibliothèque Nationale du Brésil, Ms 1233576).
2 En 1854, Denis prie son jeune ami de lui établir une sorte d'inventaire des nouveautés architecturales, urbanistiques 

mais aussi institutionnelles de Rio de Janeiro, ce que Dias fera. Ce document (qui porte une inscription manuscrite 
de Dias : « Ces documents me viennent de Gonçalves Dias. ») figurait dans les archives de Denis dispersées aux 
enchères où il fut acquis par Gaspar da Silva qui l'offrit (avec d'autres documents Denis) au Lycée littéraire 
portugais de Rio.) Il fut ensuite acquis par la B. N. B.

– 152 –



D ÎNER  CHEZ  MM E  VV E  VARNHAGEN

La vicomtesse de Porto-Seguro1 avait invité à dîner, le 30 novembre 1878, en son domicile pari-

sien, Ferdinand Denis qui nota sur un feuillet ajouté à son Portugal :

« Elle avait bien voulu m'inviter en personne la surveille. Je lui ai porté un portrait de 
son mari qu'elle regrette si profondément et une note biographique émanant de Varnha-
gen quand il était jeune.
J'ai fait connaissance avec ses frères et ses deux gentils enfants. L'aîné avait le jour 
même obtenu un prix. Grâce à la volonté de cette mère modèle, ils sauront l'allemand, 
le français et l'anglais sans s'en douter pour ainsi dire.
Mme de Porto-Seguro veut se retirer au Chili à Santiago, lieu de sa naissance. » 
Un rajout indique : « J'ai eu de bonnes nouvelles venant de Santiago de cette aimable 
femme par ma Comadeu en 1898.

[F. Denis, B. S. G. : Notes ajoutées au Δ 53564, p. 561]

D ÎNER  CHEZ  VÉFOUR

Pour les littérateurs brésiliens de passage à Paris, la visite Denis est une étape “obligatoire”  ; elle

l'est aussi pour des notables qui traitent notre bibliothécaire dans les meilleures tables :

« Le 26 août 1854, dîner chez Véfour, en société brésilienne. M. le Dr. Morais2, accom-
pagné de sa femme et de sa fille, m'a réuni à ses amis. Tous ces messieurs étaient gens 
de bonne compagnie, pleins d'affabilité. Je ne me rappelle que les noms de M. Sampaio
et de M. Chaves, jeune médecin de Rio-Grande, qui vient se perfectionner en France et 
qui craint bien d'être obligé de quitter Paris avant d'avoir terminé cette éducation sub-
sidiaire dont il se trouve, dit-il, à merveille. M. Moraes était déjà parti le vendredi sui-
vant, lorsque je suis allé rendre ma visite rue Louis-le-Grand, à l'hôtel du Brésil ; il 
s'est mis en route pour la Belgique et doit gagner l'Angleterre »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3505 f 348 ; Ms 3975 f. 37.]

D INGÉ ,  ANTOINE

« Cet homme éminent, historien et pète, sur lequel se taisent les biographes, fut tou-
jours malheureux. Ami dévoué de mon père, il avait traversé avec lui les phases les plus
funestes de la grande révolution. »

Au nombre des victimes du choléra qui frappa Paris en 1832, Antoine Dingé. Il fut, dans les

temps de la Révolution, employé au Trésor public et habitait, nous dit Denis, dans la maison où

mourut Marat. Si le libelle  Un citoyen français à la Convention nationale resta prudemment ano-

nyme, c'est que Dingé savait que “la vérité ne déplaît qu'aux tyrans” et qu'à défendre le Roi par ces

temps expéditifs, on était assuré de déplaire. Il y survécut pourtant. 

1 Carmen Ovalle Castillo, née en 1851 à Santiago du Chili, épouse d'Adolfo de Varnhagen.
2 Alexandre José de Melo Morais (Maceló ~ 1816-1882 ~ Rio) ; Brésil – Médecin. Historien

Il fut l'un des propagateurs de l'homéopathie au Brésil et un historien, publiant sa Chronica geral, complétée par son
fils, également  historien, poète et médecin ; père et fils ont vécu à Paris et étaient de l'intimité de F. Denis.

– 153 –



Dans la Biographie Michaud, Villenave qui s'y connaissait en collectionneur, le décrit, sa femme

et ses enfants étant morts, se livrant à “d'infatigables et inouïs travaux” ; son goût pour l'histoire de

France : 

« engagea sa vie dans un si long et si prodigieux travail de dépouillement de chartes, 
de chroniques et d historiens de tous les âges que, des quatre cents kilogrammes, poids 
de ses manuscrits, les deux tiers au moins sont des extraits historiques, depuis les pre-
miers temps des Gaulois jusqu'à la révolution inclusivement. 
Mais Dingé fit comme ont fait d'autres savants : toujours occupé de réunir des maté-
riaux, le temps lui manqua pour édifier. […] D ailleurs, il était comme La Mirandole : 
inquiet de tout savoir, il faisait des notes immenses de omni scibili. Il avait formé des 
collections volumineuses sur Dieu, sur l'âme, sur la vie future et ses preuves, sur toutes 
les religions du monde, sur les psaumes, les évangiles, les actes et les épîtres des 
apôtres, sur les papes, les conciles, les évêques, le clergé, les moines, particulièrement, 
les jésuites ; sur la liberté de conscience, les superstitions, l'inquisition, les femmes 
[…] etc., etc. c'est comme une encyclopédique méthodique. Dingé avait aussi rédigé 
des éphémérides, formé un volumineux recueil d'épitaphes en vers et en prose dont plus
de deux cents de sa composition […] Mais de toutes les collections de Dingé, la plus 
considérable comme la plus curieuse et la plus utile est une Biographie universelle en-
tièrement de sa main et remplissant près de cent portefeuilles in 4°.

Mais de tout cela, rien de fait. Si ce n'est qu'un de ses parents, Joseph Louis Ripault Désormeaux,

usurpant la paternité des travaux, se fit à bon coût une réputation qui lui valut l'Académie des Ins-

criptions. Et Denis de rappeler que rien ne lui fut épargné : 

« Son fils, Abel Dingé, mon jeune compagnon de jeu, lui fut enlevé. C'était presque un 
jeune homme. »

[F. Denis, BSG, Ms 3880, f 90 r° – Dingé, Antoine (1759-1832) Figures de l'Histoire de France 
dessinées par M. Moreau le Jeune, avec le discours de M. l'abbé Garnier. Paris : Moreau le Jeune, 
1785-1790 – Villenave, Notice Dingé, Biographie ancienne et moderne Michaud, t. 62, Supplé-
ment, pp. 487-492]

D IONISO  MACIAS  EL ENAMORADO

Octave Uzanne, que sa naissance tardive (en 1851) empêcha d'être pleinement pré-romantique,

vint d'Auxerre jusqu'à Paris pour y compléter ses études de droit (notamment, celui des auteurs).

Ayant rencontré à l'Arsenal Paul Lacroix, il se prit de passion pour la bibliophilie ; parmi les auteurs

qu'il exhuma, dans la dernière partie du dix-neuvième siècle, figure une phalange de Romantiques

inconnus dont il publia, pour chacun d'entre eux, un ouvrage caractéristique.

Il n'est guère surprenant de rencontrer dans cette galerie de solitaires oubliés, Ferdinand Denis

pour son Macias l'Enamorado ou Amour et Destinée, publié par Luiz Gaspar y Pelez, à Saragosse,

en 1834. C'est le vingt-neuvième titre de la collection qu'a recensée Octave Uzanne. L'auteur de La

Fin des livres n'a d'ailleurs pas manqué de préciser :

« Le lieu d’impression nous semble devoir être une supercherie. Il est bon de la signaler
à M. Gustave Brunet, de Bordeaux, qui vient de terminer le supplément au Barbier et 
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au Quérard. »

Indéniablement, la vigilance de Cordier, de Cicero  Dias, de Maria Helena Rouanet et des étu-

diantes du feu professeur Bourdon n'a pas été trompée par cette indication fautive : c'est à Medrano,

ville dont on ne peut oublier le nom, que fut édité, sait-on ?, ce roman héroïque.

[Octave Uzanne, Contes pour les bibliophiles, Paris, 1885, Librairies et Imprimeries Réunies]

DOM  SÉBASTIEN ,  ROI DE  PORTUGAL ,  CHANTÉ

Comme la « platitude » des vicomtes  Carreira et Santarem lui avait valu de n'être pas décoré

dans l'Ordre portugais de la Conception, c'est circonspect que Denis, dont les manières sont bonnes

et la mémoire, longue, se rend, ce 6 décembre 1843, à la Légation du Portugal afin de s'entendre sur

l'envoi d'une épreuve du buste de l'infant Henri, promise à M. de Savigny. Il y est attendu et sur-

prise :

« Le vicomte da Carreira a voulu me recevoir et a été vraiment fort bonhomme à mon 
égard. Nous avons parlé tout naturellement de l'opéra de D. Sébastien. » 

“Tout naturellement”, car c'est l'événement du moment :  Sébastien, roi de Portugal, opéra en

cinq actes de Gaëtan Donizetti, sur un livret de Scribe, inspiré de Paul Foucher qui avait, sur la vie

et la mort du roi Sébastien, fait preuve en 1839 d'une imagination aussi débordante que désordon-

née1. Scribe ne fit pas plus historique qui, au Ve acte, précipite du haut de la tour de Belem le roi Sé-

bastien, rescapé d'Alcaçar-Kebir mais condamné par l'Inquisition, et la princesse Zayda dont les va-

riations amoureuses et religieuses donnent le tournis : le  Camoens, dans une barque aurait pu les

sauver mais il meurt cependant qu'approche la flotte espagnole… 

On comprend que :

 « l’événement qui prépare le dénouement [ait] choqué l'ambassadeur comme il choque 
le bon sens. Selon M. da Carreira, la décoration qui représente Belem n'est pas même 
fort exacte. »

Cet opéra qui avait donné bien du mal à Donizetti dont la santé vacillait n'eut pas le succès espé-

ré ; dans la notice de la Biographie universelle des musiciens, Fétis est catégorique :

« Enfin arriva le moment de la représentation de Don Sébastien qui fut une amère dé-
ception pour le compositeur car le résultat fut une chute complète. A la dernière répéti-
tion générale, Donizetti s'était trouvé mal et avait dit à un de ses amis : Don Sébastien 
me tue. » 

Encore le diplomate ignorait-il alors qu'au théâtre de l'Opéra Comique allait être donnée, le 1er

décembre 1843, l'Esclave du Camoëns, pièce en un acte, musique de Flotow sur des paroles de M.

de Saint-Georges, que Denis, plus acerbe qu'au temps jadis d'Iphigénie, expédie en une phrase : 

1 Sa pièce exigeait sept personnages muets dont, il va de soi, le muet du Roi mais aussi Vasco de Gama, Alphonse 
d'Albuquerque, Alphonse de Noronha…
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« tout a outragé le bon goût, le sens commun et le talent. »

[F. Denis, Ms 3968 D 3 f 18 – Fétis, « Notice Donizetti » in Biographie universelle des musiciens. 
Bibliographie générale de la musique, Paris, Didot, 1869, pp. 41-44]

DROBECQ ,  JEAN-LOUIS

Autre destinataire habitué des salutations de Ferdinand, l'abbé Jean-Louis Drobecq, né le 22 oc-

tobre 1749 à Paris où il mourut le 22 juin 1825. Entre temps, il séjourna à Rome où, sans doute, il

eut le loisir de composer et de publier La clef de la langue latine ou moyen très simple par lequel

les personnes des deux sexes et de tous les âges, particulièrement les dames peuvent apprendre le

latin :

L'apprendre bien, l'apprendre en peu de temps, 
Sans peine aucune en dépit des Pédants

ouvrage qui parut à Paris en 1779 et fut suivi des Éléments de la langue latine ramenés par l’ana-

lyse à leur simplicité primitive (Paris, 1790, in-8°). Quoi qu'en ait dit l'auteur, le rédacteur des Af-

fiches, Annonces et Avis divers ne fut pas convaincu :

« Nous ne dirons pas comme Athénée, à l exception des Médecins, rien n'est plus fou 
que les Grammairiens parce que nous croyons que cette proposition généralement prise
est une impertinence à tous égards. Mais nous dirons qu'après avoir lu et relu les deux 
Brochures de M. Drobecq, nous n'y avons rien compris. C'est notre faute ans doute & 
nous avouons que l'épigraphe qu il a mise à la seconde de ces Brochures, fiât lux & 
facta est lux, n'a été pour nous qu'un nouveau motif de confusion en reconnaissant que 
la lumière n'était par rapport à nous que la plus parfaite obscurité. »

Las, le poète ne vaut guère mieux que le pédagogue, si l'on en croit cette déclaration publiée par

le Journal de Paris :

VARI ÉTÉS 
AUX RÉDACTEURS DU JOURNAL

Paris 17 octobre 1810 
Messieurs, le 16 du courant, près d entrer au palais de la légion d honneur, je lus cette 
belle inscription: 

HONNEUR, PATRIE, NAPOLÉON
& je ne tardai pas à dire: 

L'HONNEUR, c'est la vertu dans le sein de la gloire. 
Et l'auguste PATRIE est l'amour d'un grand cœur. 
Mourir pour la patrie est le suprême honneur. 
Les héros vivent dans l'histoire
De la France en danger, hardi libérateur, 
Après avoir conduit le char de la victoire 
Après un siècle de bonheur 
NAPOLÉON LE GRAND vivra dans la mémoire.

J'ai l'honneur de vous saluer
J.-L DROBECQ, ancien professeur de Belles Lettres, pensionnaire de l'Université impé-
riale &c.
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L'abbé (qui avait résigné cette charge et s'opposait aux privilèges ecclésiastiques), donna Le gou-

vernement du lion, fable allégorique dédiée à Buonaparte et d'autres fables dans le genre, ensevelies

désormais dans quelque arrière alvéole de la bibliothèque de Babel…

[Denis, Lettres, Ms 3417 - ff : 13-14, 33-34, 59-61]

DROMADAIRES ,  UNE  TENTATIVE  D 'ACCLIMATATION

Dès 1825, Ferdinand Denis, dans son Résumé de l'histoire du Brésil, estimait :

« […] Le Maranham, le Piauhy, Siara, Rio-Grande do Norte, Parahyba, renferment 
plus ou moins de ces steppes incultes. Ce serait là qu'il faudrait propager l'espèce si 
utile du chameau, et que l'on tirerait les plus grands services de cet animal, que les 
Arabes ont nommé avec tant de raison le navire du désert. »

Il fallut cependant attendre 1857 pour que le projet prenne corps. Mandaté par l'Institut histo-

rique et géographique de Rio, le futur baron de Capanema demandait à la Société impériale d'accli-

matation son opinion et, le cas échéant, son concours actif pour mener à bien1. Avec l'aval des auto-

rités brésiliennes, Ferdinand Denis adressait à Geoffroy  Saint-Hilaire, son ami, une longue note,

datée du 12 janvier 18572 : 

« Je me suis fréquemment préoccupé des avantages qu'on pourrait obtenir de l'intro-
duction de cet animal dans le Ceará et le Piauí [qui] rappellent par quelques traits de 
la configuration de leur sol, les terres africaines. »

Et, après avoir rappelé les désastres provoquées par les sécheresses frappant périodiquement ces

provinces,  dont  celle  de 1845 ayant  entraîné  l'abandon de  sept  paroisses,  la  mort  de  centaines

d'hommes et d'animaux, F. Denis soutient que :

« […] des puits artésiens soient creusés dans les lieux éloignés des cours d eau, que le 
Dromadaire transporte dans l intérieur les denrées expédiées du littoral, ou bien des 
localités toujours assez lointaines qui ne se ressentent pas de ces affreuses sécheresses, 
et des milliers d individus seront sauvés. »

Ces arguments convainquirent, après analyse, la première section (chargée des mammifères) de

la Société, d'avis

« que la tentative du gouvernement brésilien est possible et qu'elle pourra devenir pour 
certaines provinces de cet empire une source d'abondantes richesses. Elle est d'avis que
la Société doit s'associer aux efforts du gouvernement brésilien et lui prêter son 
concours dans la limite de ses pouvoirs. » 

1 À la fois membre de l'IHGB et correspondant de la Société d'acclimatation, l'ingénieur Guilherme Schüch était un 
proche de l'empereur Pierre II qui, avec lui, s'exerçait à pratiquer l'allemand. Il écrit à la Société en décembre 1856 ; 
de son côté, Ferdinand Denis, membre de l'IHGB et qui a des échanges épistolaires constants avec l'Empereur, 
adresse au début de janvier 1857 sa note à son ami, ami de Geoffroy Saint-Hilaire. 

2 Le bulletin de la Société d'acclimatation fait état d'une autre note de Denis qui rappelait une première tentative faite 
en 1811 pour introduire le chameau au Brésil : « À cette époque, un philanthrope d'une rare instruction, le docteur 
Velloso […] introduisit [au Maranhão] deux chameaux : la mort de l'un d'eux fit évanouir toute espérance de 
propagation. »
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Ce concours actif est bientôt exercé ; la Société s'informe ; deux de ses membres, en mission en

Algérie, recueillent les informations utiles non seulement sur l'intérêt de cette introduction mais sur

les moyens pratiques d'en assurer le succès ; à Paris, sont analysés les éléments scientifiques ; un

rapport positif est établi ; la Société l'entend en mars et l'approuve ; il est aussitôt expédié à Capane-

ma ; en août, l'Empereur remercie la Société qui, en décembre, est chargée de mener à bien l'acqui-

sition de quatorze dromadaires dont 4 mâles ; d'engager “quatre arabes pour le soin des animaux

pendant la traversée et les premiers temps de leur séjour au Brésil” et de transporter hommes et

bêtes à Fortaleza et à La Granja :

« Sur tout le reste, le Gouvernement brésilien s'en remettait à la Société, en lui donnant 
pleins pouvoirs, en lui ouvrant un crédit illimité et en lui assurant le précieux concours 
de la Légation brésilienne en France. » 

La Société approuve et nomme, comme il se doit, une commission mais d'exécution ; de fait,

s'active, achète les dromadaires, recrute les chameliers, nolise “un des meilleurs marcheurs et des

plus beaux bâtiments de la marine marchande, le trois-mats Le Splendide », y fait les aménage-

ments nécessaires, y charge, sous l'active surveillance du préfet d'Alger, M. Géry, les dromadaires

(et treize chevaux, acquis pour “améliorer la race chevaline brésilienne”) confiés aux soins éclairés

du docteur vétérinaire Vogeli. Au soir du 18 juin 1859, rien ne manquait à l'appel et le 21 juin le

Splendide quittait l'Afrique. Le 25 juillet, il touchait terre brésilienne ; encore avait-il subi huit jours

de calme sous la ligne.

* * *

En août 1865, le colonel Francisco Fidelis Barroso établit, à la demande des autorités provin-

ciales et de la Société d'encouragement de l'Industrie nationale, un rapport sur l'état des droma-

daires ; il n'était guère bon : mal traités, mal soignés et mal alimentés, ils avaient pâti du départ des

chameliers arabes ; les vachers, habitués à la rusticité du bétail, n'avaient pas assez pris soin des

dromadaires, accablés par les mouches, les vers, les épines, les pluies hivernales… Le colonel Bar-

roso, d'abord sceptique, en vint à estimer qu'avec des soins appropriés, une alimentation conve-

nable, un environnement adapté, les dromadaires pouvaient s'acclimater et se reproduire mais il esti-

mait que le mulet, comme animal de charge, et le cheval, comme monture, leur étaient supérieurs

dans les conditions particulières du sertão.

[Ferdinand Denis, Résumé de l'histoire du Brésil, Paris, 1825 – Ms 3504 ff. 139-140 – Bulletin de la
société impériale d'acclimatation, Compte-rendu des séances du 6 mars 1857 et du 8 juillet 1859. –
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Acclimatation et domestication des animaux utiles.– Barroso, « Me-
mória sobre os dromedários » in O Auxiliador da Industria Nacional, mai 1866, pp. 172-180. – 
O Cearense, 20/7/1859]
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DROUINEAU ,  POÈTE  INTERNÉ

« Il y avait quelques beautés dans Rienzi. »

C'est l'épitaphe que Denis cisèle au bas de la note qu'il consacre à ce « pauvre Drouineau », à sa

« haute et noble intelligence », à cet « être excellent et inoffensif » qui vit, croit Denis, d'une petite

rente, « laissée par sa femme, bonne créature et de taille démesurée que [Denis a] connue. » Elle

était morte de consomption et Drouineau ne s'en était pas remis. 

Il fut, dans le panorama littéraire, une sorte d'étoile filante dont le feu n'éblouit qu'une saison les

critiques et le public. Il n'avait été ni ni notaire, ni enseignant, ni avocat, comme ses parents l'au-

raient voulu1 mais, venu de La Rochelle à Paris y faire son droit, il préféra le théâtre. Son essai ne

fut pas de maître : son drame, inspiré de Schiller, Fiesque, et son complot avorté, avait souvent ser-

vi : Drouineau passa son tour au profit de Delavigne, traitant du même sujet avec l'avantage d'un

nom déjà connu du public. Mais Rienzi, tragédie en cinq actes, jouée à l'Odéon, le 30 janvier 1826,

fut le succès majeur qu'attendait Drouineau, désormais lancé2. Traduite, la pièce fut applaudie à Co-

vent Garden autant qu’à l’Odéon ; vint ensuite un drame, joué en 1828, suivi d'un roman Ernest ou

les travers du siècle, énorme roman de quelque mille trois cents pages que Quérard expédie en trois

lignes : 

« L'auteur dans ce livre attaque vivement l'enseignement universitaire et s'applique à 
démontrer que cet enseignement ne fait le plus souvent que des pédants ou des ambi-
tieux impuissants et que ce qu'on appelle dans les classes l'émulation ne sert qu'à déve-
lopper dans les enfants la vanité et l'envie.»

L'autobiographie affleure : le jeune provincial, fils d'épicier, dont la carrière est sagement tracée

par des parents précautionneux qui le poussent vers des études de droit, condition indispensable au

mariage avec Marie, aimable fille du notaire dont l'étude fait partie du lot… Mais Ernest rêve de Pa-

ris, de poésie et de gloire : tout cela finira mal.

D'abord son épouse meurt. Ensuite, sa tragédie, Françoise de Rimini, est un succès qu'interrompt

la Révolution de Juillet. Il y avait pris part ; il entra au Conseil municipal et au  Constitutionnel,

1 Sander Rang, qui était alors établi à L, pp.a Rochelle et qui connaissait la famille, dit du père Drouineau qu'il était 
« un vieux marin blessé, devenu maître d'écriture à La Rochelle » ; or les biographies de l'époque vont répétant que 
Drouineau père était médecin, position sociale certes plus avantageuse et qui cadre mieux avec les ambitions 
déclarées des parents Drouineau pour leur fils. Mais, les biographes de l'époque, se copiant l'un l'autre, utilisaient 
principalement les éléments fournis par leur “sujet”et Drouineau était “d'une folle vanité”. 

2 Ce n'est cependant pas l'avis de tous les critiques ; ainsi Paul Dubois, l'un des fondateurs du Globe observe : « M. 
Drouineau n'a que des souvenirs, et l'on ne trouve dans sa pièce aucune trace de vérité historique. Rienzi, c'est 
Auguste pour la générosité, et Sylla pour la politique, etc.. Toutes ces situations sont les mêmes, conduites 
absolument de la même manière, et amenant les mêmes contrastes. J'insiste avec force sur cette remarque, parce que 
le public se laisse toucher à des effets qu'il a éprouvés cent fois, et qui lui rendent une émotion de mémoire qu'il 
prend pour une impression nouvelle. Il faut aussi protester contre ces violations de l'histoire, qui tendent à donner 
aux événements et aux caractères modernes une couleur fausse, et à corrompre le bon sens de la jeunesse par les 
fictions d'un art au-dessous des lumières du siècle. »
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journal de pouvoir. Le chroniqueur de la  Revue de Paris l'imagine mort, ses amis pleurant et sa

pièce pré-posthume, Don Juan d'Autriche, bénéficiant d'un tour de faveur, est en passe d'être mon-

tée à la Comédie-Française mais le dramaturge se lasse d'attendre et décide de revenir à la vie : mal-

heur, don Juan est rétrogradé… Et le chroniqueur de railler : « On prétend que M. Casimir Dela-

vigne lui dira : “Monsieur, votre mort m'a fait pleurer ; votre résurrection me fait rire ; reprenez

votre linceul ou je reprends mon tour. »

Au début des années 30, la santé de Drouineau se dégrade ; son ambition littéraire n'accouche

que d'œuvres peu lues et peu discutées ; Le Manuscrit vert où, s'en prenant au matérialisme, il prône

un retour à la religion et esquisse un néo-christianisme dont l'infime influence a même échappé au

microscope de Philippe Muray1 ; puis Résignée, de la même encre christiano-libérale. Les Confes-

sions poétiques s'efforcent d'expliquer l'évolution de l'auteur mais, dit le critique du Semeur :

« L'esprit, surtout lorsqu'on est jeune, s'exalte dans cette contemplation de soi même 
[…] On pense devoir à l'univers le secret de son être ; on ne veut pas – c'est M Droui-
neau qui parle – ainsi mourir sans s'être révélé ; humble, on veut pourtant dire au 
monde la vaste pensée dans laquelle on vit. » 

La maladie gagne ; le milieu se moque ; la famille s'inquiète, le ramène à La Ro-

chelle, le fait interner : c'est le docteur Fromentin, directeur de l'asile local, qui le

soigne et son fils qui rédige, pour la revue de G. Sand, un article sur le cas Droui-

neau qui ne parut pas, du moins de son vivant. 

Sander Rang le rencontre, en juin ou juillet 1842, il était pris d'une triste folie et

croyait être toujours aimé par la princesse M[arie?] qui ne l'avait jamais vu. 

« Hélas ! qui n'a pas ri en voyant le pauvre homme, de cette triste aberration qui lui 
faisait amonceler les charmes et les millions pour les dédaigner. 
[…]
Il y avait quelques beautés dans Rienzi. » 

[F. Denis, Journal, Note XLIV – Joseph-Marie Quérard, La littérature française contemporaine, 
1827-1844, t. 3, Paris, Félix Daguin, 1848 – S.-A. Leterrier, « Recension d'Ernest ou les travers du
siècle » in Revue d'Histoire du XIXe siècle - 1848 Année 1997, 15, pp. 123-124 – « Chronique » in 
Revue de Paris, 1835, t. XIII, pp. 151-153 – James Thompson, Barbara Wright, Eugène Fromentin,
1820-1876, ACR éditions www.acr-edition.com, 2008 - 608 pages/

DROZ,  STATUAIRE  LUSOPHILE 2

Dans une de ses Notes écrites en marge de son exemplaire du Portugal (datée du 4 mars 1856),

Ferdinand Denis évoque un projet ambitieux :

1 Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, Paris, Denoël, 1984.
2 Jules Antoine  Droz (1804-1872), d'origine suisse mais né à Paris, peintre et sculpteur, ami d'Alphonse et de 

Ferdinand Denis qui lui consacre une notice dans le tome 3 de la Nouvelle Biographie Universelle.
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« Le gouverneur de la Guinée portugaise est aujour-
d'hui M. Honório Pereira Barreto1. Il a établi sa rési-
dence à Bissao. M. Bertrand Bocandé qui a séjourné 
chez lui en fait un grand éloge. C'est vers le mois 
d'août ou de juillet qu'on lui a écrit touchant un mo-
nument qu'il s'agirait d'établir sur les rives d'Afrique 
en l'honneur de l'infant D. Henri. Le buste de Jules  
Droz auquel on donnerait de plus grandes dimen-
sions serait posé sur un piédestal auquel on donne-
rait la forme d'un ancien padrão (borne monumen-
tale de démarcation) tel qu'on en usait au XVe et au 

XVIe siècle. J'en ai trouvé un précieux modèle dans le voyage à Ma-
dagascar de Flacourt. »

Rien n'indique, dans les archives de Denis ou ailleurs2, que ce projet ait pu être mené à bien, le

gouverneur Barreto mourant à Bissao en 1859. Quant au buste original, le dictionnaire des sculp-

teurs de l'École française du XIXe siècle indiquait qu'il se trouvait au “Palais de Lisbonne”3 mais il

fait actuellement partie des collections du Musée National des Arts Anciens et a servi de modèle à

nombre de représentations du prince, ornant parcs et avenues . Le buste du prince Henri4 fut repro-

duit à la demande de Denis qui, en décembre 1842, en offrit un tirage à la Société de Géographie :

« Ce buste dû au talent de M. Jules Droz, reproduit les traits exacts du célèbre infant. Il 
a été copié sur un portrait authentique qui se trouve dans le précieux Gomes Eanes de
Azurara, premier archiviste du royaume de Portugal5. »

Toujours à la demande de son ami, Jules Droz sculpta le buste de  Camoens et le 3 juin 1855,

nous dit, Ferdinand Denis, 

« en allant visiter le vicomte da Carreira, j'ai été présenté aux Tuileries à D. Pedro V. 
Le jeune roi habitait le pavillon Marsan. Je l'ai revu le mardi 19 du même mois en com-
pagnie de M. Jules Droz, mon ami, qui lui a fait hommage de son buste en bronze de
Camoens. »

Collée à la couverture du manuscrit 3507, une photographie du buste de Camoens est accompa-

gnée d'une note indiquant les caractéristiques des moules en plâtre de la

1 Né et mort en Guinée portugaise, Honório Pereira Barreto (1813-1859) fut l'un des plus fameux gouverneurs 
coloniaux, réformant l'administration, développant l'instruction, le service de santé, le commerce et les activités 
agricoles de sa province natale mais il fut aussi un chef militaire heureux dans ses campagnes contre les tribus 
locales révoltées. 

2 Cependant il revint sur ce sujet dans une note du 20 juillet, « M. Bocandé se trouvant dans mon cabinet avec Jules 
Droz, il a été convenu que le premier écrirait en Guinée et que l'on tenterait de faire relever le buste en bronze de 
l'infant D. Henrique, à Bissao. » (

3 Stanislas Lami, (1858-1944), Dictionnaire des sculpteurs de l’École française au dix-neuvième siècle, Paris, É. 
Champion, 1914-1921

4 Le buste fut sculpté à partir d'une miniature insérée dans l'ouvrage de Gomes Eanes de Azurara retrouvé par 
Ferdinand Denis à la Bibliothèque alors royale,.

5 Cette unanimité connaît aujourd'hui des dissidences ; l'historien Manuel Gandra, observant qu'Enrique, frère de 
l'ordre du Christ, était plutôt accoutumé à porter la cuirasse que l'habit de cour, estime que l’enluminure sur le 
manuscrit d'Azurara ne correspond pas à la légende qui lui est associée, voit dans le visage sur la tombe d'Enrique à 
Monteiro le véritable portrait du prince et considère que le portrait en habit de cour, à la mode bourguignonne, est 
celui du roi Duarte. (cf. Manuela Poitout, « Os enganos da história » in http://www.entroncamentoonline.pt)
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statue1 ; son histoire nous est contée par Alfredo Roque Gameiro dans son História de Portugal :

« Ce fut le premier monument élevé à la mémoire de l'immortel chantre des Lusiades. 
La grotte de Macao est un des lieux préférés du grand épique et, semble-t-il, ce fut là 
qu'il composa quelques-unes des stances inspirées de son poème ; du moins en est-ce la
tradition qui inspira plus d'un peintre. Ce fut le propriétaire de la grotte qui, dit la tra-
dition, demanda à M. de Challaye, vice-consul de France à Macao de faire exécuter un
buste en bronze pour le placer sur un piédestal de pierre qu'il fit élever dans le même 
but au centre de la grotte. Mr. de Chalaye chargea Mr. Jules Droz d'exécuter le buste et
ce fut Ferdinand Denis qui fournit à l'artiste français le portrait qui lui servit de mo-
dèle. Le vicomte de Juromenha, dans sa superbe étude sur Luiz de Camões (vol. 1, pag.
421)2: « J'ai un moule en plâtre que je dois à la généreuse amabilité de M. Ferdinand 
Denis, qui me l'adressa de Paris. Il a une petite base carrée où on lit les inscriptions 
suivantes : sur le devant : 1525, Camões, 1579 ; sur la partie opposée : D'après un 
portrait du XVIe siècle communiqué par Mr. Ferdinand Denis 1844. Jules Droz. A 
gauche, Os Lusíadas. Lisboa, 1512 Rythmas, 1555. A droite. Pátria, ao menos morro 
com ella. […]. »

[Ferdinand Denis, Ms 3878, f. 25 r° ; Δ 53564, Portugal, note en marge, p. 584 ; Ms 3507 fonds 
Denis de la BSG, “Douville, Voyage au Brésil” ; Portugal, Paris, 1846, p. 292 ; « Notice Jules 
Droz » in Nouvelle biographie universelle, t. 14, col. 815 (Voir aussi Ms. 3425, f 9-10). – Alfredo 
Roque Gameiro, História de Portugal, popular e ilustrada, t. 4, p. 609, http://tribop.pt/TPd/01.]

DUBOIS  DE  JANCIGNY ,  ADOLPHE

« J'avais toujours été bercé par l'idée de voyages, un de mes amis, M. Dubois me pro-
posa de m'emmener avec lui dans l'Inde ou plutôt de le rejoindre au Bengale en passant
par le Brésil, pays sur lequel il voulait se procurer des renseignements. »

Adolphe  Dubois de Jancigny3,  familier  de la maison Denis4,  connut les même débuts qu'Al-

phonse et les même déboires : commissaire des guerres ordonnateur, envoyé à Batavia puis partici-

pant aux dernières batailles de l'Empire, il fut mis en demi solde par la seconde restauration et dut,

1 Hauteur : 0,40 m sans le pied. Piedouche  : 0,07. Largeur des épaules : 0,37. Pour savoir le prix de 50 terres cuites 
d'après ce buste en envoyant le modèle avec les mêmes [dimensions] ci-dessus et le temps qu'il faut.  

2 Dans son Portugal, F. Denis confirme que : « M de Chalaye, l'ancien vice-consul de France à Macao, expédie pour 
cette ville un buste en bronze dû à l habile ciseau de M Jules  Droz et reproduisant dans toute sa dignité la noble 
figure du poète ; il n est pas hors de propos de faire remarquer que l'effigie de Camoens, reproduite par Severim de 
Faria, a été gravée d'après un portrait authentique. »

3 « La famille qui donne lieu à cette notice est originaire de la Bourgogne, elle occupait au XVIII° siècle un rang fort 
honorable, sans avoir toutefois, semble-t-il, de prétentions nobiliaires. Elle était représentée dès cette époque par 
deux branches qui se distinguaient par les surnoms terriens de Jancigny et de Beauchesne et qui se sont l'une et 
l'autre perpétuées jusqu'à nos jours. » Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables 
à la fin du XIXe siècle, Évreux, 1906

4 C'est sans doute Mr Ducloux qui fit la liaison entre les Denis et les Dubois ; il fut en effet le collaborateur à Nîmes 
puis à Moulins de Jean-Baptiste Dubois (1753-1808), l'auteur du Tableau annuel des progrès de la physique, de 
l'histoire naturelle et des arts, professeur de droit à Varsovie, protégé du roi Stanislas Poniatowski puis, revenu en 
France, précepteur du petit-fils de Malesherbes, Lepeltier de Rosambo et, à ce titre, en passe d'être guillotiné ; sauvé 
par Thermidor, Dubois publia son Introduction à La Feuille du Cultivateur, contenant les procédés expériences, 
mémoires, observations, annonces, extraits des livres utiles aux cultivateurs, qui lui valut d'être nommé membre de 
la Commission du Commerce, de l'Agriculture et des Arts. Chef de division au ministère de l'Intérieur entre 1795 et 
1800, il est fait par Bonaparte, préfet du Gard : « On lui doit le rétablissement de la tranquillité et du mouvement 
industriel dans ce département. Il réorganisa l'Académie de Nîmes, fit déblayer les Arènes et restaurer la Maison 
Carrée » indique F. Denis dans la notice qu'il lui consacre à la Nouvelle Biographie Universelle. Affecté à la 
direction des droits réunis de l'Allier, Dubois y meurt en 1808.
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en conséquence, se forger une situation.

Il pensa d'abord se faire négociant dans les Indes, imaginant d'établir un comptoir au Bengale et

d'y organiser une sorte de commerce triangulaire ; dans cette intention, il proposa à Ferdinand de se

rendre d'abord au Brésil pour y recueillir les informations utiles à ce projet auquel, sans doute, parti-

cipaient les Le Fortier de Rabec, famille de négociants bretons de longue date associée à la Compa-

gnie des Indes et dont la fille Pauline, née dans les Indes, agrément du cercle des Denis, était pro-

mise au fringant Adolphe. 

Ferdinand, donc, gagna le Brésil, débarqua à Rio, y séjourna quelques improductifs mois, atten-

dant l'appel d'Adolphe :

« Je n'ai pas de nouvelles d'Adolphe. Les lettres pour le Bengale sont embarquées sur 
un navire anglais qui, j'espère, les remettra à leur destination. Aussitôt que j'aurai des 
nouvelles d'Adolphe, je les ferai parvenir. »

Mais rien ne vient et Ferdinand s'inquiète, cette fois auprès du père Ducloux :

« J'aurais déjà dû vous parler d'Adolphe. je l'eusse fait dès le commencement si je sa-
vais quelque chose qui le concernât. Quoique plus rapproché du Bengale que vous, je 
n'ai reçu aucune de se-s nouvelles. Cela me tourmente beaucoup. Cependant il arrive si
rarement des navires de l'lnde que j'attribue à cette cause son silence. On me parle à 
peine de lui et d'Eudoxie dans mes lettres Donnez-moi, je vous en prie, quelques détails
plus circonstanciés sur sa navigation. »

Enfin, dans une lettre probablement de 1818 et que Ferdinand indiquera n'avoir jamais reçue, son

père lui annonçait :

« Arrivé dans les derniers de l'année dernière dans le Gange, il a du repartir de Calcut-
ta pour Nûd-fuh-gîen le 22 janvier de l'année où nous sommes. Par conséquent, au mo-
ment où je t'écris, il est arrivé et marié à Melle Le Fortier. Il demande beaucoup de tes 
nouvelles; il paraît s'intéresser vivement à toi. »

Reçue ou non, cette lettre était trop tardive : bien que “l'idée de Bengale lui pass[a] souvent par

la tête”, Denis renonça aux Indes orientales, la perspective de s'éloigner encore de la famille lui

étant devenue intolérable. 

Quant à Adolphe, après un premier et court séjour au Bengale, il revint en France, obtint du mi-

nistère de la Guerre un congé pour repartir aussitôt en Inde ; Pauline Eudoxie, qu'il avait épousée en

1820, meurt bientôt lui laissant une fillette, Georgina Fanny, élevée par sa tante Caroline, à son tour

épousée par Adolphe, sans doute en 1825. Tout en traitant ses affaires commerciales, Jancigny étu-

dia avec soin les institutions de l'empire indo-britannique, pressentant les ambitions anglaises, atti-

sées par les perspectives de développement économique. Revenu en France en 1829, il « sentait la

nécessité d'appeler l'attention des hommes d'État et des économistes sur le gouvernement de la

Compagnie et l'avenir probable de la domination anglaise dans l'extrême Orient. » Ce sera désor-
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mais sa ligne de conduite. Les affaires de la famille le ramenèrent dans l'Inde britannique en 1830 ;

il se mit alors au service du roi d'Oudh1, Naser  al-Din Haydar Solayman (1803-1837), dont il de-

vient l'aide de camp, avec l'assentiment conjoint de la France et de l'Angleterre. À ce titre, en 1834-

1835, il fut envoyé en mission diplomatique en Europe et, notamment, en Angleterre, chargé de pré-

sents pour le roi Guillaume IV qui, semble-t-il, les refusa, priant de les remettre au gouverneur de

l'Inde. Soupçonné, notamment, d'avoir vendu les rhinocéros qu'il convoyait,  Jancigny s'attira les

premières mauvaises grâces de folliculaires cauteleux. 

Cependant le roi d'Oudh, astrologue et grand amateur de femmes et de vins, fut proprement em-

poisonné, le 7 juillet 1837, par des courtisans que son comportement avait, peut-être, excédé.

Jancigny, d'emploi dépourvu, trouva dans la Revue des deux mondes une tribune accueillante : en

1840 et en 1841, cinq études, fort documentées, mettaient l'accent sur les Indes anglaises et sur les

progrès de l'Angleterre en Inde et en Chine. Ajoutés à l'appui d'Alphonse Denis2, député gouverne-

mental et co-fondateur de la Société asiatique, ces textes retinrent l'attention du gouvernement qui

lui confia une mission en Chine ; il en rédigea le programme3, approuvé, en mars 1841, par le mi-

nistre des Affaires étrangères et, avec des nuances, par le ministre de la Marine. Cette longue mis-

sion fut émaillée d'incidents d'abord avec les officiers de marine, craignant d'offenser les Anglais4

puis avec le consul Ratti-Menton, soucieux d'imposer son autorité dont, à vrai dire, Jancigny se mo-

quait. De là, une suite bruyante d'incidents que la presse locale puis la parisienne rapportaient : le

consul fonctionnaire arguant de sa rang officiel et l'agent du gouvernement s'autorisant de son ordre

de mission, le tout alimentant les soirées humides des communautés étrangères. 

Pour mettre fin à cette discorde, le ministère pria Jancigny de se rendre aux Indes néerlandaises

puis le rappela à Paris où il se résigna à rentrer en 1846. Il n'obtint alors qu'un modeste emploi de

1 Le royaume d'Oudh (actuelle région centrale de l'Utar Pradesh, fondé au début du XVIII° siècle par Saadat Khan, 
général mongol, est passé sous le contrôle de la Compagnie des Indes Orientales en 1765 qui l'annexe formellement 
en 1856.

2 À la tribune de la Chambre, intervenant le 31mai 1844, A. Denis déclarait : « Messieurs, lié depuis très longtemps 
avec un homme qui connaissait parfaitement les ressorts de la politique anglaise dans l'Inde et dans l'extrême 
Orient, je l'engageai, dans le temps, à publier son opinion sur la lutte en question, dont le résultat devait inquiéter 
et intéresser l'Europe tout entière, et la suite d'articles très intéressants, très judicieux, publiés dans la Revue des 
Deux Mondes. M. de Jancigny fut alors présenté par moi, non seulement à M. le ministre des affaires étrangères 
actuel, mais encore à M. le maréchal Soult, président du conseil du cabinet du 12 mai et à M. Thiers lui-même 
[…] »

3 Il s'agissait de « constater l'état actuel des Indes Orientales et de la Chine sous le point de vue politique et sous le 
point de vue commercial. »

4 Le capitaine de corvette Fornier-Duplan, commandant l'Alcmène, écrivait dans son Journal : « Quant à M. de J… sa 
banqueroute dans l'Inde, sous le nom de D…, son ambassade à Londres, pour le compte du Rajah d'Onde et qui fut 
suivie de la vente des rhinocéros, sont si connus, qu'il n'est pas étonnant qu'il n'ait inspiré que peu de confiance ; je 
n'ai pas rencontré un seul Anglais qui ne m'en ait parlé. » Suit l'énoncé de toutes les rumeurs que le -marin hautain 
rapporte sans nuance. (« Campagne de l'Alcmène en Extrême-Orient (1843-1846) in Bulletin de la société de 
géographie de Rochefort, Rochefort, 1907.)
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vice-consul à Bagdad avant d'être attaché au ministère et d'être mis en disponibilité de 1855 à 1859.

Tout en donnant de nouvelles études à la Revue des Deux Mondes, en collaborant à la Nouvelle Bio-

graphie Universelle comme à l'Encyclopédie du XIX° siècle Jancigny publia dans la collection de

l'Univers  Inde  (1845) et Japon,  Indo-Chine, Empire birman (ou Ava), Siam, Annam (ou Cochin-

chine), Péninsule malaise, etc., Ceylan, (1850). 

Nommé chef de service à Chandernagor, Adolphe Dubois de Jancigny y décède le 20 mars 1860.

[Ms 3417 ff : 13-14, 15-16, 25-26 et 37/38, 31-32, 35-36 Fragment, 39-40, 55-56 r°, 63-64, 65-66, 
69-70, 79-80, 85-86 ; Ms 3427, ff. 67-68 (M. Denis à son fils (1818 ?) ; Journal : Notes XXII ; 
XXVI ; NBU : t. 14 col. 885-886 ; Henry de Bellaigue de Bughas, Le Livre de Raison d'une famille
d'Auvergne, Paris, Publibook, 2002 ; Gazette de France du 3/12/1835 ; Journal des Débats du 

11/10/ 1843 ; Gazette Nationale du 1/6/1846 ; Henri Cordier « La mission Dubois de Jancigny 
dans l'extrême Orient (1841-1846) », in Revue française d'histoire d'outre-mer, Paris, 1916]

DUCHÊNE  (LE  PÈRE) = LEMAIRE ,  ANTOINE  FRANÇOIS

« Je l'ai beaucoup connu en mon enfance, dans une maison de la rue d'Enfer qui 
n'existe plus, cet ancien directeur des archives du directoire, archiviste si l'on veut puis 
imprimeur. C'était lui qu'on appelait le bon Père Duchesne (le vrai.) »

De fait, Hébert avait un prédécesseur et un concurrent : Antoine François Lemaire qui, né à Mon-

targis en 1758, monté à Paris, s'engage dès 1789 dans les rangs révolutionnaires, publiant force li-

belles dont Les vitres cassées par le père Duchêne et en 1790 Les lettres bougrement patriotiques

du père Duchêne qui connurent quatre cents numéros : électeur de la section des Quatre-nations, ce

combattant de la Révolution est, dans le même temps employé dans l’administration des postes –

présumons qu'il fit alors connaissance de Joseph Denis, chargé de la surveillance des correspon-

dances – et membre de la société des Jacobins mais il se rapproche bientôt des Girondins, collabo-

rant au Courrier de l'Égalité et au Républicain mais s'éclipsant après la défaite de son parti et deve-

nant un temps bibliothécaire à Bergerac. Il réapparaît en 1795, lançant le  Journal du Bonhomme

Richard puis le Patriote français et collaborant à diverses feuilles et brochures, installant en sa de-

meure parisienne une imprimerie. Ainsi survit-il et ainsi le vit Ferdinand enfant1 :

« … Je me vois encore vers 1807, cherchant dans la cour de cette maison, que traverse 
aujourd'hui la rue Gay-Lussac, les vieux caractères d'imprimerie que je pouvais re-
cueillir. C'était bien désintéressé de ma part, car je savais lire à peine. » 

On s'étonne de cette confidence : ne savoir à neuf ans qu'à peine déchiffrer les caractères d'impri-

merie ne présage pas du lecteur boulimique que fut Ferdinand. C'est pourtant ce qu'il confirme au

poète José Duarte Ramalho Ortigão, venu lui rendre visite lors de son séjour à Paris en 1867 : à neuf

ans il ne savait ni lire ni ne voulait apprendre ; à ses parents qui s'en plaignaient, le père Francisco Ma-

1 Sa fin fut triste comme la décrit F. Denis : « L'infortuné est mort fou. Sa première femme était admirable par ses 
vertus, la deuxième s'enivrait ! »
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noel, l'arcadien Filinto, qui comprenait et appréciait les doux plaisirs de la paresse, les tranquillisa :

« Bon, laissez-le paresser une année de plus à mon compte ! »

Puis s'adressant à l'enfant :

« Ferdinand ! Tu es un bon garçon ! Et je te le dis : tu iras loin. »

[Denis, Notes, Ms 3880, f. 72 v°. – Cl. Perroud, « Le père Duchêne à Bergerac » in Révolution 
française, octobre 1904, pp. 288-303 –. Jacques Guilhaumou. « Les mille langues du Père Du-
chêne : la parade de la culture populaire pendant la Révolution. » In: Dix-huitième Siècle, n°18, 
1986. Littératures françaises. pp. 143-154 – Ramalho Ortigão, Em Paris, Porto, Typo. Lusitania, 
1868, pp. 66-67.]

DUCLOUX ,  JEAN ,  P IERRE ,  PAUL

« Je suis né à Paris en 1798, mon éducation se fit en grande partie à la maison pater-
nelle et je reçus alors les soins d'un des amis de ma famille, M. Ducloux qui eut la bon-
té de m'enseigner le latin et l'italien, d'après un système dont il avait déjà fait d'heureux
essais avec des jeunes gens de mon âge. »

Ainsi commence la courte note autobiographique acquise par la B. S. G. en 20051. Ce précepteur

habile eut sur Ferdinand une influence certaine : outre le latin et l'italien, il lui apprit à analyser les

textes, à relater les  choses vues et, naturellement, à s'adonner à “la lecture continue des bons au-

teurs”.  Enseignement  profitable  à  en juger par les écrits  de Ferdinand, observateur attentif  aux

scènes  de  la  nature  sous  les  tropiques  comme  à  celles  de  la  société  parisienne  sous  les

romantiques… Mais l'influence de Mr.  Ducloux, comme le nomme souvent Ferdinand – mais il

écrit aussi : mon bon Père Ducloux – ne se limita sans doute pas à cet enseignement du bien dire ; il

s'agissait aussi de bien penser. 

Or de Jean Pierre Paul  Ducloux, nous savons bien peu   : qu' il naquit à Orléans le 26 janvier

1758 ; qu'il fut baptisé le même jour par le vicaire Deroussent, en l'église Notre-Dame-de-Recou-

vrance, ayant pour parrain Pierre Cuvier, Georges  et Suzanne Maugrie comme marraine ; qu'il fut

ordonné prêtre et qu'il exerça son ministère dans le diocèse d'Orléans. Vint la Révolution que l'abbé

Ducloux dut accueillir sans grande réticence, étant de ce clergé d'idées avancées et de foi mâtinée

de lumières ; au reste il ne tarda pas à abandonner l'état ecclésiastique et le 29 octobre 1795, il fut

l'un des 17 prêtres, assermentés et ayant cessé d'exercer leur ministère, qui vinrent, à la maison

commune d'Orléans, réitérer leur soumission aux lois de la République ; ainsi l'avait exigé Achille

Joseph Sevestre, colérique breton régicide et représentant en mission qui devait sa réputation, « sé-

vère et inexorable », à la répression es paysans révoltés de Redon, ce qui ne l'empêcha pas de mou-

rir, le 6 avril 1846, en son château de Liverly, Louis-Philippe régnant. 

1 Enregistré sous la cote Ms. 4322, cette notice autographe, datée du 2 octobre 1825 tient en une double page (au 
format 306*199 mm), dont Denis n'a utilisé que le premier folio recto – verso et la plus grande partie du recto du 
second.
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Quant à Mr. Ducloux, le fort de la révolution passée, il avait trouvé à s'employer dans l'adminis-

tration territoriale ; une lettre, signalée par L. Jarry, nous indique sa présence en 1805 à Moulins où

lui écrit son concitoyen et ami, le peintre Jean Bardin, de l'Académie, qui souhaitait installer son

école gratuite de peinture dans l'ancien couvent du Bon Pasteur ; las : « les administrateurs pendant

deux ans ayant négligé d'obtenir ce local, il vient de leur être enlevé par un homme plus ardent et

plus actif, M. l'évêque, qui par le même coup a donné l'extrême-onction à mes espérances  ». Plus

tard, la famille Bardin en proie à des difficultés financières,  Ducloux, alors à Nîmes, sollicitera le

préfet du Gard, Jean-Baptiste Dubois, pour que Bardin soit nommé professeur de dessin au lycée. 

Notons que, dans cette période délicate, Ducloux a pu compter sur des fidélités, tel Breton, le ca-

pitaine des grenadiers du 2ème bataillon des Volontaires du Loiret, armée de Sambre-et-Meuse, qui,

d'Allendorf occupé, envoie, le 12 messidor an V, un billet de cent francs payable à vue à son ami re-

trouvé : « il faut que tu me fasses le plaisir de l'employer pour ton usage en attendant que tu aies

quelque emploi. Je ne veux pas que mes amis manquent du nécessaire pendant que je suis dans

l'abondance (…) »

Plus énigmatique encore la lettre que, le 9 octobre 1816, Louis Nicolas Le Peletier Rosanbo –

dont il fut le précepteur –, pair de France, lui adresse :

« Je savais déjà par le beau-père d'Ernest la position embarrassante dans laquelle il se 
trouvait. J'avais même écrit à mon notaire afin de l'engager à trouver les fonds néces-
saires à un taux d'intérêt et à des conditions raisonnables. »

Sur quatre pages, le marquis explique ses propres difficultés financières, décrit ses démarches

dont il ne fait le « détail que pour [le] convaincre de la nécessité où [il est] d'arrêter le désir [qu'il]

éprouve de servir Ernest plus utilement [qu'il ne le peut] (…) ». Cependant, ajoute le marquis, il se-

rait désolé « de ne pouvoir venir autant qu'il le pourrait au secours d'Ernest1 » et d'exposer ce qu'il

compte faire : prêter les mille écus à 4 pour cent d'intérêt annuel. M. Ducloux est prié de traiter avec

le chargé d'affaires du marquis, Le Sueur. 

Cette lettre est adressée de Voré, château normand apporté en dot à Le Peletier par Henriette Ge-

neviève d'Andlau, petite-fille et héritière de Claude Adrien Helvétius qui s'y adonna, tardivement, à

la philosophie, lui qui tenait l'éducation pour essentielle à la formation de l'esprit des hommes, tous

aptes à s'instruire, ce que ne pouvait dénier Ducloux qui, à cette époque, prêtre de nouveau, du cler-

1 La lettre du marquis de Rosanbo ne permet pas d'identifier “Ernest” dont on comprend qu'il possède un domaine, Le
Blanchet, servant de garantie au prêteur ; que son oncle est un Dubois, sans nul doute parent de Jean-Baptiste 
Dubois (1753-1808) qui fut chargé de l'éducation de Louis Le Peletier mais qui fut aussi, nommé par Bonaparte, 
premier préfet du Gard (de 1800 à 1804) puis, à Moulins, directeur des droits réunis de l'Allier : c'est sous certains 
auspices que commença sa “carrière préfectorale” passant de Nîmes à Moulins. Adolphe Philibert Dubois, qui 
rajoutera à son patronyme le nom de Jancigny, proposera à Ferdinand Denis de le rejoindre au Bengale. 
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gé de Saint-Roch, forma l'esprit de Ferdinand, lequel au retour du Brésil écrit à son mentor tantôt à

Verdun, tantôt à Neufchâtel,  lettres que le professeur  Moreau indique détenues par Henrique de

Campos Ferreira Lima, érudit colonel portugais. 

L'abbé Ducloux « est mort au presbytère de Saint-Roch, à Paris, le lundi 11 mai 1835 à 2 h 20

minutes de l'après-midi, âgé de 77 ans, 3 mois, 16 jours. »

[Archives départementales du Loiret, paroisse N-D de Recouvrance, 1758, vue 8/59. – F. Denis, 
Ms 4322 : Notes relatives à son éducation, à ses premiers voyages et aux débuts de sa carrière litté-
raire. – Ms 3425, f. 21. – D. Lottin père, Recherches historiques sur la ville d'Orléans du 1er jan-
vier 1789 au 10 mai 1800, t. 3. Orléans, Alexandre Jacob, 1840. – Louis Jarry, « L'école gratuite de
dessin de la ville d'Orléans » in Réunion des sociétés savantes des départements à la Sorbonne, Pa-
ris, 1894. – Ms 3418 f 8 (lettre de Breton) et f 10-11 (de Le Peletier)]

DUPRÉ ,  MARIE  JULES

« Le temps, que n'a-t-il pas encore amené de tristesse en nous enlevant, il y a quelques 
mois seulement, à vous et à moi, un ami excellent, l'Amiral Jules Dupré, avec lequel je 
m'entretenais sans cesse du passé. »

Ce brouillon d'une lettre destinée à l'amiral Mouchez est de 1881 ; l'amiral Jules Dupré était mort

le 8 février 18811. Ferdinand Denis a probablement fait la connaissance de cet ami excellent, quand

il épousa le 7 août 1845 Fanny Dubois de Jancigny, la fille aînée d'Adolphe, compagnons de jeu-

nesse avec qui Ferdinand projeta de faire carrière au Bengale.

L'an suivant, lieutenant de vaisseau, Dupré est affecté au Dépôt des cartes et plans où Ferdinand

avait ses fréquentes entrées ; leurs liens se resserrent alors et on les voit ensemble aux heures agitée

de 1848 :

« 24 Février 1848. Dans ce changement qui imprimera une sorte de stupeur à tous les 
peuples, j'ai été témoin en peu d'heures des plus étranges événements. Le 23, j'ai assisté
avec Dupré, dès 1 h de l'après-midi à la fameuse séance de la Chambre des députés – 
et le lendemain 24, j'étais à 3 h en habit de garde nationale, dans une des tribunes de la
Chambre des pairs. » 

Du Dépôt des cartes, Dupré passe en 1851 au cabinet du ministre où il est chargé du Mouvement

de la flotte ; capitaine de frégate, il reprend un commandement à la mer, en 1854, prenant part aux

opérations de Crimée ; il y révèle “son génie créateur”, transformant en batteries flottantes trois na-

vires qui, s'attaquant aux fortifications fermant l'embouchure du Dniepr, obtiennent bientôt la reddi-

tion de la garnison russe. Chargé des opérations navales dans la mer des Indes, Dupré séjourne à La

Réunion, hôte du gouverneur Darricau ; il en profite pour visiter Mohéli où, nous dit Denis :

1 Il était le 25 novembre 1813 et avait donc trois ans quand Denis, écrivant à son père de Madère, lui demande 
d'embrasser “bien James, Levaillant, Théodore, Jules, tous mes amis.” Les trois premiers cités sont de l'âge de 
Ferdinand ; il serait étonnant que le dernier soit un bambin… Quant à la lettre, datée vraisemblablement de 1822 –
Naudet fait jouer cette année là sa pièce sur Molière au Français – elle ne peut davantage être destinée au futur 
amiral qui a alors 9 ans : il attendra d'avoir dix-sept ans pour entrer à Navale.
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« Dans ce pays charmant, une charmante reine charma si bien le brave commandant
Dupré, lors de sa visite de 1860, qu'il la renouvela en novembre 1862 ; hélas, entre-
temps un arabe maussade était devenu prince consort : la jolie reine ne fut pas cette 
fois aussi aimante qu'aimable. »

Rentré en France, après avoir signé un traité de commerce avec Madagascar, Dupré est nommé

en octobre 1864 gouverneur de la Réunion. Cette nomination nous vaut une “Note uniquement pour

moi” de Ferdinand Denis :

« Ainsi vont les choses, ainsi disparaissent les faibles satisfactions que peut espérer encore 
la vieillesse. D. est nommé gouverneur de l'île de la Réunion. Cette nomination, source pro-
bable d'avantages inattendus, date de trois ou quatre jours. Le 25 octobre 1864, j'ai dîné 
chez cet excellent homme qui sera un excellent administrateur. Sa vie matérielle est changée.
On venait d'acheter deux voitures. Sa chère femme n'a-t-elle pas raison, quand elle redoute 
pour son jeune monde, cet éclat qu'il faudra forcément abandonner un jour ! »

Ce jour arrive plus tôt que prévu : une polémique entre journaux libéraux et cléricaux de La

Réunion s'envenime à la suite de rumeurs, peut-être calomnieuses, sur les mœurs de Charles Buet,

rédacteur en chef de La Malle, organe du parti jésuite ; une manifestation anti-cléricale dégénère ; la

troupe charge ; un blessé grave, huit arrestations ; le surlendemain, 2 décembre, le gouverneur veut

montrer  sa  force mais,  ordres  et  contrordres  se  succédant,  la  foule qui  attendait  une revue des

troupes, les voit charger. Une dizaine de morts, cinq mois d'état de siège, la censure des journaux…

Le brillant marin, pour cette fois mais sur terre, manœuvra mal ; rappelé à Paris, le contre-amiral

Dupé reçoit, en 1870, le commandement de la division des Mers de Chine et en 1871 le governorat

de Cochinchine ; il rentre en France en 1874, est accueilli au Conseil d'Amirauté, promu vice-amiral

en 1875, nommé préfet maritime de Rochefort puis de Toulon en 1877 ; quittant le service actif en

novembre 1878, il refuse la proposition d'être ministre de la Marine.

C'est alors qu'il put s'entretenir sans cesse du passé avec son ami et aîné, Ferdinand Denis.

[Lettres, Ms 3417 ff : 11-12, 13-14 ; ff. 96-98 [Ces références se rapportent à “Jules” que Bourdon 
et Moreau supposaient, à tort, pouvoir être l'amiral Dupré] ; Ms 3419, f. 49 – Journal, Note : LXVI
– Notes prises au courant de la plume, Ms 3877 f 56 -57 ; Ms 3880, f 5 v° ; Ms 3881 F 71 v° ; Ms 
3882, f 21 v° ; Ms 3884 f. 62 r°, f 67 v°- f 69 r° ; Δ 15651, Les vrais Robinsons, f 3 v° – Site de 
l'école Navale, Notice. – Le guide de La réunion, Le gouverneur Marie Jules Dupré.]

DUPUIS ,  TRÉLAN ,  CLÉMENT ,  V ILLIERS  ET  …

«… tant d'autres encore… »

s'exclamait le professeur Bourdon, dans son introduction aux Lettres du Brésil, après avoir énuméré

les noms qu'il n'avait pu identifier et que, pas davantage ou presque, nous ne l'avons pu.

Par les lettres du Brésil, du moins celles que nous connaissons, nous pouvons établir une es-

quisse du “réseau” social de la famille Denis – le milieu où a grandi et s'est formé Ferdinand et qui
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préfigure ses futurs cercles de connaissances, d'amis, de collègues. Mais si les principaux person-

nages de ce petit  monde – les artistes en devenir  comme Louis  Arsenne,  Hermine  Mutel,  Jules

Boilly ou déjà célèbres comme Paulin Guérin ; les littérateurs comme Villenave ou Naudet ou en-

core Hortense de Céré-Barbé ; les savants tels Levaillant ou Johanneau ; les ecclésiastiques, que les

temps avaient rendu d'une foi souple, comme le père Ducloux ; les négociants, souvent officiers en

demie-solde, Plasson, Dubois associés des Rolls…, peuvent être identifiés et leurs portraits, à plus

ou moins grands traits, tracés, nombreux ceux qui, cités au fil de la plume, salués ou embrassés par

notre voyageur, ne sont que des noms sans écho !

Ainsi le « Bien des amitiés à la famille Dupuis » qui clôt le mot hâtif adressé du Havre par Ferdi-

nand à sa mère s'adresse-t-il à ce voisin dont la serre abritera quelques graines exotiques ramenées de

Bahia ? Faut-il penser que Mr Gusman, au souvenir de qui Ferdinand, par l'entremise d'Alphonse, se

rappelle, est le père d'Adolphe qui grava, d'après un dessin ancien, le portrait du Philosophe inconnu,

inséré dans le Magasin Pittoresque (1847, p. 216) ? Frélan, aurait-il été un de ces officiers en demi-

solde qui reprirent du service actif dans les armées de la Restauration et qui, chef de bataillon, aide de

camp du maréchal de Bourmont, fut tué dans l'embuscade, sous les orangers de Mélia ? Je ne puis

croire que notre Mme Clément soit celle qui écrivit le Corbeau sanglant ou l'Avenir dévoilé dont Denis,

expert en ces matières, note, laconique, les références biographiques en marge de la page 403 de son

Monde enchanté (Δ 53535) ? Peut-être la nôtre n'est-elle que l'épouse de ce marchand d'estampes deve-

nu fournisseur officiel de la Bibliothèque nationale. Trop de Hennequin peuplent les colonnes 940 à

960 du volume 23 de la Nouvelle Biographie Universelle pour qu'il soit possible d'établir lequel est le

parent de la demoiselle citée à la toute fin de la lettre du 12 mars 1817 que Ferdinand écrit à son père.

Le père Sauvé fut-il ce spécialiste du Coran ? Et M. de Villiers, est-il l'auteur d'un manuel Roret sur la

géographie générale ? Quant à Cériod, à Mme Lobes Nordier ou aux Brunat, bien d'autres encore, rien,

pour l'heure, ne permet d'émettre quelque hypothèse. 

En revanche, nul doute que le Jules, plusieurs fois cité ne peut être le futur amiral Dupré qui est

né le 25 octobre 1813 à Albi et que Ferdinand connaîtra plus tard. Ce prénom renvoie sans doute à

Julien Boilly, appelé par ses amis Jules, peintre de talent et jusqu'à sa mort lié à Ferdinand qui ne

manquait pas de lui adresser ses livres. Nous savons aussi que Rolls était un négociant installé à Pa-

ris et associé aux Plasson ; que Mme Brigitte Hortense Barbé était née Céré à Maurice, qu'elle était

poète, dramaturge, chroniqueuse et traductrice de romans anglais (mais peut-être en était-elle l'au-

teur véritable). 

[Ms 3417, Lettre du Brésil, passim – Ms 3420, Mes sottises quotidiennes, passim.]
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ECKSTEIN ,  FERDINAND  BARON  D '__

« Eckstein (Ferdinand baron d'), né à Copenhague en 1793, est mort à la maison hos-
pice de Saint-Jean de Dieu en 1861 ; je me suis trouvé en de fréquentes relations avec 
lui. C'est même de lui que je tiens cette collection, aujourd'hui rarissime complète1.
Dans l'article que lui a consacré M. Pascallet (Encyclopédie des gens du monde, repro-
duit par la Biographie générale), le baron d'Eckstein est qualifié de philosophe fran-
çais d'origine danoise. Il parlait dans tous les cas d'une façon admirable la langue de 
sa patrie adoptive. »

D'une famille juive convertie au protestantisme qu'il abjura en 1808 à Rome, membre de l'associa-

tion secrète des jeunes allemands patriotes, Ferdinand Eckstein s'engage dans le corps franc de Lut-

zow et participe aux campagnes de 1812 à 1814, dans les troupes coalisées contre Napoléon, devient

chef de la police de Gand, remplit les fonctions de commissaire général à Marseille et d’inspecteur

général au ministère de la Police puis, après d'être attribué un titre de baron, protégé du baron de Da-

mas2, entre au ministère des affaires étrangères, se tourne vers l'orientalisme, tout en  donnant à de

nombreuses gazettes royalistes, comme le Drapeau Blanc, des articles de critique littéraire. Ayant

fondé le Catholique, il traita, pendant les quatre années d'existence de son journal, de :

« toutes les branches des connaissances humaines. Philosophie, théologie, sciences, lit-
térature, beaux arts, poésie, il aborda tout. Chaque mois, on le vit, durant ces quatre 
années, déposer dans ce recueil le travail d une pensée ardente, prompte, hardie, quel-
quefois fausse, souvent vague, et incomplète mais puissante. Toujours variée suivant la 
nature des sujets, la forme du Catholique est parfois didactique, d'autres fois plus libre 
dans les mouvements, plus poétique dans les expressions. Le principal but de l'auteur 
était de tout ramener à l'unité de doctrine et sa doctrine à lui, c'est le catholicisme pur, 
sous la lumière duquel, ainsi qu'il le dit lui même dans sa préface, il fait passer tous les
objets qu'il traite. »

Partageant les idées de Lamennais, tant qu'il resta dans l'unité romaine, il fut du camp de Bonald

et de Maistre, celui de la tradition. Les critiques du temps, sans lui dénier un talent original et une

profonde érudition, lui reprochent d'être “un peu trop poète” du genre “inspiré”.

Tout aussi inspiré comme conférencier, le baron parlait au public choisi de la Société des Bonnes

Études (où, parmi les dirigeants, se trouve le baron de Damas, fidèle protecteur d'Eckstein). Ce 14

mars 1830, il traite des poèmes épiques du moyen âge, au grand plaisir de Ferdinand Denis, audi-

teur attentif et diariste minutieux qui se fixe un programme de travail :

« Excellent discours sur les poèmes épiques du moyen âge dont ils forment 4 divisions 

1 Il s'agit de la collection du journal Le Catholique dont Denis a établi la table des matières du 1er janvier 1826 à 
octobre 1829 (soit 15 volumes trimestriels).

2 Ange Hyacinthe Maxence de Damas de Cormaillon, baron de Damas (1785-1862), formé à l'école des cadets de 
Saint-Pétersbourg, participe dans l'armée russe aux campagnes contre Napoléon et entre à Paris comme général 
russe. Louis XVIII, d'accord avec le tsar, lui ouvre une carrière française remarquable à plus d'un titre. Pacificateur 
de la Provence, il est nommé ministre de la Guerre, concevant l'armée de métier, puis remplace Chateaubriand aux 
Affaires étrangères, ministère dont il modernisera l'administration. Il suivra le roi Charles X en exil.
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bien distinctes. Se rappeler ce qu'il dit sur les Culdés3, ces bardes convertis, sur le 
Saint-Graal, sur les 2 Arthur4, l'un être emblématique, l'autre, réel mourant et toujours 
attendu. Ne pas oublier que les 2 poèmes recueillis par Charlemagne ont été retrouvés. 
Examiner ce fait important. Voir s'il est bien authentique5. » 

Mais lorsque le 9 septembre 1835, Ferdinand retrouve le baron chez son ami  Ballanche, il ob-

serve qu'il est devenu un « vrai Saniassi », un ascète à la manière hindouiste, ayant renoncé au

monde, aux désirs et aux attachements :

« Il est dévoré de grands doutes et voudrait anéantir ses anciennes productions. » 

Le baron ressurgira dans les pages du Journal de Denis en 1840, lors qu'il est plein de tristesses

après la mort d'une “jeune dame à laquelle il avait voué une sorte de culte [et qui] est morte il y a

six mois en couches” ; il est inconsolable nous dit Ballanche mais Lamartine – dont il était devenu

un conseiller des plus écoutés – confie à notre diariste que le “baron sanscrit” :

« prépare un grand ouvrage sur l'Inde, et ne veut plus qu'on parle de l'Inde depuis qu'il 
l'étudie. C'est un peu le péché mignon, ajoute Denis, de tous les Indianistes, témoin ce 
pauvre Morenas e tutti quanti. »

Et le 12 mars 1842, à une soirée chez Mme d'Agout :

« Son intelligence n'a rien perdu de sa vigueur, mais il s'était étrangement trompé sur 
une tragédie qu'on nous a lue et qu'il avait considérée un peu prématurément comme 
l'une des plus belles de la langue française. C'était chose bien faible. »

Puis, plus de nouvelles ; du moins dans l'œuvre publiée ou manuscrite de Denis, telle que les

aléas des enchères nous l'ont conservée. Célèbre dans les salons, redouté dans les salles de presse,

inspirateur du romantisme et plus encore de l'orientalisme, touchant à tous les genres, catholique

mais occultiste, le baron qui, aux dires de Charles Weiss dans son Journal (28/9/1838), “sait prodi-

gieusement et [qui] est d'une incroyable modestie mais elle n'est pas du tout affectée”, fut certes un

agitateur d'idées et, comme le dit Larousse, un esprit vif, un polémiste ardent et convaincu mais :

« Eckstein vient de mourir, et il est déjà oublié. »

* * *

Signalons que le volume “Ma vie et mes actes” Δ 54264 de la réserve de la BSG est relié sous le

3 Saint Aengus, irlandais qui vécut en ermite dans le dernier quart du huitième siècle et fut appelé pour sa piété “Ceile 
of God”, servant de Dieu ; à son exemple, des croyants, aimant la solitude et vivant de leur travail, formèrent peu à 
peu une communauté pour laquelle saint Malruan établit une règle. Ce regroupement de croyants vivant de manière 
monastique mais sans obéir à une règle formelle connut une histoire mouvementée et discutée avant de disparaître 
au début du XVIIe siècle.

4 Des deux Arthur, le premier renvoie au personnage idéal, au roi parfait, symbole de force, de stabilité et de 
protection. Pour le second, Denis fait référence au dernier roi des Bretons qui, après douze victoires contre les 
Angles, les Saxons et les Danois, est blessé mortellement à la bataille de Camlaan, vers 542. Son corps n'ayant pas 
été retrouvé, la rumeur populaire affirmait qu'il avait survécu et qu'il reviendrait de Palestine, une fois les infidèles 
vaincus, régner sur la Bretagne libérée.

5 Voir sur ces poèmes le site : Charlemagne poète - Noctes Gallicanae (http://www.noctes-
gallicanae.fr/Charlemagne/Charlemagne.htm) où sont discutées les différentes hypothèses et rappelés les textes de 
Fourcheux de Montrond dans le premier numéro de la Bibliothèque de l'École des Chartes.
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titre “Espagne”.

[F. Denis, Notes ajoutées en marge du Δ 54264, fol 1-21 ; Journal, Notes IV, X, XII, XXIX, XXXI 
et XLVII. – Ferdinand Eckstein, De ma carrière politique et littéraire en France et dans les Pays-
Bas, pp.1-110. – Larousse, « Notice Eckstein », Grand dictionnaire universel, t. 7, p. 90 – E. 
d'Alton, « Culdees » in The catholic encyclopedia, vol. 4, New York: Robert Appleton Company, 
1908. http://www.newadvent.org/cathen/04563b.htm] 

ÉLOGE  BRÉSILIEN

La publication d'Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 est, pour la revue de l'Institut

Historique et Géographique du Brésil, l'occasion d'un éloge appuyé :

« Citer le nom de M. Ferdinand Denis sur les affaires du Brésil, c'est citer une autorité. »

En  cela,  bien  évidemment,  Denis  diffère  de  nombre  de  ses  compatriotes  dont  les  travaux

abondent en inexactitudes ;  la commission d'Histoire de l'IHGB explique cette différence essen-

tielle : Ferdinand Denis fonde ses études sur des documents qu'il lit “dans la langue de Camoens et

de  Caldas” ;  à  peine  le  Brésil  était-il  libéré  du  joug  de  la  vieille  Lusitanie  que  Denis  faisait

connaître à l'Europe :

« essa literatura nascente, que se eleva sem arrimo, que prospera sem proteção, sem 
um núcleo para o qual não poderiam convergir tantas e tão esperançosos talentos, e 
que ainda assim mostramos com orgulho aos povos da América […] »

La nouvelle publication de Ferdinand Denis, poursuit la Commission, montre qu'il poursuit, avec

ardeur, ses recherches sur :

« as cousas desta terra, que tanta ama como si fora sua pátria, e o estudo que agora 
patenteá da linguá das Tupis é uma prova de seu interesse pela aquisição de perfeito 
conhecimento sabre a historia do Brasil »

Ce travail est d'autant plus méritoire que Ferdinand Denis, souligne la Commission, ne manque

pas de citer dans son ouvrage :

« esses nomes que representam na atualidade a nessa literatura : assim os nomes dos 
Srs. Magalhães, Porto Alegre, Varnhagen, Machado de Oliveira, Bayena, Accioli e tan-
tos outros não podiam ser esquecidos. »

[J. M. Pereira da Silva, Joaquim de Souza Silva, Joaquim Manoel de Macedo, « Parecer da comis-
são de História sobre: Une Fête Brésilienne célébrée à Rouen en 1550. » in Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico do Brasil, Rio de Janeiro, 1851, t. 14, pp. 443-449]

ÉLOQUENCE ,  POÉSIE ,  SAUVAGES  

Adrien Balbi1 qui, en 1821, s'était installé à Paris pour y parachever ses travaux géographiques et

publier notamment son Atlas ethnographique du globe, fit appel à “l’éloquente sensibilité de l’au-

teur des Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la Poésie” pour établir le ta-

1 Adriano Balbi (1782-1848), géographe et linguiste italien, introducteur de la notion de bassin, spécialiste de la 
statistique comparée.
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bleau des langues de la région guarani brésilienne. Dans l'introduction à son Atlas, il précisait :

« Pendant l'impression de notre Atlas, deux ouvrages aussi importants que nouveaux 
dont l'un a paru en partie et l'autre va être livré incessamment à la presse sont venus 
ajouter à l'intérêt que nous espérons pouvoir exciter avec le nôtre. Nous voulons parler 
de l'Atlas historique des littératures […] et de l'Histoire de l'Éloquence et de la Poésie 
chez les peuples sauvages et les peuples demi-civilisés par M Ferdinand Denis. »

Ce projet avait germé au Brésil ; Ferdinand y avait observé, tant dans la ville que dans la forêt,

comment le sauvage exprimait, par la danse, le chant, la déclamation improvisée, ses sentiments de-

vant la beauté et la cruauté, la magnificence et la violence de la nature. À son retour, ordonnant ses

impressions, il avait, dans les Scènes, peint “leur influence sur l'imagination et les inspirations qu'on

peut en recueillir1.” Mais ses réflexions le menaient plus loin : il voulait montrer que l'éloquence et la

poésie sont des facultés naturelles, qu'elles se rencontrent partout, à l'état d'ébauche ou déjà plus per-

fectionnées : 

« Mais si les peuples de ces contrées n’ont pas encore de littérature et ne savent point 
transmettre les impressions poétiques qu’ils reçoivent de la nature, ils n’en ressentent 
pas moins les charmes qu’on éprouve à la vue de sa plus belle production, et ils l’ex-
priment, après un long voyage, par des chants sauvages ou par des cris de joie2 »

Pour ce projet ambitieux, il décrit une sorte de “prière d'insérer” qui mérite d'être connue :

Histoire de l'éloquence et de la poésie 
chez les peuples sauvages et chez les peuples demi-civilisés.

« C'est un revers de la montagne
qui n'a point encore été défriché »

L'auteur a pour but de faire connaître les facultés intellectuelles des différentes races d'hommes qui 
peuplent le globe, toutes ses assertions reposent sur des faits et, depuis plusieurs années, il a recueilli les 
monuments d'éloquence et de poésie qui entrent dans son ouvrage. M. Denis ayant voyagé dans l'Amérique
méridionale a été à même d'observer plusieurs peuplades sauvages, il a vu un grand nombre de Noirs ap-
partenant à différentes nations de l'Afrique. C'est donc d'après ses observations et celles des voyageurs les 
plus dignes de foi qu'il a écrit.
M. F. Denis entre d'abord dans des considérations assez étendues sur l'homme sauvage, sur la manière dont 
il peut conserver les traditions nationales quoique privé de l'écriture, sur la classe privilégiée qui se livre à 
l'éloquence et à la poésie, sur l'origine du sentiment poétique chez les diverses nations. M. Denis considère 
quatre mouvements de l'âme comme étant chez tous les peuples les mobiles de l'éloquence et de la poésie ; il
classe les monuments selon les diverses émotions produites par la connaissance de l’Être suprême, par 
l'amour et ses plus nobles inspirations, par la guerre et par la douleur : il adopte le même plan pour toutes les
nations en lui faisant subir quelques modifications selon les races.
Marchant du nouveau monde vers l'ancien, M. Denis fait connaître l'éloquence et la poésie des nations amé-
ricaines en s'avançant du nord au sud. Trouve-t-il une nation plus avancée en civilisation que les autres (les 
Mexicains), il essaie de reconstruire l'édifice de son histoire littéraire et marche toujours d'après les monu-
ments. La race noire, mêlée depuis plusieurs années à la race américaine, l'occupe ensuite. Il fait connaître le
Noir dans l'état de liberté et dans l'état d'esclavage. En parlant de l'Afrique, l'auteur venge la race hottentote 
des systèmes qui la classaient au-dessous de la brute, les Madécasses et leurs idées poétiques viennent im-
médiatement de là. L'auteur passe dans la Polynésie ; il examine l'éloquence et la poésie des habitants des 
îles Sandwich qu'il a étudiées ; il donne quelques monuments littéraires qui attestent que ces peuples 
échappent à l'état sauvage. L’Asie, ce berceau de la civilisation, lui fournira encore des monuments pré-
cieux : les chants tartares, les poésies Kamtchadales offrent un vif intérêt. Après ces examens, l'auteur rentre 

1 Jean-Louis Alibert (1768-1837), Physiologie des passions, ou Nouvelle doctrine des sentiments moraux, Paris, 
Bechet jeune, 1826.

2 F. Denis, « Le Palmier » in Annales romantiques, recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine, Paris, 
1826, pp. 325-329
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en Europe et jette un coup d'œil sur l'état des nations barbares qui l'occupèrent ; il examine quel est le degré 
d'authenticité des poésies d'Ossian, quel est le véritable caractère des poésies scandinaves, l'influence 
qu'elles ont eue sur les idées littéraires du monde. Les chants de la Grèce, ceux de la Serbie et de la Lituanie,
les monuments poétiques des Lapons et même des Groenlandais occupent les dernières parties de l'ouvrage 
qui renferme aussi de nombreux détails sur la musique et sur la danse des différentes nations.
Un appendice offrira des spécimens de la musique des différents peuples sauvages ou barbares.

L'ambition ne manquait pas à Ferdinand ; mais le temps ou les documents ? Pendant de nombreuses an-

nées, la parution prochaine de l'ouvrage était annoncée ; la Revue encyclopédique d'octobre 1829 précise

même que “ce livre, fruit de plus de dix années de recherches et d’un long séjour parmi les aborigènes

des deux Amériques, paraîtra bientôt chez le libraire Charles Gosselin et formera, dit-on, deux volumes

in-8°. » et la notice de la Biographie Universelle des contemporains laisse dire, en 1834 comme en 1836,

que Denis doit “faire incessamment paraître […] une  Histoire de l'éloquence et de la poésie chez les

peuples sauvages et chez les peuples demi civilisés dont il s occupe depuis plusieurs années.

* * *

De ce long et inachevé travail, la Bibliothèque conserve, dans plusieurs dossiers épars, les résul-

tats des recherches de Ferdinand Denis et le brouillon ordonné d'une étude, le manuscrit 3984 avec

ses 284 folios qui seront, peut-être, un jour numérisés et étudiés.

[F. Denis, Ms 3983 f 155 ; Ms 3984, Notes diverses concernant les sauvages (art, poésie, folklore, 
mœurs) et les peuples européens avant la civilisation moderne. ; Ms 4322, Notes relatives à son édu-
cation, à ses premiers voyages et aux débuts de sa carrière littéraire.– Adriano Balbi, Introduction à
l'atlas ethnographique du globe, Paris, Rey et Gravier, 1826.]

ÉNIGME  

« Si l'un de vous, Messieurs, veut avoir la complaisance de porter la lettre ci-incluse, il 
me fera plaisir et en aura lui-même, car il pourra présenter ses respects à la dame à 
qui elle est adressée. Son mari demeure avec. C'est le jeune homme dont je vous ai par-
lé et qui nous a rendu plus d'une fois de véritables services. »

Partielle, la correspondance connue émanant de Denis au Brésil recèle de telles obscurités qu'au-

cune glose ne saurait dissiper ; ce qui nous laisse bien marri. 

[Ms 3417 ff 27-28 : lettre à M. Arsenne datée du 12 septembre 1817.]

ÉPIGRAPHES  PERDUES

Antoinette Dupin1, qui n'est en rien de la famille de Francueil, montée de Lyon à Paris, avec son

mari, libraire et ancien soldat, et ses trois filles, y devint veuve. Elle avait beaucoup lu ; elle écrivit

non seulement pour vivre – grâce à ses contes, ses abrégés, ses notices, ses articles du Journal des

Femmes, de la Revue de Paris ou de L'Artiste – mais par passion. Ainsi parut, en 1836 et en deux

volumes, Marguerite, roman dédié à Sainte-Beuve et que le critique du Figaro n'apprécie guère :

1 Antoinette Dupin (1801-1843), née Rebut.
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« Le style de Marguerite est compassé, prétentieux, c'est souvent une révolte complète 
contre la langue française. Croiriez-vous aussi que dans ce roman il y ait plus de cent 
pages de citations? Hommes, femmes et enfants s'arrêtent en pleine phrase, ouvrent la 
parenthèse, mettent des guillemets et vous disent en caractères italiques une foule de 
choses, en prose et en vers, empruntées à la Bible, à Job, à Gustave Planche, à Byron, 
à Ballanche, à J.-J. Ampère, à Musset, à St-Jérôme, à St-Bruno, à Georges Sand, à
Obermann, à Ste-Beuve, etc., etc. Madame A. Dupin n'a évidemment écrit Marguerite 
que pour avoir l'occasion de placer toutes les citations qu'elle recueille sans doute pour
faire suite aux cahiers d'expressions que nous rédigions au collège, à l'usage de nos 
compositions2. » 

Et, parmi ces citations, deux signées, selon A. Dupin, Ferdinand Denis : d'abord, page 104 du se-

cond tome, à propos de l'Égypte, “cette terre qui garde comme l'Inde le secret des premiers âges de

l'humanité et où tout semble éternel ; cette terre dont il a été dit :

« Là, les temples sont debout, le granit défie les hommes, le prêtre a creusé la terre 
pour y cacher son secret ; il se lèverait de la tombe qu'il pourrait appeler ses dieux : le 
mystère rayonne encore. »

Puis, dernière des trois exergues ouvrant, page 331, le chapitre XVIII :

« Les espérances seraient plus douces si l'on n'entendait jamais les soupirs du passé. »

Il ne nous a pas été possible de retrouver, dans l'œuvre publiée de Denis, ces deux sentences.

[A. Dupin, Marguerite, Paris, Moutardier, 1836, 2 vol.]

ÉPITAPHES  COLLECTIONNÉES

« Ces sortes de Ms. ont pris une importance réelle depuis qu'à juste titre, on se préoc-
cupe d'une réelle exactitude dans les biographies. Ils suppléent aujourd'hui l'état-civil 
trop souvent absent. La grande collection des épitaphes des églises de Paris que j'ai 
examinée aujourd'hui 13 avril 1863, à la bibliothèque de l'Arsenal est dans ce genre 
une chose infiniment précieuse. On la consulte cependant fort peu, m'a-t-on dit.[…] »

Denis en a relevé quelques-unes : ainsi celle de Lully « mort si bon chrétien et qui fait dire tant

de messes pour le repos de son âme » mais il a aussi examiné : 

« une autre collection plus étrange et plus funèbre, celle des billets d'enterrement à 
lettres d'aspect funéraire, d'un caractère quasi-majestueux, bien différent de ceux qu'on
emploie aujourd'hui »

La Bibliothèque, alors impériale, détient une autre collection, nous dit Denis ; il y a admiré la

prétendue perpétuité des tombes ;

« Quoi que l'on fasse en notre temps, les concessions seront bien autrement éphémère !
Un demi-siècle s'écoule à peine que les plus chères mémoires sont oubliées par ceux-là 
même qui en devraient garder le plus profond souvenir. 
Ah ! pour savoir cela, il suffit d'avoir vécu quelques années de plus que le commun des 
hommes ! » 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3881 f 37 r°]

2 Le Figaro, Bibliographie – Revue, 29 octobre 1836, p. 3.
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ÉPÎTRE  SUR  L ' IMMORTALITÉ  DE  L 'ÂME

Si l'homme infortuné n'est qu'un être éphémère
Qui prêt à s'abîmer dans la nuit du néant
Sur le bord du tombeau rêve pour un instant
De l'immortalité, l'orgueilleuse chimère
…………………………………………………………
Ma vie est une mort, faut-il seul que tu vives ?

Ainsi poétisait Joseph André Denis dans ses carnets que Ferdinand partagea, notant : « Étant fort jeune

et accompagnant mon excellent père au ministère des affaires étrangères, où l'on craignait pour lui une

seconde attaque d'apoplexie, j'emportais une variante de ce morceau pour le copier avec bien d'autres

morceaux c'était vers 1813. Tout cela fut perdu par pure négligence. J'en ai conservé un regret profond. » 

[Ms 3881 ff 12 v°-13 r°]

ÉQUIVOQUE  SUR  LES  PRÉNOMS

Le journaliste Joseph Méry, également poète, dramaturge et voyageur aimable – qui continua de

se professer bonapartiste après Waterloo, ce qui lui valut quelques mois de prison – monta à Paris

en 1824 et produisit, en nombre, satires, romans, nouvelles, pièces et poèmes : l'Insurrection, inspi-

rée par la Révolution de Juillet, eut un succès momentané. Ses amis, Dumas, Balzac, Nerval, Gau-

tier et l'inévitable Hugo, sont de ses amis et sa prose, joyeuse et spirituelle lui ressemble. Mais, bon

Marseillais, il veut faire connaître à ses amis et à ses lecteurs, la Provence : c'est  Marseille et les

Marseillais1 où se lit :

« Nous sommes donc partis visiter la ville morte, héritière d'Herculanum et de Pompéi. 
Nous avons côtoyé un rivage sans égal au monde pour la grâce et la beauté. Malheu-
reusement ce rivage n'est pas en terre étrangère ; il a commis, en naissant la faute 
d'être français ; aussi les dessinateurs au long cours ne le connaissent pas, et il n'est 
consigné par livraisons dans aucun album de voyageur. Cette admirable promenade 
entre la mer et les forêts de pins et de chênes, conduit à l'Herculanum provençal. Un 
homme de beaucoup d'esprit et de science, M. Ferdinand Denis, a mis en lumière les 
premiers massifs de cette grande relique romaine, connue aujourd'hui sous le nom de 
Pomponiana. »

Homme d'esprit et de science, Ferdinand l'est indubitablement mais Hyères et Pomponiana sont

le domaine d'Alphonse, homme de science et d'esprit, itou.

[Joseph Méry, Marseille et les Marseillais, p. 14]

ERREUR  SUR  LA  PERSONNE

Dans le Plutarque provençal, Ferdinand Denis donna en 1857 une longue notice sur César Famin

né à Marseille, le 3 juillet 1799, issu d’une noble famille de Picardie ; c'est là que 

1 Joseph Méry (1797-1866), Marseille et les Marseillais, Paris, Calmann-Levy, 1860, 308 p.
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« le jeune César Famin fit de brillantes études et que se développa son goût pour les re-
cherches archéologiques qu'il sut toujours mener de front avec celles qu'exigent l'his-
toire et l'économie politique. Il entra de bonne heure au Ministère des affaires étran-
gères, et fut nommé, le 1er juillet 1823, chancelier du consulat de France à Palerme. 
Fixé par ses nouvelles fonctions, ce fut dans cette ville qu'il commença ses intéres-
santes études sur la Sicile et qu'il put les continuer aux consulats de Naples et de 
Gênes, où il occupa le même poste immédiatement après avoir quitté la Sicile. Tout en 
étudiant l'état présent du commerce et de l'agriculture dans ces parties de l'Italie, où 
toujours quelque chose reste à glaner pour les esprits studieux; Famin avait été frappé 
des lumières que jetait, sur certaines périodes de l'antiquité, le Musée réservé de 
Naples, et il fit taire, en faveur de la science, qui a aussi ses secrets, les scrupules d'un 
esprit sévère. 
Pendant donc qu'il préparait son travail sur l'état agricole de l'Italie du sud et une bro-
chure des plus intéressantes, intitulée : De la Révolution de Sicile en 1820, il n'hésita 
pas à publier un livre qu’il destina aux archéologues et qui parut en 1830,sous le titre 
de : Peintures, bronzes et statues érotiques formant la collection du cabinet secret du 
Musée de Naples. Paris, 1832, in-4°. »

Un livre, sans doute destiné aux archéologues mais que recherchèrent (et recherchent) bien des

curieux, attirés par les soixante gravures coloriées d'objets que le cabinet secret du musée de Naples

réservait à la vue et à l'étude des savant surtout s'ils étaient de surcroît consuls. 

Or cet ouvrage, publié par Abel Ledoux, comprenait, nous indique la Bibliothèque nationale, une

notice sur Famin, signée de F. Denis. De là, sans doute, la confusion qui lui attribue l'œuvre, comme

par exemple le fait le Cercle du livre précieux en 1959 : 

« Réimpression textuelle de l’ouvrage de Ferdinand Denis (1799-1890) publié en 1836 
chez Abel Ledoux, et comprenant une longue introduction précédant des commentaires 
sur 60 œuvres archéologiques du Musée de Naples, œuvres reproduites en fin d’ou-
vrage en hors-texte. »

[F. Denis, « Notice Famin » in Plutarque provençal, 1857.]

ESCAYRAC  DE  LAUTURE

« Ce voyageur est descendu profondément dans l'histoire des races musulmanes et a pé-
nétré au cœur de l'islamisme ; il a fort bien bien spécifié aussi les caractères physiolo-
giques et psychologiques du Noir qu'il juge après tout inférieur au Blanc, tout en plai-
dant sa cause. Il démontre victorieusement, à propos des Orientaux, l'influence des 
femmes à l'intérieur et leur puissance sur le monde extérieur qu'elles ne visitent point.
Kheucem Sultan1 fut une sorte de Catherine de Médicis qui gouverna sous quatre 
règnes consécutifs. Saïda Zeinab2 est une sorte de sainte qui a son tombeau (sa mos-
quée) au Caire et est presque pour le bas peuple de cette ville ce que la Madone est 
pour les Italiens et la Panagia pour les Grecs.

1 Kösem Sultan (c. 1589-1651), femme du sultan Ahmet Ier, mère des sultans Mourad IV et Ibrahim Ier, elle est l'une 
des figures de la période dite du “sultanat des femmes et sa mort, aux causes incertaines, provoque des émeutes 
populaires 

2 Nom d'une fille de Mahomet (c. 600-c.629), décédé en Égypte, au Caire où se trouve son mausolée dans la mosquée 
chiite Saïda Zeinab, alors considérée comme la « patronne du Caire ».
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Abdul-Kerim effendi1 est un Noir du Darfour, ancien esclave de M. Drovetti2, qui a tenu
un cabaret à la barrière de l'étoile ; il est retourné dans son pays par l'Égypte : sa 
science lui a joué de mauvais tours. »

« Doué de beaucoup de facilité pour l'étude et surtout d'une grande mémoire »,  Pierre Henri

Stanislas d'Escayrac de Lauture, héritier d'une très ancienne famille du Quercy, fit son entrée à dix-

huit ans an ministère des affaires étrangères ; la révolution de 1848 mit un terme à une carrière déjà

brillante et lui ouvrit les routes de l'Europe d'abord, de l'Afrique du nord ensuite, de l'Orient bien-

tôt ;  parlant  toutes sortes de langues,  membre dès 1851 de la société de géographie qui publie

nombre de ses notices ou de ses lettres sur des sujets aussi divers que l'hallucination du désert, que

les routes africaines, que les sources du Nil ou que l'art de la guerre au Soudan, relatant ses voyages,

traitant à fond De la Turquie (Amyot, 1858), ami de Lesseps et partisan engagé de son canal, d'Es-

cayrac, spécialiste reconnu et écouté, après vingt ans de travaux sur l'Afrique, l'abandonne3. 

C'est qu'en 1860, la France et l'Angleterre, depuis quatre ans alliés de circonstance pur obtenir

l'ouverture des marchés chinois, décident d'une intervention de mal gré commune ; une flotte appa-

reille ; un ultimatum est envoyé à l'empereur qui le rejette : la guerre est déclarée ; la Chine la perd

qui signe, le 25 octobre, le traité de Pékin, s'engageant à : 

« légaliser le commerce de l'opium, autoriser les navires étrangers à naviguer sur le 
Yang-tsé-Kiang, accorder tous les droits civils aux chrétiens, ouvrir l'ensemble de son 
territoire aux missionnaires ainsi qu'aux voyageurs occidentaux et payer de fortes in-
demnités aux vainqueurs. »

À cette  campagne,  Escayrac  de  Lauture  avait  obtenu  de  participer  non comme soldat  mais

comme chef de l'expédition scientifique ; il n'avait pas manqué d'apprendre le chinois, d'étudier la

documentation disponible, de publier quelques travaux techniques et, sur place, de proposer ses ser-

vices  d'ancien  diplomate  et  de  toujours  vaillant  cavalier.  Mais,  trop  confiant,  Escayrac  se  fit

prendre, lier, battre, injurier, torturer tout au long d'une route qui le mena sur les arrières des armées

chinoises, aux limites de Pékin ; libéré après des semaines de mauvais traitements4, Escayrac rentra

en France, se remit à ses études et à ses publications, dictant, faute de pouvoir écrire, ses Mémoires

sur la Chine, parus en 1864 et 1865 à la Librairie du Magasin Pittoresque.

1 Abd-el-Kerim  (ou Abd-el-Kerim), après avoir vécu et s'être marié en France, obtint d'être envoyé en mission au 
Darfour par une société anglaise mais il heurta par ses prétentions le sultan Fadhel qui le emprisonner. 

2  Bernardino Drovetti (1776-1852), ayant rejoint l'armée français en 1796, s'y distinguant par sa bravoure, fut promu 
dans la campagne d'Égypte chef d'escadron et sera nommé consul de France à Alexandrie ; collectionneur en 
antiquités égyptiennes, il rentre, malade en France en 1828.

3 « J'appris, écrit Denis, hier 19 mai 1858, d'une très belle dame, chez Mme Autran, que M. d'Escayrac de Lauture se 
mariait avec une beauté d'une telle rondeur, qu'elle pourrait passer pour une beauté orientale. » Il épousa Marie 
Rayer (1824-1874 ), fille du médecin ordinaire de l'Empereur.

4 « Récit de la captivité de M. le comte d'Escayrac de Lauture par les Chinois, fait par lui-même », in Nouvelles 
annales des voyages, de la géographie et de l'histoire et de l’archéologie, 1864, 6e série, t. XXXVIII, p. 145-179. 
Denis dans sa note évoque les Chinois qui « l'ont traité de la façon la plus odieuse et la plus déplorable. »
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Un an après celle de son père, sa mort survint en 1868. Dans sa notice nécrologique du Bulletin

de la société de géographie1, Victor Malte-Brun observa que son existence, « prématurément abré-

gée par les souffrances et les privations de sa dernière captivité en Chine, fut entièrement vouée à

l'étude et aux progrès de la science géographique. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f 139 v°]

ESCLAVAGE

« Je ne m'accoutumerai jamais à voir ces troupes d'hommes, qui arrivent tous les jours,
des côtes d'Afrique, maigres, abattus, à peine couverts d'une pagne de coton, et quel-
quefois forcés par leur maître à chanter dans les rues quand ils se rendent au magasin, 
où de misérables nattes vont recevoir leurs membres fatigués par le voyage. Quel spec-
tacle pour une âme européenne ! La nécessité, dit-on, peut le faire excuser. Et de quel 
droit sont-ils amenés en Amérique, ces Africains? Pourquoi ne fait-on pas travailler les
Indiens sans les rendre esclaves ? Ils sont vigoureux, adroits, et la douceur peut tout 
sur eux. Mais il faudrait du travail, et j'oub1ie que le Brésil est sous la domination por-
tugaise. »

Destinataire de cette lettre, l'abbé Ducloux ne peut qu'être satisfait : ses leçons ont porté et Ferdi-

nand  résume  en  quelques  lignes  l'inhumanité  du  commerce  et  de  l'emploi  de  “ces  troupes

d'hommes”. Contraire à la morale et au droit, insupportable à “une âme européenne”, l'esclavage

n'est pas davantage une nécessité économique puisque, vigoureux et adroits, les Indiens pourraient

être la main d'œuvre qui manque au Brésil sous la domination portugaise2.

Sans doute, ces esclaves sont-ils “moins frappés qu'à la Martinique et à l'Île de France mais

plus mal nourris, plus mal vêtus” ; sans doute, les nègres libres de Bahia sont-ils “plus considéré

que dans nos colonies3” mais ce que retient et dépeint Denis dans le tome 4 de Brésil, c'est le sort

tragique de ces hommes transplantés, “vendus à la côte d'Afrique par un souverain ennemi”. S'ap-

puyant sur les confidences d'un capitaine espagnol négrier, il décrit la vie à bord – et la mort, celle

de ces vingt-cinq noirs “de la nation des Quoys, aucun de ces malheureux n'avait pu survivre à la

perte de sa liberté ; ils se laissèrent tous mourir de faim.” – puis, débarqués à Bahia, vendus, dis-

persés, parfois révoltés, pourchassés et, en définitive, de nouveau réduits4 :

1 V. A. Malte-Brun. - « Notice sur les voyages et les travaux de M. le comte d'Escayrac de Lauture. » in Bulletin de la 
Société de géographie, janvier à juin 1869, 5e série, t.XVII, p. 168-193 

2 Encore ne faut-il pas oublier que l'esclavage est une constante des cultures indiennes : les tribus en guerre faisaient 
de leurs prisonniers des esclaves soumis et parfois l'ordinaire de leurs repas de fêtes. Pour leur part, les Portugais 
firent aussi d'indiens captifs des esclaves soumis aux travaux des champs et que les Paulistes montaient des 
expéditions qui, à défaut d'or ou de diamants, ramenaient des esclaves : les réductions organisées par les Jésuites au 
nord de l'Argentine et au Paraguay eurent à se défendre contre les bandeiras paulistes.

3 Ferdinand Denis précise : « le nègre est ici plus libre et plus considéré que dans nos colonies. La bonne société 
reçoit les hommes de couleur; et je crois m'apercevoir que l'intention du Gouvernement est que cela soit ainsi, La 
milice noire est commandée par ses semblables; elle partage le service de la ville avec les blancs. »

4 Voir une version romancée de ces faits dans l'épisode historique de Palmarès, Scènes de la nature sous les 
Tropiques, chapitres 24 à 34, pp. 238-334 et observons que parmi les règles de cette “république”, la moins 
étonnante n'était pas celle qui maintenait esclave, l'esclave fait prisonnier dans l'habitation de son maître.
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« Plus d'un ami de l'humanité aura lu ces détails avec un profond sentiment de dou-
leur ; il aura fait des vœux pour que le commerce des noirs soit aboli ; il aura offert 
une pensée de reconnaissance à M. Morenas1 qui, dernièrement encore, a signalé ces 
funestes abus. »

Denis pousse sa réflexion sur le sort des Noirs, l'esclavage aboli ; il faudra, dit-il, nécessairement

l'améliorer, attacher les noirs entre eux par les liens du mariage et leur faire former une novelle po-

pulation, “en un mot les accoutumer à se considérer comme faisant partie des hommes utiles de la

société ; mais auparavant il faut s'occuper de leur instruction générale, faire revivre dans leur cœur

les vertus que trop souvent on en a éloignées.”

Et, pour s'appuyer sur une autorité (qu'il n'est certes pas encore), Denis fait appel à Tollenare qui

vient de publier son Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe : 

« J'ai raisonné sur les colonies en prenant les choses elles sont et comme il ne dépend 
pas de moi de les disposer ; mais je me ferais des reproches éternels si la crainte du ri-
dicule, attachée à ce qu'une cruelle dérision appelle philanthropisme, me fermait la 
bouche et m'empêchait de dire que l'esclavage dés nègres, tel tempéré qu'il soit par l'in-
térêt, la bienveillance ou la crainte, blesse au plus haut degré la justice, base de toute 
civilisation. Je me garderai donc bien de mettre en parallèle l'avantage pécuniaire, ob-
tenu par le commerce des colonies, avec l'immoralité qui l'accompagne. »

Constant dans ses idées, Denis ne cessera pas de se prononcer, dans ses livres comme dans sa vie

publique, l'esclavage "dont les conséquences influent encore sur le cours de l'histoire du Brésil de

même que, dans l'ordre physique, loin des côtes, la masse d'eau amazonienne se distingue encore

de l'océan" ; ainsi en 1845, le Journal des Débats rend compte de la discussion parlementaire d'une

pétition sur la suppression immédiate de l'esclavage dans les colonies françaises : le rapporteur,

d'accord sur l'objectif ne l'est pas sur le calendrier, c'est Alphonse Denis ; Ferdinand, lui, est des si-

gnataires, comme ne manquent pas de le relever les gazettes parisiennes aussi bien que le Diário de

Rio de Janeiro. Le politique l'emporta cette fois encore mais l'Angleterre, pour de multiples raisons

dont quelques-unes morales, interdit bientôt le transport d'esclaves d'Afrique au Brésil et, sous cou-

vert du bill Aberdeen, coula tant et tant de négriers qu'à la fin le trafic dépérit : le Brésil dut s'adap-

ter et, d'étapes en étapes, finit par abolir le système qui l'avait formé et déformé2. 

1 Joseph Elzéar Morénas (1776-1830), botaniste, orientaliste, il s'engagea dès 1820, à son retour du Sénégal dans la 
lutte contre l'esclavagisme, présentant aux chambres deux pétitions, en 1820 et en 1821, pour réclamer l'abolition de 
l'esclavage. Il publia en 1828 un Précis historique de la traite des noirs et de l'esclavage colonial, Paris, Didot, 
1828.

2 On lit dans la Revue contemporaine de juillet 1858 : « Le bill Aberdeen a en effet atteint le but que poursuivaient ses 
auteurs. Lord Palmerston évalue à 70,000 le nombre des esclaves débarqués annuellement au Brésil avant 1845 ; 
suivant un publiciste français très compétent en cette matière, M. Ferdinand Denis, l'importation atteignait le chiffre 
énorme de 90,000 individus. Les dispositions de l'acte du Parlement, impitoyablement exécutées, ont fait disparaître 
tout à coup cette flotte de bâtiments négriers qui alimentait depuis plus de trois siècles le marché brésilien. A partir de 
1845, il y eut tant de navires capturés, vendus, coulés, brûlés à la portée même des batteries impériales, qu'à peine 
jusqu'en 1853, quatre ou cinq hardis capitaines, ayant trompé la surveillance des croiseurs anglais, sont-ils parvenus à 
introduire 1,200 noirs. La traite était donc déjà frappée au cœur aujourd'hui on peut dire qu'elle est morte, car, depuis 
1853, sauf quelques cas insignifiants, on n'a pas eu à signaler de débarquements clandestins sur les côtes de l'Empire. Il 
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[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f 85-86 v°; Le Brésil, t. IV, pp. 71-97] 

ESCRAGNOLLE  TAUNAY ,  ALFRED  MARIE  ADRIEN ,  VICOMTE  DE  TAUNAY

Troisième fils de Nicolas Antoine Taunay et peintre lui-même, Félix Émile Taunay, membre de la

mission artistique qu'accueillit et pensionna en 1816 le Brésil, décida d'y rester ; il fut en 1821, suc-

cédant à son père rentré en France, professeur de peinture et de paysage à l'Académie impériale ;

poète autant que peintre, il en vint à enseigner les humanités, les langues et littératures classiques,

l'histoire universelle et l'histoire des arts au jeune empereur Pierre II ; il fut son ami plus que son

précepteur :

« Vous savez combien je suis affairé et je sais comme vous travaillez. Excusez-moi donc
de ne pas vous écrire souvent des lettres peu intéressantes. À présent, je tiens à vous re-
commander le major Alfred d'Escragnolle Taunay, fils de Félix, l'oncle Taunay qui a été
mon maître et à qui je dois en grande partie mon goût pour tout ce qui est beau. Son 
grand-père est le peintre Taunay qui est venu au Brésil avec Debret. » 

De famille noble, élevé dans un milieu où les arts et la littérature étaient à l'honneur, Escragnolle

Taunay, bachelier en sciences et en mathématiques puis en lettres, suivait des études d'ingénieur à

l'École militaire que la guerre du Paraguay interrompit ; il s'y distingua dans l'épisode de la retraite de

Laguna qu'il évoquera en 1868 dans un ouvrage écrit en français et portant ce titre1. Au sortir de la

guerre, Escragnolle Taunay s'engage en politique ; membre du parti conservateur que dirige alors le

vicomte de Rio Branco, il est élu député puis sénateur ; la tradition n'excluant pas l'évolution, Escra-

gnolle défend des positions d'avant garde : favorable au mariage civil, à la fin de l'esclavage, il est un

partisan déclaré de l'immigration et de la naturalisation, toutes positions que l'Empereur approuve et

qui précipitent sa chute. Escragnolle abandonne alors la politique et se consacre à la littérature. 

En 1876, entracte à sa vie publique, il se rend en Europe : la lettre de l'Empereur en avise Ferdinand : 

« Vous voilà en pays de connaissance et je n'ai qu'à ajouter que le père d'Alfred est mon
ami depuis 40 ans ? Vous aurez à faire la connaissance de ce jeune homme d'un talent 
distingué et qui a déjà écrit des livres de mérite. Je suis sûr que vous l'accueillerez dans

résulte manifestement de ce qui précède que le bill Aberdeen a fait merveille, partant, que la source d'où le Brésil tirait 
ses travailleurs a été complément tarie. Nos lecteurs apprécieront mieux maintenant les conséquences immédiates de la 
situation créée par la volonté toute-puissante de l'Angleterre : les esclaves qui succombaient ne pouvaient être 
remplacés désormais, ce qui constituait une perte irréparable ; dès lors, il était facile de le prévoir, le manque de bras 
devait se faire sentir plus cruellement de jour en jour, et l'agriculture était condamnée, dans un avenir prochain, à une 
ruine inévitable, si l'on ne se hâtait pas de combler la lacune produite par la mortalité des noirs. La traite étant 
radicalement supprimée, il s'agissait de substituer le travail libre au travail esclave. On ne saurait se le dissimuler, la 
tâche était difficile, pour les hommes qui dirigeaient alors les affaires du jeune Empire. Mais, voyant le bill fonctionner 
sous leurs yeux, ils avaient dû se préoccuper, depuis longtemps, des conditions nouvelles où se trouvait placé le Brésil. 
La voie était indiquée, il fallait préparer avec intelligence la transformation imposée au travail agricole ; il fallait, par 
des mesures tout à la fois prudentes et hardies, arriver, sans violentes secousses, sans tiraillements prolongés, à 
l'application d'un système négligé jusqu'à ce jour, mais qui, seul, pouvait et féconder le sol et sauver le pays. »

1 La première édition de cet ouvrage (écrit en français) est de 1868 chez Laemment à Rio de Janeiro ; elle sera 
traduite en portugais et fréquemment réimprimée ; la seconde édition est de 1879 chez Plon à Paris où paraît en 1891
une troisième édition (avec une nouvelle préface).
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votre bibliothèque comme vous avez l'habitude de le faire avec tant d'amabilité pour les
Brésiliens comme Alfred. Il appartient à l'armée brésilienne où il a rendu de beaux ser-
vices pendant la guerre du Paraguay. »

C'est sous cette impériale recommandation que se nouèrent des relations, bientôt amicales, entre

le bibliothécaire et le militaire, au demeurant, lui même écrivain1. Leur entente est immédiate ; De-

nis lui ouvre les portes ; Escragnolle l'amène au bien nommé Hôtel des Brésiliens, rue Richer2. S'en

suivra une correspondance dont nous ne connaissons que la lettre, datée du 11 octobre 1879, conser-

vée par Denis, collée sur son exemplaire de la Retraite de Laguna, ouvrage publié à Paris et qui eut,

du vivant de son auteur, trois éditions. Lettre qu'on pourrait dire familiale, donnant des nouvelles de

son père, Félix Taunay :

« Mon père résiste, avec une admirable force vitale, à une centaine d'infirmités et, mal-
gré ses 86 ans, il vit entouré de l'amour et de la tendresse de ma mère et de nous tous 
ses fils qui lui devons tant. »

S'inquiétant pour son cousin, Victor, le fils d'Hippolyte, qui voyage en Allemagne et en Italie, qui

ne semble pas être fixé quant à une carrière, mais ses qualités et sa bonne étoile y pourvoiront. Re-

grettant que, dans sa préface donnée à la Retraite, Xavier Raymond3 la qualifie « d'échec », là où le

bon militaire y voit une manœuvre difficile et nécessaire : il en est « amoindri. » Commentant aussi

– Denis en est friand – les nouvelles du Brésil qui ne progresse pas aussi vite qu'il serait possible :

« Os Brasileiros ainda não compreenderão de todo que só por umas das grandes cor-
rentes de emigração europeia poderia tomar o lugar que lhes compete entre as nacio-
nalidades o mais frutuoso. »

Et de rappeler qu'il fut des premiers députés à se déclarer favorable à une “grande naturalisa-

tion”, idée qui avance malgré de grandes difficultés ; de même, pour “l'extinction radicale de l'es-

clavage”… C'est que l'Empereur est résolument patriote mais que tout repose sur lui…

[F. Denis, Ms 3419, ff.56-57, Lettre de Pierre II à F. D., 14 mai 1878 – Ms 3419, ff 123 ; Ms 3881, 
f 38 v° ; Ms 3970, ff 198. –] 

ÉTYMOLOGIE  TABAGIQUE

Dans la Revue de Paris du 15 mars 1854, François Collet4 analyse la lettre de F. Denis sur l'intro-

duction du tabac en France 

1 La bibliographie du vicomte de Taunay est importante : histoire, autobiographie, politique, ethnologie, biographies, 
nouvelles, articles de journaux et romans publiés sous son ou sous l'un de ses sept pseudonymes. Inocência est 
considéré comme son meilleur ouvrage et eut un retentissement mondial inattendu 

2 Parmi les habitués de cet hôtel, le général Couto de Magalhães, auteur de O Selvagem, ouvrage appréciable dont il 
remit à Denis un exemplaire, apprécié.

3 Louis Xavier Raymond (1812-1886), journaliste, traducteur et collaborateur d'Adolphe Dubois de Jancigny pour son
volume sur l'Inde.

4 François Collet (1806-1872), normalien, agrégé des lettres, professeur de rhétorique au collège de Versailles, 
inspecteur d'académie à Beauvais,. Il collabora à diverses revues La liberté de penser et, plus fréquemment, à la 
Revue de Paris.
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« […] nous arrivons avec M. Ferdinand Denis à l’Histoire de l’introduction du tabac en
France. Qu’était le tabac en Amérique dans sa forme primitive, et, si nous l’osons dire, 
à l’état sauvage ? À qui le devons-nous ? Quelles ont été ses vicissitudes ? […] Et 
d’abord, d’où nous vient le tabac ? 
« Pour le savoir, dit notre auteur, il suffirait d’ouvrir le livre d’Oviedo1, et de s’arrêter 
aux grossières images que l’ancien serviteur d’Isabelle a fait graver dans sa curieuse 
relation. La pipe primitive, la pipe des habitants de Saint-Domingue, s’appelait un ta-
basco, et c’est tout simplement à cet instrument si peu compliqué qu’il faut recourir 
pour avoir une étymologie raisonnable. Les érudits, dont l’imagination voyage quel-
quefois d’une façon par trop excentrique, sont allés la demander depuis trois siècles à 
une île de l’archipel des Antilles (Tabago), à une ville célèbre de la côte. La chose était 
simple ; mais qui s’avise de lire Oviedo ? 
« – En toute chose, ce qu’il y a de plus difficile souvent, c’est ce qui est simple, et l’éty-
mologie du tabac prouve cette vérité une fois de plus.»

[F. Collet, « Recension de la Lettre sur le tabac » in Revue de Paris, Paris, 15 mars 1854, 
tome 20, pp. 993-1002]

EXPOSITION  SPÉCIALE  À  SAINTE-GENEVIÈVE

Parallèlement à l'Exposition Universelle, les directeurs des bibliothèques publiques – Nationale,

Mazarine, Arsenal et Sainte-Geneviève – avaient décidé de montrer au public leurs principales ri-

chesses : manuscrits, livres rares, reliures, objets d'art. 

Ferdinand Denis en profita pour “rajeunir” son institution, faisant appel au concours gracieux de

Daumas pour restaurer le nez cassé d'un buste antique admirable ; à l'habileté de M. Daurant, sculp-

teur décorateur, rue Duvivier, 13, près la la rue de Grenelle, pour avoir, admirablement aussi, répa-

rer l'extérieur de l'horloge planétaire de Cosme Finé2… Bibliothécaires et conservateurs ont prêté la

main pour décrocher, « avec grand renfort de poussière », des objets, ethnographiques et poussié-

reux, exposés jusque-là « sans beaucoup de goût et de sens critique, note Denis, On va essayer de

faire mieux. » 

Cet inventaire général permit aussi une :

« petite découverte iconographique qui n'est pas sans importance. Monsieur Henry Tri-
anon ayant déposé sur l'une des tables de la bibliothèque un des cadres renfermant l'un
des portraits des rois de France, s'aperçut qu'une petite inscription cachée par la pous-
sière séculaire avait été collée sur le panneau qui soutient le pastel. Il reconnut l'écri-
ture du sieur du Molinet, dont la vue lui est familière et il vit que le bon Génovéfain 
avait clairement indiqué la provenance du portrait. Comme modèles, ces provenances 

1 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdès (1478-1557), militaire, colonisateur espagnol qui s'adonna également à la 
botanique et à la chronique ; il écrivit notamment La General y natural historia de las Indias (1535).

2 Oronce Finé, dont nous possédons l'horloge planétaire, est né en 1494 et mort à Paris le 6 octobre 1555. Il est 
inexact de dire qu'il naquit à Briançon. C'est au village de Champrouve [?], dans la commune de Villar-Saint-
Pancrace, à 3 ou 4 km de Briançon, qu'il vit le jour ; son père François Finé était médecin mais il s'était occupé 
d'astronomie et avait publié dès l'année 1494, époque à laquelle naquit son fils, un livre intitulé : De Cælestium 
motuum indagatione et publié par Gille Zelandus. Oronte vint d'abord étudier au collège de Navarre.
Voyez l'abbé Gaillard dans l'éphéméride pour servir à l'histoire des Hautes-Alpes deuxième édition, Paris,1874, in-8°.
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varient à l'infini ; elles indiquent même de nombreuses origines, ce qui jusqu'à ce mo-
ment n'avait pas été remarqué. »

Enfin, le 29 juin, l'exposition est ouverte au public. Le baron Ernouf en rend compte dans le Bul-

letin du bibliophile et du bibliothécaire :

« L'exposition de la bibliothèque Sainte Geneviève est la moins considérable mais non
la moins intéressante, la qualité y supplée largement à la quantité. Son installation nous
a paru tout à fait satisfaisante sous le double rapport de la clarté et de la facilité d'accès
des vitrines. Nous avons pu d'ailleurs l'examiner dans des conditions tout à fait excep-
tionnelles, grâce à la complaisance infatigable de MM. Ferdinand Denis et Trianon qui
honoraient en nous le Bulletin. 
Parmi les manuscrits exposés nous citerons, d'abord, l’Évangéliaire latin sur parchemin de
la fin du neuvième siècle, l'un des plus beaux et des mieux conservés de cette époque re-
culée. Les quatre figures d'évangélistes qui le décorent, et dont deux ont été reproduites
dans le bel ouvrage de M. le comte de Bastard, sont d'un grand intérêt pour l'histoire de
l'art.  Au  premier  abord,  elles  offrent  quelque  analogie  avec  certaines  majoliques  et
faïences italiennes de la Renaissance. Mais cette ressemblance n'est qu'apparente ; on est
là en présence non des heureux essais d'un art qui recommence mais de l'effort suprême
d'un art prêt à s éteindre, d'une tradition romaine qui semble avoir persisté jusqu'à cette
époque, en dépit des invasions gothiques, vandales, lombardes et frankes. Par l'énergie
des physionomies, des attitudes, le jet élégant des draperies, la correction encore remar-
quable des mains et des pieds, ces figures semblent un reflet mourant de l'antique : elles
n'ont rien de commun avec les styles lombard et byzantin. 
Un autre Évangéliaire du onzième siècle est surtout remarquable par sa couverture du
temps en bronze ciselé et émaillé. Cet important spécimen de l'art à cette époque est à la
fois  une  reliure  et  un  reliquaire.  Le  dessus  représente  le  Christ  crucifié  avec  deux
apôtres en regard au pied de la croix et deux anges planant au dessus. Il a été supérieu-
rement restauré par M Weber, artiste habile que nous aurons plus d'une occasion de
nommer dans le cours de cette Étude. La tête du Christ est fruste mais les quatre autres,
d'une correction remarquable pour ce temps-là, offrent des nuances d'expression d'un
grand intérêt […] »

Tout aussi satisfaits furent les représentants du ministre de l'instruction publique, MM. Delisle,

administrateur général de la Bibliothèque nationale et Servaux, chef du bureau des Encouragements

au ministère

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3422 f 15 v° ; f 16 ; f. 17 ; f 18 r° ; f.  – Baron Ernouf, « Causeries d'un bi-
bliophile » in Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris, Léon Téchener, 1878]

FAIRE  FORTUNE

Si Ferdinand s'aventure à traverser « la mer qui est bien grande », c'est assurément parce qu'en

« dépend peut-être notre bien être à tous » écrit-il à sa mère : vers le monde nouveau, des hommes

nouveaux s'embarquent avec le même espoir, faire fortune ; Denis, cependant, est de ceux qui re-

gardent sur les moyens, c'est dire son handicap. 

Espérant que son mentor, Henri Plasson, obtiendra l'emploi et le titre de consul à Bahia (où il a

été nommé, en tant qu'agent consulaire, par le colonel  Maler, consul général de France et chargé
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d'affaires à Rio1), Ferdinand presse ses parents, ses amis d'intervenir car :

« si Mr Plasson est confirmé consul, sa fortune est faite, il n'y a pas de doute. Je pour-
rai aussi espérer faire la mienne, par conséquence celle de la famille. » Aussi faut-il
employer tous les moyens possibles : « Tâchez d'engager Papa à aller chez M' de La
Besnardière, Mr Flury. Qu'il mette tout en œuvre. Faites-moi le plaisir de voir Mr Der-
mand. Usez de tout ce que vous jugerez convenable. La carrière qui s'offre à moi me
plaît, j'ai du goût pour le genre de travail qu'elle nécessite. Je ne doute pas que je n'y
pusse entrer, si cela dépendait de votre amitié. Malheureusement mes efforts ont échoué
autrefois, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Tentons encore la fortune, et Mr de
La Besnardière. » 

Mais M. Denis père, tout à sa philosophie, ne se résolut à solliciter ni le directeur des affaires po-

litiques ni le conseiller d'État ni ce  Dermand qui, au vrai, s'écrivait  d'Hermand2. 

Dès lors, condamné aux maigres ressources du bureau consulaire, Ferdinand, loin de faire for-

tune, écrivant à son frère le 9 juin 1817, s'efforce de faire bonne figure : 

« Grâce à Dieu vous vous portez bien tous. C'est un si grand bien ! C'est le seul que je
possède dans ce pays-ci. Je parierais, mon cher Alphonse, que notre bourse est absolu-
ment dans le même état. Pour me servir de l'expression de l'estimable Mr Bonvoisin, je
ne possède pas un rouge liard et, ce qu'il y a de pis, c'est que je ne vois pas comment je
pourrai en avoir. Eh bien, depuis que je suis dans ce pays-ci, le courage, Dieu merci,
ne m'a pas manqué et je saurais arracher de la terre du Brésil une dot à la gentille pe-
tite Cisca, un bien être pour vous tous3. J'espère que ce projet pourra se réaliser. Je
crois  que nous allons  nous faire planteurs.  Bientôt  je  te  dirai  ce qui  en sera.  Une
concession est un moyen long, mais presque sûr, de faire fortune quand on a déjà un
peu d'argent. » 

La concession n'aboutit pas ; pas davantage l'établissement de tannerie ; quant aux affaires com-

merciales que Plasson entreprenait, elles périclitaient sitôt que conçues.

De quoi désespérer. Ferdinand s'épanche auprès d'Alphonse dans une lettre du 7 octobre 1818 : 

« Il est temps que les illusions cessent. Le voile doit s'écarter, Il faut considérer ma po-
sition telle qu'elle est véritablement. Je suis éloigné de ma patrie, sans argent pour y 
retourner, sans moyens d'en acquérir, car pour cela il en faut déjà posséder un peu […]
Tout me fait redouter l'avenir, tout me fait regretter l'heureux temps où j'étais en France

1 La France ouvre, aussitôt après la proclamation de l'indépendance du Brésil, une légation à Rio où elle disposait déjà
d'un consulat ; le colonel Maler, fervent royaliste et ancien officier de l'armée portugaise, y était arrivé en décembre 
1814 ; il demeura en poste jusqu'en novembre 1823 et s'illustra notamment par sa tenace hostilité à l'endroit de la 
“Mission artistique”, trop bonapartiste à son goût. En revanche, les recommandations, venues du ministère, dont put 
se prévaloir Plasson emportèrent la décision du consul qui avait d'abord nommé le négociant Francisque Récamier. 
En définitive, le consulat de Bahia sera créé en 1819 et son premier titulaire, Jacques Guinebaud, installé en 1820.

2 Emmanuel Louis Joseph  d'Hermand (1755-1818), entré dans les bureaux de la Marine en 1774 ; nommé en 1778 
vice-consul à Lisbonne, il remplace le consul général de si belle manière qu »il eut, malgré sa jeunesse, “l'honneur 
d'être appelé au consulat-général des îles Canaries” puis de Madrid avant d'occuper, 15 ans durant, la place de chef 
de la division des Consulats au ministère. Nommé inspecteur général du commerce et des consulats, il décède sans 
avoir pu achever ses travaux sur l'histoire des Canaries, de l'Espagne et du Portugal. Voir Arnault, Jay, Jouy, Norvins
et alia, Biographie nouvelle des contemporains, t. 9, Suppléments, pp. 475-476, Paris, Le Dentu, 1828.

3 Une vingtaine d'années plus tard, Louis-Léger Vauthier, à peine plus âgé que ne l'était Ferdinand Denis, confie de 
même à son Journal : « Je cravacherai et j’éperonnerai si bien la vie qu’elle finira par me conduire comme une 
souple monture. Mais il faut que je gagne quelque argent en restant honnête homme, à la sueur de mon front, mais 
pas à la sueur de ma conscience. Chose rare et difficile ! »
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au milieu d'une famille adorée, goûtant, je ne dirai pas des plaisirs bien recherchés,
mais ceux que mon caractère me porte à préférer, ceux que 1'amitié m'offrait à chaque
instant, et qui ne laissaient après eux ni fatigue ni le moindre repentir, au contraire, je
puis le dire, une douce satisfaction de soi-même et de toutes ses idées. Ce temps a fini. »

Au Brésil, le temps de Denis s'achève ainsi ; solitude et la pauvreté. Cisca n'aura pas de dot et la

famille ne retrouvera pas cette agréable aisance qui permet une vie sans soucis, au moins financiers.

Pourtant, se présente un dernier espoir : organiser une expédition, de Salvador amener à Canavieiras

des vivres et des marchandises, recruter des porteurs, louer des pirogues et des piroguiers, remonter

le Jequitinhonha, fleuve puissant bordé de forêts où chasse le Botocudo, passer les chutes, atteindre

le village de S. Miguel dans le Minas Gerais ; échanger les vivres périssables contre du coton. Les

fièvres eurent raison de ce beau projet ; la sécheresse, de cet or blanc. 

Ferdinand rentre en France, pauvre d'argent, riche de souvenirs. Des années plus tard, en 1866, il

retrouve une lettre de son père qui spéculait  sur ce que pouvaient rapporter insectes et  oiseaux

convenablement naturalisés et lui transmettait les conseils de Levaillant. Il la commente ainsi :

« Cette lettre de mon excellent père qui ne me fut pas envoyée, je crois, a dû être écrite 
vers 1818. Elle témoigne d'une sollicitude paternelle bien plus touchante qu'elle n'était 
basée sur d'exacts renseignements. J'étais tombé dans une situation lamentable, et ce-
pendant, hélas !, je préparais les oiseaux à merveille. »

[Lettres du Brésil : Ms 3417 f. 17-18 v° ; Ms 3417 f. 41-42 et passim – Mes sottises quotidiennes –
Ms 3420 f. 67-68, Notes en marge des Études anonymes sur le Brésil ; pages 141 sq. – G. Orsoni, 
« Le Consulat et la communauté française de Pernambouc au temps de Vauthier » in V. Poncioni & 
V. Pontual (direction), Un ingénieur du progrès, L.-L. Vauthier, Paris, M. Houdiard, 2010]

FAUCHERY ,  PEINTRE  SPIRITUEL  DE  L 'AUSTRALIE

« L'une des meilleures descriptions de l'Australie, de Melbourne, de Victoria, des Dig-
gings1, nous vient sans contredit d'un Français fort spirituel, sans être savant, qui a été 
tenter la fortune aux mines. Sans perdre les grâces d'un facile écrivain, M. Antoine
Fauchery2 a fait bien des métiers. Après celui de chercheur d'or, il a été limonadier et 
épicier ; ses peintures sont amusantes et satisfaisantes ; elles se trouvent dans le Moni-
teur de janvier et de février1857. Nul n'a mieux peint que ce voyageur les déceptions 
qui attendent le chercheur d'or tout libre qu'il est. Sans l'immense quantité de moutons 
qui peuplent ces solitudes, le piocheur aventureux qui creuse la terre, serait en péril de 
mourir de faim. L'homme australien, les forêts australiennes sont admirablement dé-
peintes dans le numéro du 5 février 1857. Je suis surpris qu'un tel ouvrage n'ait pas été
réuni en volume3. Le livre de Fauchery est parfois un intéressant commentaire aux Oi-
seaux d'Australie, ce magnifique ouvrage de Gould, publié en 7 volumes de 1840 à 

1 Trous, excavations, placers.
2 Antoine Fauchery (1823-1861). Écrivain, peintre, graveur, ami de Nadar avec qui il apprit la photographie, esprit 

aventureux, il voyagea d'abord en Australie où il passa quatre ans à ne pas trouver d'or et à faire cent et un métiers 
dont celui de photographe à Melbourne. En 1860, il partit en Chine avec l'expédition franco-anglaise destinée à 
ouvrir de force les marchés chinois ; Fauchery y mourut de dysenterie.

3 Prendrait-on pour une fois Denis en défaut ? Les Lettres d'un mineur en Australie, précédées d'une lettre de 
Théodore de Banville ont été publiées par Poulet Malassis et de Broise en 1857 (in-18, XXIII-278 p.
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18481. »

Ferdinand Denis n'est plus en 1857 “dans le vent” que les jeunes poètes déplacent, parfois en

tempêtes ; aussi ne sait-il guère que le “facile écrivain”, qu'il découvre dans le  Moniteur, a été un

des jeunes littérateurs prêts à partir délivrer la Pologne (il sera arrêté avec Nadar à Magdebourg), à

jouer de la plume dans le Corsaire ou dans le Journal pour rire. Ami de Banville qui préface son

ouvrage et le dit « Heureux caractère du philosophe rêveur et doux qui ne s'étonne de rien, même

quand passent des crocodiles armés de grandes ailes ou des chariots portant des fées couronnées

d'astres ! » Aussi, sa “relation” détonne-t-elle dans le concert des voyageurs sur le retour et il faut le

croire quand il professe sa foi :

« Je suis épouvanté d’avoir à dire ce que j’ai réellement vu et ressenti ; tant je sais 
combien d'illusions charmantes et de parfums magiques seront dissipés par mon récit. 
Je le déclare en toute sincérité, si je n’avais pas lu avant mon départ et depuis mou re-
tour ce qui a été écrit sur l’Australie, contes bleus merveilleusement arrangés dans les 
bibliothèques à coups de Malte-Brun et de Voyages au long cours, je me tairais. Mais 
peut-être un mot de vérité vraie placé en regard des capricieuses chimères dont on 
peuple malheureusement trop l’inconnu pourra-t-il te servir d'enseignement, à toi qui, 
lassé de vivre à l’étroit dans un cercle sans horizon, veux quitter patrie et foyer pour 
marcher dans l’ombre que la fortune projette d'une extrémité du monde à l'autre. » 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878, f 84]

FEMME  HEUREUSE  (UNE)

Et un bibliothécaire moraliste :

« J'ai dîné le 24 septembre 1875 à côté d'une spirituelle actrice, encore jolie, Mme Fon-
taine ; pourquoi ne pas la nommer ? 
Quelqu'un s'avisait de dire qu'elle avait l'air d'avoir toujours 18 ans. C'est que je suis 
heureuse, me dit-elle, tout à coup ! 
Ceci n'honore-t-il pas cette charmante femme et son mari qui était présent ? »

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3880 f. 92 r°]

FEMMES  AMÉRICAINES

S'il n'a pas manqué de céder à la peinture extasiée de la jeune héroïne – encore survit-elle aux

larmes et finit-elle par épouser, à défaut de l'amant voyageur, le paysan attaché à sa terre2 – Ferdi-

nand Denis, tout romantique qu'il ait pu être, ayant l'avantage de n'avoir pas rêvé à vingt ans la

femme américaine, décrivit la réalité crue : 

« Il nous arrive souvent, à nous pauvres habitants blasés des grandes villes, de rêver un
beau ciel, une mer immense, une savane qui se déroule à l’horizon, une vaste forêt pa-
rée de lianes et de magnolias, et, il faut le dire, presque toujours ce rêve est bien beau, 

1 John Gould (1804-1881), naturaliste, ornithologue qui s'est spécialement intéressé aux oiseaux-mouches dont il avait
réuni une copieuse collection, présentée au public en 1851. Lui-même dut attendre 1857 et un voyage aux États-
Unis pour voir un colibri vivant.

2 André, le voyageur. Histoire d’un marin. [Imprimerie de Firmin Didot]. Paris, 1827, in-18, IV-166 pages.
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car nous le faisons d’ordinaire à vingt ans, après avoir lu Atala. Puis, au milieu de ces 
solitudes, sous des palmiers gracieusement inclinés, frémissant au souffle du soir, une 
jeune fille apparaît, gracieuse et triste : c’est l’ange de ce désert ; un diadème de 
plumes entoure son front ; ses formes sont trop pures pour les couvrir d’un voile : une 
pagne ondule doucement au dessous de son sein ; c’est à grand-peine que l’imagina-
tion artiste du jeune homme, consent à colorer d’une teinte ardente cette belle créature 
du monde primitif. Après tout, ceci est un rêve fort innocent et un peu moins niais, peut-
être, que ceux inspirés par les fades amours des pasteurs du Lignon. Il y a tant de poé-
sie dans les grandes forêts ! Hélas ! je l’ai vue, moi, la femme qui habite le désert ; elle
était nue, en effet, et elle n’avait nul souci de sa nudité ; ses jambes étaient souillées de 
terre fangeuse, et sillonnées par les blessures que vous font les herbes tranchantes des 
forêts. Si la fatigue avait été plus forte que la jeunesse, ses formes étaient flétries. Des 
couches de bleu, de vermillon, d’orangé, appliquées bizarrement, couvraient ses bras 
et son sein. Il y avait dans l’expression de sa figure plus d’abattement que de résigna-
tion. L’ardeur de son regard était tempérée par un cercle bleu de genipa, grossièrement
tracé autour de l’œil, et assez semblable aux marques qu’imprime un poing brutal sur 
quelques misérables créatures de nos villes. Pour pendants d’oreilles, on voyait battre 
le long de ses joues deux rouelles de bois léger presque aussi artistement travaillées 
que deux dames de trictrac. On pouvait bien dire, sans la métaphore obligée, que sa 
bouche offrait aux regards deux rangées de perles ; mais, hélas ! au moyen d’une inci-
sion faite au temps de son enfance, elle avait enchâssé dans sa lèvre inférieure le gra-
cieux ornement qui ornait ses oreilles. Enfin, s’il faut tout vous avouer, elle faisait sa 
coiffure d’un vieux chapeau de matelot !… Et, pour ne rien dissimuler, j’ajouterai 
qu’elle aimait par dessus toutes choses l’eau-de-vie de cannes ; après l’eau-de-vie, le 
bonheur de dormir sur le sable, quand son mari n’avait pas tué à quelques lieues de là,
un tapir ou un pécari qu’il fallait aller chercher au milieu des épines, des herbes tran-
chantes, des insectes piqueurs, et qu’il fallait trouver surtout sous peine de mourir de 
faim, et d’être battue, car le maître de la création avait assez de sa journée, et préten-
dait, à son tour, se reposer longuement et manger à loisir. Hélas ! je l’ai vue prête à en-
fanter dans la solitude, et sur le point de joindre ses douleurs de mère à ses douleurs de
femme, ne sa chant point si la misère ne tarirait pas son lait, et, faut-il vous le dire, 
femmes des villes, ignorant si ce fruit d’amour ne serait pas ravi à sa tendresse par la 
faim, l’éternel ennemi du sauvage, par la nécessité d’une fuite rapide au milieu des fo-
rêts où l’enfant embarrasse la tribu, et où, chose horrible, l’ardent amour d’une mère 
ne peut pas toujours le conserver. Comprenez-vous ce mot et les effroyables tourments 
de la solitude !  »

[Ferdinand Denis, « De la femme à l’origine des sociétés » in La Tribune académique, Paris, 1837, 
pp. 117-124]

FÉROCITÉ  ANIMALE

Dû à MM. Raige Delorme et Deschambre, le  Dictionnaire encyclopédique des sciences médi-

cales, publié en 1864, confie à Denis la nécessaire mise en garde contre les animaux sauvages des

régions équinoxiales :

« Les insectes incommodes, dit M. F. Denis, qui désolent les régions équinoxiales sont par 
le fait le fléau le plus réel de ces belles contrées, et l'imagination qui se crée de loin des 
terreurs si étranges et si exagérées, en appliquant aux lieux paisibles du littoral des récits 
qui conviennent à peine aux solitudes des grandes forêts, cette imagination oublie peut-
être trop vite les supplices sans cesse renaissants que causent tant d'ennemis invisibles. Se-
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lon nous donc, lorsque l'on part pour ces contrées, il serait plus sage et plus rationnel, à la
fois de moins redouter les serpents et les jaguars et d'utiliser davantage l'industrie euro-
péenne pour se préserver des mosquitos, des carapates et des cancrelats. »

De même s'étonnera-t-on, lors de l'exposition coloniale, d'observer qu'était absent le plus redou-

table des tueurs africains : le moustique.

[Raige-Delorme et A. Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, 
Masson et Asselin, Paris, 1864]

FERRADOR  (LE)

« Combien de fois n'ai-je pas entendu le bruit de sa voix dominant le mugissement des grandes

forêts ! Ce passereau fait songer involontairement à quelque légende du vieux monde où jamais rien

ne rappelle l'industrie des hommes ; il jette dans la solitude sa note   vibrante, coup résonnant du

marteau sur l'enclume, qui le fait appeler le ferrador. Les Indiens l'avaient nommé, par onomatopée,

d'un autre nom ; ils l'appelaient l'araponga. Ce nom dit assez le bruit de la lime qui précède le son

clair de l'enclume. (…) Lorsque, bien jeune, ému encore des bruits de ces forêts que je venais de

quitter, j'écrivis mes Scènes de la nature, le nom du ferrador revint plus d'une fois mon souvenir. Je

fus très court alors, mais je sais qu'il y aurait un livre entier à faire sur un pareil sujet  ; il faudrait

convier tant de chanteurs à ce concert, qu'on en pourrait être embarrassé. (…) »

[F. Denis, Ms 3878, f. 52 r°]

FÊTE  BRÉSILIENNE  À  ROUEN  EN  1550 (UNE)

À propos de l'ouvrage « Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 – Documents et notes

biographiques », tiré à part d'une étude donnée par Ferdinand Denis au Bulletin des bibliophiles et

des bibliothécaires, on lit dans Le Journal des Savants (cahier de novembre 1850) : 

« Sous le titre de Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, Ferdinand Denis, 
connu par des travaux importants sur l’histoire, les mœurs et la littérature du Brésil, 
vient de publier un opuscule intéressant dans lequel il fait connaître un épisode singulier
des fêtes qui furent célébrées à Rouen le 1er et le 2 octobre 1550 à l'occasion de l’entrée 
d’Henri II et de Catherine de Médicis dans cette ville. Trois cents hommes entièrement 
nus, parmi lesquels figuraient cinquante indigènes brésiliens de la nation des Tupinam-
bas, exécutèrent devant le roi, les seigneurs et les dames de la cour des danses et des 
scènes de la vie guerrière des Indiens. Ce fait curieux avait été signalé en quelques 
lignes par Favin, auteur d une histoire de Rouen. M. Denis en emprunte le récit plus 
exact et plus circonstancié à une relation imprimée à Rouen en 1551. La valeur de cette 
description est bien rehaussée par les commentaires et les notes qui l’accompagnent. » 

La Revue de Rouen et de Normandie, avec quelque retard, ne doute pas que ses lecteurs :

« auront bien vite reconnu qu'il s'agit de la Somptueuse entrée de Henri II à Rouen, en 
1550, sur laquelle il existe, à la Bibliothèque de Rouen, un si précieux manuscrit, et, 
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entre les mains d'un petit nombre d'amateurs, un rare volume orné de piquantes repré-
sentations gravées sur bois. Cette fête, qui fera toujours époque dans nos fastes locaux,
par les splendeurs inouïes qu'on y déploya, a déjà été, dans cette Revue, l'objet d'une 
notice. Celle que nous insérons ici et que nous empruntons à un élégant volume que 
vient de publier, à Paris, chez Techener, l'un de nos plus judicieux érudits, M. Ferdi-
nand Denis, a pour objet principal de mettre en saillie un fait éminemment curieux, la 
participation de plusieurs sauvages brésiliens, amenés par la marine marchande du 
port de Rouen à cette royale entrée. Dans le volume que nous mettons à contribution, 
cette notice principale est suivie d'une vingtaine de petites dissertations, sous forme de 
notes ou d'appendices qui, à propos de faits particuliers de la relation principale, dé-
roulent en foule d'ingénieux aperçus et de piquantes miscellanées anecdotiques. »

Ferdinand Denis, qui tenait particulièrement à cette relation, éditée par Techener et imprimée par

Crapelet, signale aux distraits : 

« On l’a remarqué sans doute, l’effigie du prince devant lequel les Bra-
silians de 1550 figurèrent leurs danses et leurs combats, a été reproduite
en tête de cet opuscule ; elle est copiée sur un médaillon bien connu, et 
habilement réduit par un nouveau procédé dû à M. Achille Collas. 
Ce moyen d’introduire la numismatique et la réduction des bas reliefs 
dans un texte, doit avoir nécessairement les résultats les plus précieux. »

Dans ses notes ajoutées à son exemplaire d'Une fête brésilienne, Denis observe que dès la fin de

l'année 1850 paraissait un volume in-8° de douze feuillets, intitulé : « L'Entrée du Roy, notre sire,

faite en sa ville de Rouen ce mercredy premier de ce mois d'octobre, pareillement celle de la Reyne

qui fut le jour ensuyvant. Avec privilège, Paris par Robert Masselin, imprimeur, demeurant aux trois

tranchées rouges, devant Sainte Geneviève du Mont. 1550. » Denis ajoute qu'un seul exemplaire, en

assez mauvais état, est connu et se trouve à la Bibliothèque alors impériale ; il en fait une descrip-

tion complète, précisant que sur les dix gravures, une seule représente des Brésiliens. De même dé-

crit-il le volume consacré au discours de l'entrée, poème de 714 vers et recense-t-il les éditions de

l'Entrée, notant au fil du temps la valeur atteinte par cet ouvrage :

« Un exemplaire de la Triomphante entrée, relié il est vrai par Chambolle-Duru, a été 
payé en mai 1873, 1 500 Fr. Voir le Bulletin du Bibliophile. C'eût été une sorte de for-
tune pour le pauvre diable qui me prêta l'exemplaire au moyen duquel je fis mon tra-
vail. »

[F. Denis, Notes ajoutées en marge du Δ 53570 Une fête brésilienne]

F ILTSCH ,  CHARLES ,  MUSICIEN  PRODIGE

N'ayant pu, faute d'avoir reçu à temps l'invitation, entendre  Lucrèce, œuvre de

Ponsard, lue chez Mme d'Agoult par Bocage et applaudie de tous, n'ayant pas davan-

tage pu voir cette tragédie à l'Odéon qui fit salle comblée, Denis eut cependant la

bonne chance de pouvoir écouter, le 21 avril, chez Mme Kreutzer, l'enfant Filtsch1 “qui dit les plus

1 Carl Filtsch (1830-1845)
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belles choses sans effort, avec une sobriété de moyens. une expression profondément sentie qui en

font, dès ce jour, un grand artiste.”

Grand improvisateur également et qui stupéfia ses maîtres, Liszt ou Chopin que personne, disait-

il, n'avait compris comme ce petit enfant. D'une conversation avec le frère aîné de Carl, employé à

la chancellerie de Vienne, Denis retient : 

« que c'était un enfant doux, bon, de sentiments religieux, il a eu l'hiver dernier une 
fièvre typhoïde, il a maintenant l'aspect d'un enfant vivace aux yeux noirs et actifs. Son 
frère dit qu'il a frémi de plaisir en entendant les concerts du Conservatoire, et qu'en 
tout, Paris avait eu une grande et forte influence sur sa jeune âme. Chopin qui lui 
donne des leçons le laisse d'ordinaire aller selon sa manière de sentir. Il lui dit seule-
ment : Nous comprenons cela tous les deux d'une façon différente, mais va ton train, 
fais comme tu sens, cela peut aller aussi de cette façon. » 

[F. Denis, Journal, Note XLVII]

FLANDIN  INTRODUIT

Une lettre de Ferdinand Denis, datée du 10 octobre 1851, introduit, auprès d'Édouard Charton,

Eugène Flandin, artiste et voyageur, de retour d'un long périple en Perse. Cet élève de Vernet qui fut

en Algérie faisait partie, avec l'architecte Coste, d'une mission d'information, commanditée par l'Ins-

titut et dirigée Édouard de Sercey qui, à travers la Mésopotamie, passe en Syrie, gagne la Turquie et

d'Alexandrette rentre en France. De leur côté, pendant trente-six mois, Flandin et Coste étudient les

principaux sites archéologiques iraniens et toutes les villes visitées, amassant un remarquable travail

iconographique.

En 1851, paraît, en six volumes, le  Voyage en Perse co-signé par Flandin et Coste. Le peintre

donne également un récit plus personnel de sa pérégrination, souhaitant atteindre un public plus

large que celui des savants ; Denis, “l'ayant rencontré dans le monde” écrit, pour recommander cet

artiste voyageur à “son cher ami” – qui ne peut être qu'Édouard Charton, directeur omnipotent du

Magasin Pittoresque :

« […] C'est M. Flandin que vous connaissez sans doute, il se propose de vous donner 
plusieurs articles et quelques dessins qu'on gravera. Je lui ai dit que je vous connais-
sais et que je vous parlerai de son beau voyage en Perse : c'est du reste un homme qui 
se recommande de lui-même et tout naturellement. »

De fait, dans le Magasin de décembre 1852, paraît un article décrivant le village de Khosrovah,

bourg de l'Azbeidjan, l'une des dix provinces de la Perse ; l'article est orné d'une gravure, (reprise

du Voyage en Perse), montrant le chariot d'un cultivateur. En 1852, le Magasin accueille un article

Enfant prodige, ce fils de pasteur luthérien, originaire de Transylvanie, prit ses premières leçons de piano à trois ans,
joua, âgé de 11 ans, à Vienne et à Budapest et s'en vint à Paris, en 1842, éblouir Chopin comme Liszt. À Londres, à 
la fin de 1843, il contracte la tuberculose et abandonne ses tournées et se réfugie à Venise où il meurt en mai 1845. 
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sur la Mosquée du Shah, illustrée par deux dessins repris de Flandin qui bénéficie d'une louangeuse

appréciation :

« M. Flandin est le dernier voyageur qui ait visité Ispahan. Il a dessiné les édifices les 
plus remarquables do cette capitale, et les a décrits avec L'autorité d'un artiste qui fait 
reposer ses appréciations sur de sérieuses études en histoire et en archéologie. » 

[F. Denis, B. S. G., Ms 4321 f. 11 – Magasin Pittoresque, décembre 1852, pp. 406-408 ; t. XXII, 
décembre 1854, pp. 380-382]

FONDATION  DE  LA  RÉGENCE  D 'ALGER

« Ce fut le 5 mars 1837 que je proposai à M. Rang de publier ce travail [Fondation de 
la régence d'Alger] en commun. J'avais découvert la chronique et il avait découvert un 
éditeur. Nous nous mîmes courageusement à la besogne et il me dit plus d'une fois que 
ces jours de labeur littéraire étaient le meilleur temps qu'il eut passé en sa vie. »

Appuyé sur une chronique arabe du XVIe siècle, retrouvée par Denis dans les réserves de la Bi-

bliothèque royale, comportant également une étude sur l'Expédition de Charles-Quint et un Aperçu

historique et statistique du port d'Alger, cet ouvrage parut cette même année 1837. 

Il faut remarquer la célérité avec laquelle fut menée la “besogne” : le livre, en deux volumes,

conçu en mars fut imprimé avant la fin de l'année 1837, le ministère de la Guerre annonçant, par

lettre du 19 décembre, l'acquisition de 28 exemplaires. Le nom de Sander Rang précède, sur la cou-

verture originale, celui de Denis qui le considère cependant comme son collaborateur, auteur de

l'Aperçu historique et statistique du port d'Alger.

L'ouvrage est annoncé par la Revue de Paris : 

« Le Libraire Angers (rue Guénégaud) va mettre en vente une Chronique du XVI° siècle,
relative à l’état ancien d’Alger et de la Barbarie. C’est une traduction de l’histoire 
arabe d’Aroudj et de Khaïr. Ce curieux ouvrage, qui existait en manuscrit dans les car-
tons de la Bibliothèque du roi, est mis au jour par M. Rang, officier supérieur de la ma-
rine, et M. Ferdinand Denis ; le moment est favorable, à cause de l’attention singulière 
qui s’attache au nord de l’Afrique ; cette publication s’accompagne de tout ce que lés 
notices géographiques et historiques recueillies sur les lieux ou puisées dans les histo-
riens espagnols et portugais, peuvent y ajouter d’intérêt. »

De même, dans la Revue française du 15 décembre 1837, Martin Doisy signe une critique argu-

mentée d'un travail “dont l’idée seule fait honneur à leurs auteurs”, trouvant une chronique arabe :

« relative aux frères Barberousse, et contemporaine des principaux événements qui y 
sont rapportés. Pour comble de bonheur, ils la rencontrèrent traduite en français, et par
une main habile que tout les porte à croire celle du célèbre orientaliste qui servait d’in-
terprète à Napoléon en Égypte : c’est-à-dire du savant Venture de Paradis. C’est cette 
même traduction qu’ils offrent au public, mais purgée des fautes inséparables d’un long
travail que l’auteur n’avait pu revoir, et de nombreuses négligences de style. À cet ou-
vrage, déjà si précieux par lui-même, M. Ferdinand Denis, auquel les littératures espa-
gnole et portugaise sont si familières, a ajouté des notes courtes, mais substantielles, ti-
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rées des sources de l’Occident, telles que les écrits de Marmol Caravajal, Diego de 
Haedo, Sandoval, Emmanuel d’Aranda, le père Dan et Nicolas de Villegagnon. »1

L'ouvrage ne semble pas avoir eu le succès escompté ; dans une note en marge du tome II, p. 446,

Denis indique que « l'Histoire de la fondation d'Alger, après avoir été en dépôt durant plusieurs années

chez M. Hachette, rue Pierre Sarrazin, a été remise vers la fin de 1844 à M. Bonnel de Longchamp,

avoué, rue de l'Arbre Sec, numéro 48. Elle se vend au comptoir des imprimeurs, quai Malaquais. »

Signalons que l'ouvrage a  été  édité,  à Tunis en 1984, par  Bouslama, sous le  titre  d'Histoire

d’Aroudj et de Khaïr-ed-Din, fondateurs de l’Odgnac d’Alger ; l'édition de Denis a été reprise mais

expurgée de textes considérés comme “mensongers” par l'éditeur censeur. 

[F. Denis, Notes en marge de Fondation de la régence d'Alger, Δ 53566 I & II, passim. – Denis &
Rang, Fondation de la régence d'Alger, Paris, Angé éditeur, 1837, 2 tomes. – Voir un court résumé 
biographique des « Deux Barberousse » in Le Magasin Pittoresque, 1833, pp. 342-343]

FORÊTS  DU  NOUVEAU  MONDE  (LES)

Le fondateur et l'animateur du Magasin Pittoresque, Édouard Char-

ton avait posé comme règle à ses collaborateurs de ne pas signer leurs

articles. Aussi est-il exceptionnel de lire en tête du numéro d'août 1837,

une citation de Humboldt :

« C'est sous les rayons ardents du soleil que se déploient les
formes les plus majestueuses des végétaux ; les plantes sont plus
abondantes en sucs, d'une verdure plu fraîche et parée de feuilles
plus grandes et plus brillantes que dans les climats du Nord. Les
végétaux qui vivent en société, et qui rendent si monotone
l'aspect des montagnes de l'Europe, manquent presque 
entièrement dans les régions équatoriales. Des arbres deux fois 
aussi élevés que nos chênes s'y parent de fleurs aussi grandes et
aussi belles que nos lis. »

Puis, une explication de Charton :

« Ainsi s'exprime M. de Humboldt dans ses Tableaux de la Nature, et à chaque page de 
ce savant et poétique ouvrage on trouve des traits de ce genre qui laissent entrevoir, 
comme à la dérobée, la grandeur du spectacle que doivent offrir à des yeux européens 
les forêts du nouveau monde. Mais en aucun endroit l'illustre voyageur ne s'arrête pour
décrire et réunir en un seul tableau les impressions que ces majestueuses retraites 
firent naître en lui. Cependant c'était à un témoin véridique, irrécusable, que notre dé-
sir était d'emprunter quelques lignes pour accompagner notre dessin; nous aurions eu 
peur que la poésie d'imagination, si facile à émouvoir en de pareilles images, et tou-
jours plus ou moins menteuse, ne se substituât malgré elle à la poésie de la vérité, en 
tout sujet préférable. Nous n'avons cherché ni loin, ni longtemps, Un de nos collabora-
teurs, un de nos amis a vu cette sublime nature qui semble défier le pinceau, et il t'a dé-
peinte avec éclat dans un livre qui, dès son apparition, s'est placé à un haut rang dans 

1 Voir dans notre Bibliographie générale de F. Denis d'autres recensions de l'Histoire de la fondation d'Alger.
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l'estime publique. Nous voulons parler de M. Ferdinand Denis, et des Scènes de la na-
ture sous les tropiques. Nous ne pouvions recueillir pour nos lecteurs de paroles -plus 
fidèles et plus élevées que les siennes. »

Et enfin, donc, le texte de Ferdinand Denis, emprunté à ses  Scènes de la nature sous les tro-

piques, ouvrage paru en 1824 (et jamais réédité ni, d'ailleurs, traduit en portugais) : 

« Sur les bords des lacs et des fleuves, la chaleur du soleil, mettant en action l'humidité 
bienfaisante de ces vastes réservoirs, donne des formes gigantesques à la végétation. 
Les arbres qui s'élèvent à peine, en d'autres endroits, à la surface de la terre, prenant 
majestueusement leur essor, embellissent bientôt les rivages dont ils attestent la fertili-
té. L'Amazone, le Gange, le Mechascébé. le Niger, roulent leurs eaux au milieu de 
vastes forêts qui, se succédant d'âge en âge, ont toujours résisté aux efforts des 
hommes, parce que la nature n'a point connu de bornes dans ce qui pouvait perpétuer 
sa grandeur; il semble, en effet, qu'elle ait choisi les rives de ces fleuves immenses pour
y déployer une magnificence inconnue en d'autres lieux. J'ai remarqué dans l'Amérique
méridionale que les arbres, en prenant un plus grand accroissement près des rivières, 
donnent un aspect particulier aux forêts : ce n'est plus la nature dans un désordre abso-
lu; il semble que sa force et sa grandeur lui aient permis de répandre une sorte de ré-
gularité imposante dans la végétation. Les arbres, en s'élevant à une hauteur dont les 
regards sont fatigués, ne permettent plus aux faibles arbrisseaux de croître : alors la 
voûte des forêts s'agrandit ; les troncs énormes qui la supportent forment d'immenses 
portiques en étalant majestueusement leurs branches ; elles sont chargées, à leur som-
met, d'une foule de plantes parasites dont l'air paraît être le domaine, et qui viennent 
mêler orgueilleusement leurs fleurs aux feuillages les plus élevés. Très souvent, près de 
l'humble fougère, une liane flexible entoure en serpentant l'arbre immense, le couvre de
ses guirlandes, l'unit à tous les grands végétaux qui l'environnent, et semble braver 
l'éclat du jour avant d'embellir la mystérieuse obscurité des lieux qui l'ont vue naître. 

Dans les forêts moins majestueuses où les rayons du soleil pénètrent aisé-
ment, l'on découvre dans la végétation une variété extrême qui se montre a une dis-
tance bien moins considérable. Parmi tous les voyageurs qui ont décrit les forêts dans 
leurs détails, il n'en existe peut-être point de plus exact que M. le prince de Neuwied; il 
a admiré en observateur exercé et comme un homme profondément rempli de son sujet.

La vie, la végétation la plus abondante, dit-il, sont répandues partout; on 
n'aperçoit pas le plus petit espace dépourvu de plantes. Le long de tous les troncs 
d'arbres, on voit fleurir, grimper, s'entortiller, s'attacher les grenadilles, les caladiums, 
les dracontiums, les poivres, les bégonias, les vanilles, diverses fougères, des lichens, 
des mousses d'espèces variées. Les palmiers, les mélastomes, les bignonias, les rhexias,
les mimosas, les ingas, les fromagers, les houx, les lauriers, les myrtes, les eugcnias, 
les jacarandas, les jatrophas, les vismias, les quateles, les figuiers, se montrent par-
tout : la terre est jonchée de leurs fleurs, et l'on est embarrassé de deviner de quel 
arbre elles sont tombées. Quelques-unes des tiges gigantesques chargées de fleurs pa-
raissent de loin blanches, jaune foncé, rouge éclatant, roses, violettes, bleu de ciel. 
Dans les endroits marécageux s'élèvent en groupes serrés, sur de longs pétioles, les 
grandes et belles feuilles elliptiques des hélicénias, qui ont quelquefois 2,60 m. à 
3,25 m. de haut, et sont ornées de fleurs bizarres, rouge foncé et couleur de feu; sur le 
point de division des branches des plus grands arbres croissent des bromélias énormes,
à fleurs en épis ou en panicules de couleur écarlate ou de teintes également belles. Il en
descend de grosses touffes de racines semblables a des cordes, qui tombent jusqu'à 
terre et causent de nouveaux embarras aux voyageurs. Ces tiges de bromélias couvrent 
les arbres jusqu'à ce qu'elles meurent, après bien des années d'existence et, déracinées 
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par le vent, tombent à terre avec un grand bruit. Des milliers de plantes grimpantes de 
toutes les dimensions, depuis la plus mince jusqu'à la grosseur de ta cuisse d'un 
homme, et dont le bois est dur et compact ; des bacchinias, des banisterias, des paulli-
nias et d'autres, s'entrelacent autour des arbres, s'élèvent jusque leurs cimes où elles 
fleurissent et portent leurs fruits sans que l'homme puisse les apercevoir. Quelques-uns 
de ces végétaux ont une forme si singulière, par exemple certains banisterias, qu'on ne 
peut les regarder sans étonnement. Quelquefois le tronc autour duquel ces plantes se 
sont entortillées meurt et tombe en poussière. L'on voit alors des tiges colossales entre-
lacées les unes les autres en se tenant debout, et l'on devine aisément la cause de ce 
phénomène. Il serait bien difficile de présenter fidèlement le tableau de. ces forets, car 
l'art restera toujours en arrière pour les peindre. 

Il y a dans les forêts du nouveau monde une harmonie parfaitement d'ac-
cord avec ce qui frappe les regards ; comme:tout est grand, imposant et majestueux, le 
chant des oiseaux ou le cri des divers animaux a quelque chose de sauvage et de mé-
lancolique. Ces cadences brillantes et soutenues, ce gazouillement léger, ces modula-
tions si vives et si gaies, se font entendre moins fréquemment que dans nos climats; ils 
sont remplacés par des chants plus graves et surtout plus mesurés. Tantôt c'est une voix
qui imite le coup retentissant du marteau sur l'enclume, quelquefois les oreilles sont 
frappées d'un son qui ressemble à ce bruit que fait en se brisant ta corde d'un violon. 
Les perroquets varient leurs croassements, les perruches joignent une espèce de siffle-
ment à leur ramage ; une fouie d'oiseaux de proie poussent un cri funèbre. L'anheima 
(ou kamichi), au temps de ses amours, fait entendre un roucoulement plus fort et plus 
mélancolique que celui de notre colombe. Enfin il existe dans les forets .des sons 
étranges qui vous font tomber dans un profond étonnement. Mais souvent, au coucher 
du soleil, quand les oiseaux ont cessé leurs chants, on entend au sommet des arbres les 
plus élevés m bruit qui remplirait d'épouvante si l'on ignorait ce qui le cause : des mur-
mures semblables à la voix humaine annoncent que tes guaribas (Simia Belzébuth) 
tiennent une de ces assemblées qui ont lieu pour saluer l'astre du jour. Leurs accents, 
prolongés de la manière la plus funèbre, ont fait croire à quelques hommes peu accou-
tumés a réfléchir que ces animaux rendaient hommage à Satan et lui payaient un tribut 
qu'il exigeait. Ce chant a quelque chose d'imposant à l'heure où le jour fuit ; il agrandit
la scène en la remplissant de tristesse et l'en n'est point surpris que le voyageur, déjà 
ému par la sombre horreur des forêts qu'il vient de parcourir, attache quelques idées de
superstition à ces réunions mystérieuses qui épouvantent l'homme ignorant. 

Si c'est au lever du soleil que les habitants de l'air font entendre leur 
brillant ramage, j'ai remarqué fréquemment que les quadrupèdes, dans le nouveau 
monde, choisissent l'heure où le jour va disparaître pour le saluer par leurs derniers 
cris. Ceux que la force et le courage rendent les plus terribles semblent alors se réjouir,
comme s'ils célébraient leur triomphe sur les victimes qu'ils ont immolées. Quand le ja-
guar et le tigre noir poussent leurs rugissements, ils emplissent les forêts d'un bruit ma-
jestueux, mais qui fait naître l'inquiétude. Les animaux paisibles, en les entendant, se 
taisent tout à coup, comme s'ils craignaient de mêler leurs voix à ces accents de domi-
nation. Si le vent vient alors à souffler avec plus de violence, qu'il agite la cime élevée 
des arbres, qu'il courbe en mugissant les palmiers, qu'il mêle avec bruit les festons des 
lianes, qu'il s'engouffre dans les sombres profondeurs de ces forêts primitives, il en sort
un murmure si funèbre, les voix du guara, du couguar et du chat sauvage deviennent 
tellement effrayantes, que l'admiration disparaît pour faire place à la terreur. » 

[F. Denis, « Les forêts du nouveau monde », in Magasin Pittoresque, Paris, 1837, pp. 241-243.]
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FOUILLEUR ,  DUR  MÉTIER

C'est ce qu'écrit et décrit, de Paramonga le 17 juin 1876, Charles Wiener1, ce protégé d'Angrand

et devenu l'un des “poulains” de Denis, chercheur par procuration.

« Je fouille ; c'est-à-dire, je rôtis et je transpire, je crache, je tousse, je rage et je 
“trouve”.
C'est un dur labeur mais la tâche est si belle par son but que l'on accepte tout : le soleil
tropical, le sable impalpable de ces contrées désolées, l'ouvrier chinois, à la fois voleur,
malin et maladroit par habileté et la mauvais chance, ce guignon qui vous poursuit par-
fois pendant quelques jours. On se dit demain, tout à l'heure peut-être, tout ira pour le 
mieux, il pleuvra des potiches, il grêlera des colliers, il poussera des momies. Le devoir 
vous parle, l'enthousiasme vous pousse, l'espoir vous soutient. On marche et on trouve.
On trouve même de très belles choses comme vous pourrez en juger sous peu et on se 
réjouit à l'idée que les hommes de science seraient contents de vous, même sans vous 
connaître autrement que comme ouvrier et qu'ils se diront peut-être : on a bien fait d'en-
voyer le bonhomme : il fait ce que doit et envoie ce que peut.
Hier, j'ai eu une grande joie, j'ai trouvé des Quipos. Il n'en existe ni à Paris ni au British 
Museum. Il en existe deux exemplaires à Lima, l'un dans la collection de Macedo, l'autre 
dans la collection de Raimondi et moi j'ai trouvé un exemplaire en parfait bon état.
Quelle bonne chance ; et ce qu'il y a de plus fort, c'est que je l'ai trouvé au pied du Ce-
rro del Orca à Patrilera… On a dit qu'un tremblement de terre y a cassé tous les pots, 
renversé tous les murs des tombes ; qu'il était impossible d'y faire des fouilles. J'ai ou-
vert une tranchée. J'ai attaqué les tombes de côté, j'en ai retiré une foule d'objets très 
jolis et j'y ai appris beaucoup. 
Dans nos cercueils, il y a un homme mais dans les tombes péruviennes, la vie nationale
se retrouve tout entière momifiée, bien conservée. L'horloge est arrêtée ; les aiguilles 
sont rouillées mais rien de plus facile que de lire l'heure sur ce cadrant séculaire. Pour 
cela, il faut être myope, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'habitude de tout regarder de près.
Mon frère Henry aura l'avantage de vous communiquer les faits principaux de ma vie 
de voyageur ouvrier. […]  » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3419 ff73-74. – Charles Wiener, « L'expédition scientifique française au 
Pérou et en Bolivie » in Le Tour du monde, t. XXXV, Paris, premier semestre 1878.]

FOYATIER ,  SCULPTEUR  LIBRE

Sur l'auteur du Spartacus, Denis a écrit un embryon de notice nécrologique qui nous peint, en

même temps, quelques-unes de ses idées ou de ses préventions : le poids de la naissance ; celui de

l'éducation dans la formation de l'individu qui ne peut s'en défaire même si des « moments de force

virile » où tout est possible avant de retomber dans le « vulgaire. »

« Le pauvre Foyatier2 est mort frappé dans son atelier d'un coup d'apoplexie en sep-
tembre 1863. Fils de paysan, ayant reçu l'éducation d'un paysan, avec de rares qualités
d'exécution comme statutaire, il eut un moment de force virile, pour me servir des ex-
pressions de Saint-Èvre3 ; puis tout retomba chez lui dans le vulgaire ; l'âme n'était 

1 Voir la notice sur « Angrand, ami constant ».
2 Denis Foyatier (1793-1863), sculpteur autodidacte qui commença par des statues religieuses vendues aux alentours 

de son village natal, Bezin, puis au collège de dessin de Lyon et enfin à l'École des Beaux-Arts de Paris. Spartacus 
est son chef d'œuvre.

3 Gillot de Saint-Èvre (1791-1858), peintre d'histoire et graveur.

– 197 –



point éclairée ; il redevint l'homme vulgaire, rôle auquel sa naissance l'avait condam-
né. 
Par tout ce que je sais dans la vie intérieure, il ne rendait pas les siens heureux sans 
rien refuser de ce qui était nécessaire. Je l'avais connu avant 1846, dans la Garde na-
tionale. Il lui prit envie de faire à son tour de la critique ; il vint me trouver ; je fus 
obligé de corriger les erreurs de style d'une mince brochure, sans aucune valeur. Je re-
trouverai au besoin cela quelque part, moi qui ne perds rien !
Il avait acquis de l'aisance, il possédait une maison dans la rue de Madame. Ce fut une 
singulière idée que d'avoir placé le Spartacus comme une sorte d'enseigne, sur la cour 
qui donnait rue de l'Ouest. Il y en a eu après tout qui ont été nommés de l'Institut et qui 
le méritaient moins que lui. Le pauvre homme dont la figure n'était pas désagréable 
primitivement était devenu d'un aspect singulièrement disgracieux par la rougeur san-
glante de ses paupières. Il était doux et facile dans son intérieur, m'a-t-on affirmé de-
puis. Ses idées religieuses étaient fort exaltées et avaient eu de l'influence sur quelques-
unes de ses productions. »

Notons que Denis, quoi qu'il ait pensé de la brochure écrite par Foyatier, a aidé à sa correction

qui, d'ailleurs, ne l'a pas sauvée du cimetière des brochures, opuscules, libelles… que même la bi-

bliothèque de Babel, chère à Borges, ignore.

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3884 f 32 v°]

FRANCISCO  MANOEL  DO  NASCIMENTO  (PÈRE) ~ F ILINTO  ELÍSIO

« Lorsque je partis pour le Brésil, je portais une lettre de recommandation pour un haut
personnage, elle était de Francisco Manoel do Nascimento. Je n'eus pas l'occasion de 
la remettre et depuis je l'ai donnée au comte de Palma, comme autographe précieux. 
Cette lettre était adressée au comte de Barca, qui mourut à Rio le 21 juin 1817, à 65 
ans. Il était devenu premier ministre.1 »

Prêtre et poète portugais, né dans une famille pauvre, le père Manoel Francisco do Nascimento –

ou, dans le goût arcadien, Filinto Elísio – put, grâce à la générosité de parents et alliés, être ordonné en

1754 ; trésorier de l'église des Liagas, il occupait ses loisirs à étudier la littérature des classiques latins

et portugais ; membre d'un cercle culturel principalement animé par des négociants français, le groupe

de la Ribeira das Naus, il y affina ses théories littéraires au contact de la poétesse Leonor de Almeida

(qui lui donna son surnom arcadien) et ne fut pas insensible aux thèses ésotériques, toutes activités qui

éveillèrent l'attention de l'Inquisition. Il y échappa dans des circonstances rocambolesques que nous

raconte, dans son Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, Ferdinand Denis :

« Un familier du tribunal se présente devant lui : en. ce moment sans doute le poète se 
rappelle le sort d'Antonio José, il saisit son poignard, en menace celui qui veut l'arrê-
ter, et lui dit qu'un seul cri va lui donner 1a mort. Il s'élance alors par un escalier déro-
bé, s'enfuit rapidement, gagne la .maison d'un négociant français, et quelques jours 
après parvient sur un bâtiment qui doit le conduire en France. […] »

1 Outre les lettres de recommandation, Denis était également chargé de lettres à remettre aux correspondants 
brésiliens du père Francisco, tâche dont il s'acquitta dès son arrivée à Rio : « Comment se porte o padre Francisco 
Manoel ? J'ai remis ses lettres à leurs destinataires, excepté celle de Cayenne que j'ai remise à la Poste. » (lettre du 
12 mars 1817 à son père)
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C'est que Ferdinand “connut ce noble vieillard”, familier, dans son exil, des Denis ; enfant, il

l'entendit faire le récit de “l'épouvantable catastrophe” qui détruisit Lisbonne :

«  renverse les édifices de fond en comble, l’incendie s'allume, il dévore meubles et papiers; la 
poussière, la flamme, la fumée, le bruit tonnant des murs qui s’écroulent, l'effrayante lueur des 
flammes qui vont se prolongeant dans les airs, enveloppent à la fois les temples et les palais; les
cris, le tumulte, les ravages, les sanglots ébranlent les cœurs les plus intrépides; pères, mères, 
enfants, parents, tout fuit; plus de pitié, l'amant même abandonne sa maîtresse éplorée… »1 

À Paris, à Versailles, à Choisy où il habita tour à tour, enseignant le portugais aussi bien à La-

martine qu'à Denis père, traduisant les classiques français, notamment les Fables de La Fontaine ou

les  Martyrs  de Chateaubriand  (en  vers!)  et  augmentant  chaque  jour  sa  propre  œuvre  (onze

volumes), chantant la gloire et les malheurs de Camoens, comme lui mourant pauvre : « la vente de

son mobilier ne rapporta que 100 fr. 20 – 16 032 R »2.

Sur sa tombe du Père Lachaise (depuis ses restes ont été transférés à Lisbonne), cette épitaphe :

Aqui jaz
Francisco Manuel do Nascimento

Presbytero Lisbonense
Das letras e da poesia até o ultimo dia infatigavel cultor

E da patria linguagem diligente campeão.
Nasceu em Lisboa a 28 dezembro 1734,

Moreu em Pariz a 25 fevereiro 1819.
O Marquez de Marialva embaixador do

Rey de Portugal
Junto ao Christianissimo Rei

Generosamente pagou o seu enterro
E em honnor de concidadão tão benemerito

Mandou erigir este monumento.
R I P

[Note ajoutée en marge de Le Brésil, Δ 53565, p. 640 – Δ 53543 Notes ajoutées en marge du Résu-
mé de l’Histoire littéraire du Portugal et du Brésil, p.669 – F. Denis, Portugal, p. 65 b, 362 a, b. ; 
Ms 3982 f 115 – F. Denis, Résumé de l'histoire littéraire du Portugal, pp. 456-468]

FUNÉRAILLES  DE  TOURREIL  (LES)

On lit dans le Siècle  du 20 avril 1863, sous la signature de Louis Jourdan : 

« Louis de  Tourreil
Le corbillard des pauvres s'acheminant lentement vers le cimetière Montparnasse, une 
foule très nombreuse de petits enfants, de femmes, d'hommes de toutes conditions por-

1 F. Denis donnera dans son Portugal un historique des tremblements de terre ayant frappé Lisbonne au cours des 
siècles et consacrera une longue description à celui de 1755 ; il ne manque pas de rappeler que « l'auteur de cette 
notice a entendu, dans son enfance, le plus grand poëte portugais qu'ait produit notre époque, raconter cet 
événement; et certes toutes les expressions pittoresques que peut fournir la poésie, tous les mots énergiques 
qu'inspirait un vivant souvenir, Francisco Manoel les faisait vibrer dans l'âme de ses auditeurs. »

2 F. Denis indique que « les bienfaits d'un ministre ami des lettres l'arrachèrent aux besoins » ; le ministre n'était autre
que le comte de Barca qui l'employa comme secrétaire durant son séjour à La Haye. Ce qui nous vaut un 
commentaire, peut-être grincheux, de L. Bourdon sur “l'ingratitude bien connue” du poète.
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tant tous, à leur main, un bouquet d’immortelles suivant ce pauvre corbillard ! 
Quel était donc l'homme dont le cercueil était environné de si touchantes sympathies, 
d'hommages si respectueux ? C'était Louis Tourreil, le philosophe, le penseur, l'homme 
de bien, le fondateur de la doctrine fusionienne. Dans ce temps où les doctrines, les re-
ligions naissent et meurent si vite, c'est à peine si nous nous étions enquis de ce que 
pouvait être le fusionisme, bien qu'il comptât de nombreux adeptes. Les disciples du 
maître, les amis du ben Tourreil, ont bien voulu,'pendant qua nous cheminions en-
semble vers la fosse commune, nous initier la doctrine fusionienne, qui nous parait 
avoir de nombreux rapports avec l'unitarisme : tous pour chacun, chacun pour tous ; et
par cette fusion fraternelle de tous en un, de l'humanité en Dieu, réaliser progressive-
ment le rêve des poètes, atteindre, cet âge d'or, cette terre promise que nous poursui-
vons à travers tant de discordes, tant de luttes, tant d'épreuves !
Ce rêve des grands cœurs, des âmes généreuses, ce rêve que nous réalisons si lente-
ment, Louis de Tourreil l'a rêvé jusqu'à sa dernière heure; il est mort en pleine lumière, 
en pleine espérance, sachant bien que la mort était le seuil d'une vie nouvelle. Il était 
pauvre, et cependant il était souverain, il régnait sur un peuple de disciples, de frères 
qui aimaient en lui la supériorité de son génie et son inépuisable bonté. C'était ce 
peuple dévoué qui se pressait respectueusement derrière le corbillard où reposaient les 
restes de Tourreil. 
Au cimetière, quand le cercueil de sapin a été descendu dans la fosse commune, une 
courte prière a été dite par un des disciples, et toutes les branches d'immortelles sont 
tombées comme une pluie de bénédictions dans la fosse. 
Il y avait là, entre autres, à côté de Sauvestre (de l'Opinion nationale), à côté de Fauve-
ty, de Ch. Lemonnier, Massol, Rogé, etc. Il y avait Pierre Leroux, qui nous a parlé de 
Tourreil en termes simples et touchants. 
Je ne sais quels points rapprochent ou éloignent les doctrines de Pierre Leroux de 
celles de Louis Tourreil, le fondateur de la doctrine fusionienne; mais ce que je sais 
bien, c'est que tous deux ne croient pas à la mort, au néant; tous deux croient en Dieu 
de toutes leurs forces; tous deux sont bons et dévoués. Nous n'en voulons pas pour le 
moment savoir davantage; cela nous suffit pour honorer la mémoire de Louis Tourreil, 
comme nous honorons tous ceux qui vivent et meurent pour le triomphe d'une idée so-
ciale et généreuse. »

GAMA ,  MAGELLAN ,  CORTEZ  :  PORTRAITS

Édouard Charton fut l'auteur d'une série dédiée aux Voyageurs anciens et modernes1 ; cependant

« ayant eu à subir des épreuves douloureuses », il n'aurait pu en 1856 « remplir ses engagements

envers le public ». Il fit donc appel :

« pour tout ce qui concerne ces trois dernières relations à l'obligeante collaboration de 
notre ami Ferdinand Denis, dont la science spéciale sur les voyages espagnols et portu-
gais est bien connue. […]. Nous sommes heureux, en constatant la part importante que 
M. Ferdinand Denis a bien voulu prendre dans notre travail, de l’assurer ici de toute 
notre reconnaissance. »

Les trois biographies et relations citées sont celles de Vasco de Gama (Routier, traduction origi-

1 Édouard Charton, Voyageurs anciens et modernes ou Choix des relations de voyages les plus intéressantes et les 
plus instructives, depuis le cinquième siècle avant Jésus-Christ, jusqu’au dix-neuvième siècle, avec biographies, 
notes et indications iconographiques, tome 3. Paris, Aux bureaux du Magasin pittoresque, 4 vol. in-8°, illustrations, 
cartes.
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nale) ; de Magellan (Voyage d’après le récit d’Antonio Pigafetta  traduit par Amoretti “mais en la

soumettant,  comme il  était  indispensable,  à une révision très-minutieuse” ;  de  Cortez,  Première

Lettre selon Flavigny, corrigé.

[Voir la Bibliographie générale]

GÉNIE  DE  LA  NAVIGATION  (LE)

Le jeune parisien, Ferdinand Denis, n'ayant poussé l'exotisme qu'à se rendre chez les bons pa-

rents Caix, à Chaulieu, en Normande, arrive au Havre le 14 août 1816, découvre l'océan, écrit à sa

mère :

« J'ai été voir la mer en arrivant. Je te dirai comme Eudoxie qu'elle est bien grande. 
C'est un spectacle si imposant !! J'aurais bien désiré que vous eussiez pu l'admirer 
avec moi. J'ai entendu avec étonnement le mugissement des vagues : c'est le seul ac-
compagnement qui convienne à cette scène magnifique. Comme les navires s'élèvent 
majestueusement au milieu  des flots qui se brisent autour d'eux ! Ces choses-là seront 
toujours nouvelles pour moi. Je ne pourrai jamais me lasser d'admirer. »

Bien grande en effet, la mer ; et captivante : Denis ne s'en libérera plus. Son grand voyage initia-

tique, il le poursuivra par procuration tout au long de sa vie qu'anima sans cesse le souvenir des

grands marins, explorateurs de mondes à venir, poètes et capitaines. 

Nous ne savons qui d'Alphonse ou de Ferdinand Denis eut le premier l'idée d'une statue colossale

à dresser sur le port de Toulon, pour glorifier la mer et les marins, mais telle était l'intimité de pen-

sée entre les deux frères qu'ils la partagèrent aussitôt. Le député fit les démarches utiles auprès du

ministre et obtint en février 1843 que le gouvernement, “dans sa munificence”, entérine le projet. Le

maire de Toulon en est informé et remercie le député :

« Le don que vous avez sollicité et obtenu en faveur de la Ville de Toulon est une nou-
velle preuve de votre sollicitude et de votre bon souvenir pour ses habitants ; je suis 
heureux, Monsieur, d’être leur interprète dans cette circonstance et de pouvoir vous of-
frir l’expression de leur reconnaissance.
C’est aussi une excellente idée que vous avez eu, et je vous en félicite en même temps 
que je vous remercie, que d’avoir demandé que l’exécution de cette statue soit confiée 
au ciseau d’un jeune artiste que Toulon a vu naître. »

Louis Daumas est né à Toulon en 1801, dans une famille de marins, nous dit Ferdinand Denis ;

son père, prisonnier après Trafalgar, ne revint à Toulon qu'en 1816 : 

« l’enfant qui ne l’avait jamais vu continua ses travaux sous une direction toute virile, 
un peu âpre et cependant où se manifestait un vif amour. Daumas fut ouvrier sur le port
et sculpta vigoureusement le bois comme l’a fait jadis Puget. L’ouvrier est devenu ar-
tiste, le père enlevé en 1844 par une attaque d’apoplexie a pu voir ce commencement 
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de succès. C’est Alphonse qui a ouvert les portes à l’artiste1. Il entre2. »

Et Daumas se met au travail. Son projet initial, “une statue, en appui sur sa jambe gauche avec

la droite en avant, tenant le gouvernail de la main droite et un sextant de la main gauche, le bras

gauche étant « ployé en avant ». Les attributs de la marine telle que la boussole sont à ses pieds. La

statue devait se tenir sur une coquille marine, sa tête être couronnée d’étoiles” est modifié sur pro-

position de l'artiste au maire de Toulon en 1843 : “La pose droite, calme et énergique, portant sur la

jambe gauche, et la droite en avant. Elle saisit de la main droite la barre du gouvernail qui dirige

la coquille marine sur laquelle la statue est plantée. Le bras gauche, ployé en avant, tient un sex-

tant ; la tête, de face, et couronnée d’étoiles, plonge le regard dans l’horizon. On verra à ses pieds

des attributs de marine et particulièrement la boussole.”

Le 8 décembre 1844, Ferdinand note dans son journal la visite, en compagnie d'Alphonse, faite à

l'atelier de Daumas et observe avec satisfaction :

« Cette statue a des qualités élevées, elle est noble dans son attitude, la figure est belle 
et il y a une singulière amélioration dans ce travail commencé il y a tant de mois et en-
taché alors d'exagération mélodramatique. »

C'est qu'entre-temps  Daumas a consulté son maître,  David, qui le conseille sur la composition

d'ensemble de l'œuvre, que le modèle en terre est achevé, que la statue est prête pour être moulée en

plâtre : Daumas propose alors au maire de Toulon de passer de la pierre au bronze ; la municipalité

approuve, tout en espérant que le ministère financera une partie du surcoût de l'opération3. Le plâtre

est exposé au Salon de 1845. Son accueil est mitigé, Baudelaire n'y consacre qu'une phrase, notant

les “les intentions d’énergie et d’élégance” ajoutant que “c'est bien grêle.4” Dans La Revue indé-

pendante, Arthur Guillot est plus disert :

« La colossale stature du Génie de la navigation, par M. Daumas, se dresse au milieu 
de la salle et attire l'attention. L aspect en est imposant. Tenant d une main un gouver-
nail, le génie indique de l'autre la route que doit suivre le commerce dirigé par une ci-
vilisation intelligente. La moitié supérieure du corps est un peu longue, et ce défaut al-
tère l'élégance de l'ensemble. Du reste, cette statue est vivement dessinée et conçue 

1 Le ministère avait déjà acquis une statue de Daumas, Charles d'Anjou, commandée en 1838, exposée en plâtre en 
1842 et en pierre au salon de 1843, installée en 1845 à Hyères, la ville dont Alphonse est le maire mécène.

2 Les leçons paternelles furent suivies de celles que les maîtres de l'atelier de sculpture du port de Toulon, Félix Brun, 
Louis Hubac, Bernard Sénéquier lui prodiguent ; viendra ensuite en 1826 l'atelier privé de David d'Angers puis 
l'école des Beaux-Arts où le “petit Puget” se distingue par son art d'exécution des figures modelées mais il échoue à 
deux reprises au concours de Rome.

3 Le Conseil, prié d'attendre l'exposition du modèle pour en juger le mérite et donc l'éventuelle participation de 
l'administration, passe outre et ouvre au maire, par quinze voix contre dix, la somme de 11 200 francs sur les fonds 
libres de l'exercice. (Voir pour les détails de ces tractations l'excellent site de Aymeric Pathier, Louis-Joseph 
Daumas : le Génie de la navigation

4 Cité par A. Pathier qui donne aussi le commentaire de Théophile Gauthier : « Le Génie de la navigation, de M. 
Daumas, est une figure colossale d’un style douteux, où l’on remarque de belles qualités; la tête est un peu 
commune : c’est la première venue, ce qui est un tort grave […] Sous prétexte de montrer qu’on a des idées, il faut 
prendre garde de faire de vilaines jambes. Il ne faut pas dédaigner le contour en faveur du sentiment, la ligne en 
faveur de l’idée. »
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avec vigueur. La tête est empreinte d'un accent ferme et hardi qui paraît appartenir au 
talent de M Daumas. »

Néanmoins, Daumas poursuit son travail, toujours en accord avec la municipalité qui choisit le

marbre pour le piédestal et le bronze pour les quatre bas reliefs qui l'orneront ; en novembre, s'est

bien déroulée la fonte de la statue, dans les ateliers du fondeur statutaire Saint-Denis ; la voici li-

vrée, emmaillotée, à Toulon au printemps 1846 cependant que les thèmes des bas-reliefs, sans doute

inspirés par Ferdinand Denis sont, après discussions, approuvés par le conseil et ainsi définis :

« 1°. Les différentes périodes de la navigation, 2°. Toulon gravant sur un bouclier 
l’époque de l’érection du monument, la marine, les beaux-arts, &° &°, 3°. L’histoire et 
la renommée inscrivant sur des livres les noms des grands marins, 4°. Des inscriptions 
rappelant les faits de notre histoire maritime moderne. »

Dans les premiers mois de 1847, sur le carré du port et sous le regard des Cariatides de Puget, le

piédestal installé, les bas reliefs fixés, la statue, toujours voilée, érigée, une grille posée, la notice

due à Ferdinand enfin parvenue, tout est prêt pour l'inauguration : au matin du 1er mai 1847, fête du

Roi, au milieu d'une foule forcément immense, la municipalité et ses invités, préfet maritime en

tête, découvrent – et applaudissent le colosse sur sa sphère, désignant au loin les régions qu’il faut

explorer : “la main droite, fortement contractée, s’est saisie du gouvernail qu’il doit diriger. Le

voile qui couvrait le monde flotte agité autour de lui.”1

À la courte notice technique distribuée lors de l'inauguration, Ferdinand Denis ajouta “un long

prospectus”, publié en 1847 (et, peut-être, déjà disponible au moment de l'inauguration) ; c'est une

revue des marins partis pour les mers lointaine et qui n'en sont pas tous revenus ; une page, une

phrase, une ligne leur rend hommage et découvre leur génie ; Denis lui montre, ainsi que l'indique

la recension de son opuscule dans La Nouvelle revue encyclopédique d'octobre 18148, 

« qu'il savait allier aux qualités de l'écrivain une érudition très variée. »

[F. Denis, Lettres, Ms 3417 ff. 1-2 ; Journal, Note LIX – A. Guillot, « Salon de 1845 » in La Revue
indépendante, 10/4/1845– Aymeric Pathier, Louis-Joseph Daumas : le Génie de la navigation, 
site : https://daumaslegeniedelanavigation.wordpress.com]

GEORGINE ,  ANDREA ,  MARIE ,  BERTHILDE

« J'ai perdu ma petite nièce le 12 avril 1839. Cette enfant spirituelle et si charmante est
morte à Hyères. Je ne l'ai jamais vue. »

Alphonse Denis s'était mariée le 16 avril 1833 à Magdelaine Sohn et leur unique enfant naquit en

1835. Elle mourut après avoir avalé une aiguille, désolant ses parents2.

1 L'emplacement de la statue, dos à la ville, suscita la verve joyeuse des Toulonnais qui eurent tôt fait de la 
surnommer “Cul-vers-ville” que d'aucuns prudes écrivent Cuverville, faisant ainsi croire qu'il s'agissait de l'amiral et
sénateur, lequel, né en 1834, n'avait pu inspirer Daumas.

2 Ainsi s'est éteinte la ligne directe des descendants de .
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[F. Denis, Ms 3881 f 124 v° – Alain Cointat, Alphonse Denis, L'estrangié, Toulon, 
Lespressesdumidi.]

GERING ,  ULRICH

On lisait dans La Presse du 9 mars 1874

« Hier lundi, à neuf heures du matin, a eu lieu, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, 
l'inauguration du buste d'Ulrich Gering, en présence de S. Exc. M. de Fourtou, mi-
nistre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, assisté de M. Baudrillart, 
membre de l'Institut, inspecteur général des bibliothèques, de M. le baron de Wattevi-
lIe, chef de la division des sciences et des lettres, et de M. Samson, chef du bureau des 
bibliothèques. »

Combien de lecteurs de La Presse se sont-ils étonnés qu'un ministre et sa suite se soient dépla-

cés, de bon matin, pour célébrer un inconnu ? Qui donc pouvait bien être cet Allemand, un Badois

de Constance, disait-on ? Ou alors un Suisse, de Lucerne ? Le certain est qu'il fut élève de l'école ty-

pographique de Mayence ; or, son probable compatriote, le prieur de la Sorbonne Lapierre, appuyé

par Guillaume Fichet1, voulut pour son institution acquérir l'invention nouvelle ; pour la faire fonc-

tionner, Ulrich Gering fut invité à s'installer à Paris où il vint, en 1470, accompagné de ses associés,

Friburger et Crantz, publier le premier livre sorti de ses presses, Gasparini Pergamensis Epistolæ,

avec un hommage, dans le genre appuyé, à la ville et au pays qui les accueillent :

« Protectrice des Muses, royale cité de Paris, toi qui répands la lumière dans tout l'uni-
vers, comme le soleil qui t'éclaire de ses rayons, accueille ce nouvel art d'écrire inven-
tion divine que l'Allemagne vit naître et qui t'appartient de droit! Voici ces livres, pre-
miers produits de notre industrie sur la terre de France »

Il en produisit bien d'autres – la Légende dorée ; les Homélies de saint Grégoire le Grand, 1475 ;

la  Bible  en  deux  volumes  in  folio,  publié  en  1476 ;  le  Speculum vitæ  humanæ (1475)  et  le

Sophologium (1477) ; un Virgile in-4° et, en 1479, la première édition du  Bréviaire de Paris  en

deux volumes in-4°, etc. – avec des caractères améliorés, une mise en page bientôt plus aérée, trai-

tant de lettres classiques et de religion. Lapierre parti, Fichet ailleurs occupé, Gering et ses associés

naturalisés  par  Louis  XI,  l'imprimerie  quitte,  en  1475,  la  Sorbonne  pour  s'installer  rue  Saint-

Jacques, à l'enseigne du Soleil d'Or. C'est là qu'est mise en vente, un de ses chefs d'œuvre, la Bible,

en deux volumes soignés. Ses associés regagnent l'Allemagne en 1478, peut-être parce que Gering

est moins homme d'affaires que de culture, qu'il aide ses “concurrents” à s'installer, qu'il forme des

élèves, qu'il cherche à imprimer mieux et moins cher. Il est à présent logé rue de la Sorbonne, au

plus près de la Compagnie dont il alimente la bibliothèque, lui léguant huit mille cinq cents livres et

la moitié de sa fortune, l'autre allant aux « pauvres étudiants » du collège de Montaigu2. 

1 Johannes Heynlin de Stein, francisé en Jean Heynlin de Lapide, puis de La Pierre (c. 1430-1496), théologien et 
humaniste tout comme le diplomate et professeur Guillaume Fichet (1433-c. 1485).

2 Dans une de ses notes prises au fil de la plume, Ferdinand Denis écrit : « Cet excellent homme qui était un excellent 
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Ce personnage oublié avait donc assez des titres à ne pas l'être : le ministre fit bien d'écouter Am-

broise Firmin Didot « le représentant le plus illustre de la typographie parisienne » et d'appuyer les

efforts de Ferdinand Denis qui, nous dit Louis Garnier dans Le Monde Illustré, “dans un langage

élevé et après avoir parlé des services rendus par Ulrich Gering, rappela comment fut érigé ce mo-

nument que, depuis si longtemps, on devait à sa mémoire.”

Depuis longtemps aussi1, Denis avait “songé à ériger un buste à Ulrich Gering”

et pour le réaliser :

« Pour me seconder dans ce simple hommage, monsieur le ministre, je ren-
contrai une âme d'artiste pleine de chaleur et aussi pleine de désintéresse-
ment ; les traits de Gering furent reproduits avec un incontestable talent, et
le buste parut à l'exposition de 18702 avec l'expression du don gratuit fait
par M. Daumas à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Dès ce moment, l'acte
de reconnaissance envers Gering était accompli; il le fut d'une façon du-
rable, lorsqu'un de vos prédécesseurs eut accordé un marbre à l'artiste et lui
eut permis ainsi de compléter son œuvre.3 »

Le ministre ne manqua pas d'improviser un savant éloge de l'imprimeur enfin reconnu et de faire

savoir que, sur sa proposition, F. Denis était promu « au grade d'officier dans l'ordre national de la

Légion d'honneur. Les palmes académiques ont été en outre accordées, à cette occasion, à MM.

Daumas, statuaire, Guénebault, Augustin Challamel et Mongin4, ainsi qu'à deux fonctionnaires de

la bibliothèque ». 

* * *

Au terme d'une de ses notes (Ms 3951, f. 21), Denis s'assigne de « Voir si Dupont, Histoire de

l'imprimerie, 1834, parle de Gering. » 

imprimeur combla de bienfaits le Collège Montaigu, lequel était le collège des pauvres où le jeûne se maintenait en 
permanence. Il donna des fonds et le Collège acheta la terre d'Annet-sur-Marne, la maison d'Azelai et le petit 
collège ou hôtel du Mont St-Michel. » Ce qui permit l'agrandissement du collège et l'érection du bâtiment des 
Grammairiens.

1 Il est certain que Denis a songé à cet hommage avant 1865 ; en novembre de cette année, il note (Ms 3951, f. 21) : « 
Il aura, je l'espère, un monument. Celui dont le cœur généreux le veut entreprendre est mon ami M. Daumas ; il est 
venu s'entendre avec moi à ce propos le 26 novembre 1865. »
Dans une longue note du manuscrit 3851, Denis indique : « Le 12 septembre 1866, M. Labrouste a assigné lui-même
la place que devait occuper le buste d’Ulrich Gering (…) ». Rappelons que le buste en plâtre sera présenté au salon 
de 1869.

2 En fait, le modèle du buste fut exposé au salon de 1869.
3 Note f 150 r° :« Il paraît sûr que le fameux et digne typographe qui apporta l'imprimerie à Paris, fut enterré dans 

l'enceinte de ce collège. Ulrich Gering nous appartient à bien des titres. C'est à nous de l'honorer. J'ai fait faire son 
buste et il sera dressé, je l'espère, sous le vestibule de la bibliothèque. C'est au digne Daumas qu'on devra cet 
hommage, car c'est sans le moindre espoir d'une rémunération, qui lui a été depuis accordée, qu'il a entrepris 
l'exécution du buste. »

4 L’archéologue antiquaire, Louis Jean Guénebault (1789-1878) avait, cette année 1874, fait don de sa collection 
d'estampes à la bibliothèque Sainte-Geneviève ; Augustin Challamel (1818-1894), historien, conservateur à la BSG ;
Jean Mongin était bibliothécaire à la BSG, chargé du fonds scandinave, une des richesses de la Bibliothèque. 
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Nous ne doutons pas qu'il l'ait vérifié et qu'il ait donc observé la place importante donnée par

Dupont, dans les deux volumes de son Histoire, à Gering.

[F. Denis, « Bienfaits d'Ulrich Gering », in Notes, Ms 3881 f. 8 r° ; f 150 r° ; Ms 3951, f. 21 & ff 28
v°-25 r° (numérotation fautive du manuscrit) – A. Firmin Didot, « Notice » in Nouvelle Biographie
Universelle, Paris, 1857, t. XX, col. 219-228 – E. Vinet, « Feuilleton » Journal des débats, 30 avril 
1874]

G INGUENÉ ,  P IERRE  LOUIS

« La conversation était vive, doucement railleuse un peu comme ces conversations du XVIIIe 
siècle, dont j'ai entendu les derniers échos chez Ginguené, Mme de la Saudraye, Garat et Thu-
rot. Il s'est dit des choses fines et excellentes. » 

Peut-être le plus connu des « idéologues », que ne chérissait pas Bonaparte, Pierre Louis Gingue-

né, né breton – un 25 avril, d'origine noble et sans fortune, étudia à Rennes, bénéficiant: des “lu-

mières et des soins de son père”, apprenant les langues anciennes, se délectant de littérature latine,

familier des auteurs italiens comme anglais, classiques comme modernes, travaillant son style, la

rime facile et l'oreille exacte : provincial accompli, il ne doutait pas que Paris reconnaîtrait ses mé-

rites. Il y arriva en 1772, travailla pour les gazettes, commença en 1775 à publier, notamment au

Mercure de France des articles de littérature, genre qu'il n'abandonna jamais, prit dans la querelle

Gluck vs Puccini parti pour l'italien, son frère de la loge des Neuf-Sœurs. Entré dans le Contrôle

Général, ancêtre du ministère des Finances, il ne négligeait pas son modeste emploi de commis tout

en s'adonnant à ses travaux littéraires dont la réputation allait croissante.

Vint 1789. Ginguené, tout en sacrifiant, par une Ode, à l'expression de son amour éclairé pour la

liberté, continuait ses articles littéraires, travaillait aux premiers tomes du  Dictionnaire de la mu-

sique, enseignait l'économie rurale dans les colonnes de la Feuille villageoise, écrivait sur Rabelais

et la révolution, sur Rousseau, père de toutes les vertus (sauf les domestiques), professait “l'amour

de la justice, la haine du désordre et des violences”, témoignage évident aux yeux des Montagnards

d'une tendance coupable à la clémence.  Mis en prison, il doit  à Thermidor d'en sortir vif.  L'an

d'après, meurt son ami Chamfort : il prend sa succession aux Tableaux historiques de la Révolution

française  dont il assurera douze livraisons ; il  édite aussi les  Maximes et pensées, caractères et

anecdotes, tirée des notes manuscrites, précédé d'une notice biographique de son ami qui fit date.

Désormais personnage en vue, le commis est nommé directeur général de la commission exécu-

tive de l'instruction publique, membre de l'Institut et en 1877, pour quelques mois, ministre plénipo-

tentiaire à Turin.  Rentré en France,  élu membre du Tribunat,  il  se risque à conserver ses idées

d'ordre et de liberté : il fut des vingt premiers épurés de cette assemblée1, ce qui l'amena à abandon-

1 Parmi eux Benjamin Constant, Marie-Joseph Chénier, J.-B. Say et Daunou, auteur de la notice de Ginguené, publiée 
dans l'Encyclopédie des Gens du Monde et reprise dans la Nouvelle Biographie Universelle.
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ner tout rôle public, consacrant le reste de son existence à ses travaux : l'Histoire littéraire d'Italie,

nourrie de ses cours à l'Athénée, fut son chef d'œuvre qui influença, parmi bien d'autres, F. Denis et

son Résumé de l'histoire littéraire du Portugal. 

Lors de son séjour à Bahia, Ferdinand Denis,  grand lecteur de La Décade philosophique, litté-

raire et politique, a pour  Ginguené une tendresse qui répond à la bonhomie de l'historien philo-

sophe, à sa bienveillance et à sa simplicité ; il se désole d'avoir appris dans les journaux sa mort en

1816 et se promet d'écrire à James, le fils adoptif des Ginguené et leur héritier.

Ferdinand qui entretiendra avec James une solide amitié donnera, dans son Manuel de Bibliogra-

phie, des indications “de science certaine” sur les éditions de l'Histoire de la littérature italienne

dont Chateaubriand avait décrié l'originalité.

« – 258. Histoire littéraire d'Italie par P. L. Ginguené de l'institut impérial de France. Pa-
ris, Michaud frères, 1811-1819, 9 vol. in 8°

– 259. Histoire littéraire d Italie par P. L. Ginguené. 2e édit revue et corrigée sur les ma-
nuscrits de l'auteur, ornée de son portrait et augmentée d'une notice historique par 
M. Daunou. Paris, LG Michaud, 1824 9 vol. in-8. 

Idem continuée par F Salfi. Paris P. Dufart, X, XI, XII, XIII et XIV. Ce dernier volume 
parut en 1835. 

Voyez également la traduction italienne avec des remarques de Peroti. 

La première édition imprimée sous les yeux du savant Ginguené est préférable à celle-
ci. Cet excellent ouvrage est devenu classique en Italie. Il a été continué par M Salfi, 
digne, sous tous les rapports, d'achever un semblable travail mais qui n'a pu lui-même le
terminer. 

Nous savons de science certaine qu'il existe un exemplaire de l'Histoire littéraire d'Ita-
lie chargé de nombreuses corrections de la main même de Ginguené. Cet exemplaire est
aujourd'hui entre les mains de M. James Parry pupille de l'auteur. Il suffit de parcourir 
le catalogue de la bibliothèque de Ginguené, rédigé par Daunou, pour acquérir la certi-
tude de l'injustice de M. de Chateaubriand qui dans les Mémoires d'outre-tombe n'ac-
corde à Ginguené, son ancien ami, qu'une érudition de seconde main. »

[Denis, Journal, Note XXXI, pp. 96-98 – Lettres, Ms 3417, ff. 11-12 et passim.– Nouvelle Biogra-
phie Universelle, t. 20, col. 571-582, Firmin Didot Frères, 1865. – Jean Roussel, « Ginguené » in 
Dictionnaire des Journalistes, http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/343-pierre-
ginguene – Jean-Paul Fontaine, « L’Italianiste Pierre-Louis Ginguené (1748-1816), ami de Cham-
fort » in Histoire de la Bibliophilie, http://histoire-bibliophilie.blogspot.com]

S.G., Ms 3878 ff. 67 v°-68 r°]

GONTHIER  MÉLANIE

Ajoutant à ses notes sur les visites qu'il fit aux Thermes de Paris, Denis nous apprend qu'elles lui

« viennent de source certaine » :

« Je les tiens de Mélanie Gonthier qui, en sa jeunesse, avait été domestique chez Chenu
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et m'a servi jusqu'en 1863, durant neuf ou dix ans. La pauvre créature, qui a eu des 
temps plus brillants au Café des Mille Colonnes, vit encore bien malade à Port Marly, 
son village natal en avril 1864. »

En 1866, Denis ajoute :

« Après avoir été à Ivry chez son neveu, elle est aujourd'hui, 30 septembre 1866, à la 
Charité où ma domestique a eu l'obligeance de l'aller visiter et de lui porter secours. 
J'ai enduré bien des ennuis avec cette pauvre femme que j'ai gardée longtemps atteinte 
d'une cruelle maladie. En 1866, grâce à M. Husson et surtout à la sollicitation du 
digne docteur Dumas elle put entrer à la Salpêtrière et c'est là qu'elle est décédée au 
bout de peu de jours. M Bauden m'a beaucoup aidé dans cette affaire. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 ff. 67 v°-68 r°]

GRAIN ,  (DAVID  ?)

« Il y a ici un jeune peintre, nommé Grain. Il s'occupe de la miniature. C'est le seul, et 
cependant il ne trouve nulle .part à exercer son talent. Par un singulier hasard, il vous 
ressemble beaucoup de figure. C'est une des causes de l'amitié que je lui porte. »

Originaire de Saint-Domingue, ayant perdu ses parents dans les massacres de 1804 en Haïti, arri-

vé, ayant longtemps voyagé, à la mi-1817, dans ce “maudit Bahia que son amitié nous fait trouver

moins désagréable”, Grain, de qui nous ne connaissons pas même le prénom, est un jeune homme

aux multiples qualités (dont celle de ressembler à M. Arsenne1) : 

« Il dessine assez bien, joue de la flûte, monte bien à cheval, fait fort bien des armes et 
joint à tout cela les qualités d'un excellent homme. »

Habile à empailler les colibris, heureux d'illustrer le manuscrit turc que Ferdinand destine à la bi-

bliothèque de Bahia,  Grain, qui fait table commune avec Denis mais qui, décidément, ne trouve

guère à miniaturer, est tout aussi mélancolique que Ferdinand et songe à : 

« peut-être s'éloigner; du moins, tout doit me le faire présumer, et je l'approuverai fort. 
Mais que deviendrai-je alors ? Je l'ignore ! »  

Mais il n'ignore pas que « les colonies doivent être le refuge d'une foule d'artistes et je doute

qu'il puisse y faire fructifier son talent. » Sans doute, ne doute-t-il pas qu'il en soit de même pour

lui… En décembre 1818, Grain s'éloigne en effet, éphémère compagnon dont la vaste mémoire de

Ferdinand conserva sans doute la trace d'une mélancolie partagée. 

[Ms 3417 ff 19-20, 27-28, 29-30, 31-32, 39-40, 41-42, 49-50, 53, 54, 63-64 – Ms 3421 ff 12-13 v°, 
13-14, 16 v°-17, 17 v°-18]

GRIS-GRIS  ET  CHANTS  WOLOFS

Bertrand-Bocandé, revenu en 1854 de son île sur la Casamance, rapporte à Denis une note sur les

gris-gris, appellation générique :

1 « Par un singulier hasard, il vous ressemble beaucoup de figure. C'est une des causes de l'amitié que je lui porte. »
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« d'une foule innombrable d'amulettes qu'ils [les Noirs] portent sur eux comme un pré-
servatif infaillible et en lesquelles ils ont une foi superstitieuse invincible. […] De cette 
conviction dérive une confiance sans borne pour les marabouts dont le ministère sacer-
dotal n'implore jamais en vain la miséricorde ou la fureur du ciel, le bonheur ou le 
malheur, la vie ou la mort et dont la puissance est incontestée à raison de le leurs sa-
voirs ou, pour mieux dire, de leur finesse. »

Pour compléter cette note, Bocandé a établi une nomenclature des gris-gris et des croyances qui

y sont attachées : amulettes protectrices, curatives ou dénonciatrices…

Quant aux chants wolofs, Bocandé les fait aussi précéder d'une courte notice :

« Les Noirs du Sénégal ont tous un goût particulier pour les chants. Les femmes, sur-
tout, semblent ne pouvoir vivre sans cette jouissance. C'est le chant qui solennise leurs 
fêtes, leurs réunions et leurs plaisirs. Elles s'accompagnent de bruyants battements de 
mains qui exécutent une mesure tantôt rapide, tantôt longue et aisée mais toujours 
juste. Cette expression naturelle de la cadence s'unit aux mouvements du corps les plus 
gracieux mais, très souvent, d'une lascivité sans règle à laquelle cependant on paraît 
n'ajouter aucune intention […]

Ces lignes, à n'en pas douter, ont dû raviver les souvenirs de la jeunesse bahianaise de Ferdinand

Denis, si réceptif à ces musiques et à ces danses sensuelles… Les chants relevés et traduits par Bo-

candé venaient sans doute trop tard pour alimenter les regrets de n'avoir mené à terme le grand essai

sur l'Histoire de l'éloquence et de la poésie chez les peuples sauvages et les peuples demi-civilisés1.

[F. Denis, Ms 3428, Mélanges III, ff. 136-139 r°]

GROLLIER ,  JEAN  (LE  B IBLIOPHILE  RETROUVÉ)

Parmi les talents de Ferdinand Denis, le moindre n'est pas la curiosité qui le pousse à visiter des

armoires dans les arrières magasins, à ouvrir des malles aux manuscrits dormants, à retrouver sous

la poussière séculaire qui les protège des documents qu'on croyait perdus.

« Jean Grollier, le célèbre bibliophile, dont mon ami Leroux de Lincy achève en ce mo-
ment l'histoire, éveille après trois siècles et demi bien passés une réputation d’homme 
de goût par excellence qui, en fait de reliure, n’a pas encore été dépassée.
C'est à moi qu'on doit la vue incessante des merveilles ayant appartenu au célèbre ma-
gistrat que possède la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Avant 1865, ces beaux livres se trouvaient relégués dans une armoire, où nul ne s'avi-
sait d'aller les admirer. »

C'est pendant son séjour à Rome que Grollier acquit livres, manuscrits, bronzes et médailles dont

il forma, à son retour en France, un cabinet considéré comme le plus précieux qu'un particulier eût

alors en France. Son fils ne fut pas en reste, nous dit Denis :

Grollier était trop savant en même temps qu'il avait un esprit d'artiste, pou ne pas avoir
un fils lettré. César Grollier a donné la preuve de son érudition dans le livre suivant : 
Historia expugnatæ et direptæ urbis Romæ per execitum Caroli V. Imp. die VI. Maii M.

1 Voir au fond Denis de la BSG le Ms 3983 qu'il serait utile de numériser.
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D. XXVII Clemente VII. Pontifice ; Paris 1538.
J'ai trouvé du reste dans un manuscrit du XIIe siècle l'équivalent de la fameuse devise 
adoptée et qui est dans le souvenir de tout le monde1.
Grollier était numismate, on ne l'a pas fait assez observer, si même ce petit fait biogra-
phique a été remarqué. On trouve dans les œuvres d'histoire naturelle de Belon2 (du 
Mans) la reproduction d'une médaille que possédait Grollier et qui reproduisait les effi-
gies des deux dauphins selon les idées antiques.

Dans son ouvrage sur Grollier, Leroux de Lincy indique que la bibliothèque Sainte-Geneviève 

détient quinze volumes Grollier “qui sont presque tous très remarquables.” Ce fut Charles Maurice

Le Tellier, archevêque de Reims qui légua à la Communauté des chanoines de Sainte-Geneviève 

“sa bibliothèque, nombreuse et bien choisie, remarquable surtout par la rareté des ouvrages qui la 

composaient et par la beauté des reliures.”

[F. Denis, « Grollier », in Notes, Ms 3880 f. 8   – Michaud, « Notice » in Biographie Universelle
ancienne et moderne, Paris, 1817, t. XVIII col. 219-228 – Adrien Leroux de Lincy, Recherches sur
Jean Grollier, sur sa vie et sa bibliothèque, Paris, Potier, 1866]

GUÉRIN ,  PAULIN  JEAN-BAPTISTE

Il naquit, en 1783, à Toulon, où son père était maître serrurier et lui apprit ce métier tout en s'ef-

forçant de lui procurer les moyens de développer ses dispositions ; elles le portaient au dessin. La

famille, devant les troubles politiques qui agitaient Toulon, avait gagné en 1793 Marseille où, pour

remplacer l'Académie, une École gratuite de dessin accueillait les jeunes talents, dont Paulin, admis

en 1796 ; son art y grandit et le sort lui fut favorable : le baron Delisle acquit l'une de ses copies et

lui commanda de reproduire la Danaé du Titien. Travail difficile, achevé en 1802 et qui lui ouvrit la

carrière. Il “monta” à Paris où, sans protecteur et sans moyens, malade, il aurait renoncé “si le Ciel

n'eût ému en sa faveur une famille qui s empressa de lui tendre une main amie.” Rétabli, il fut pré-

senté à Gérard qui, au sommet de sa gloire, l'utilisa “à peindre dans les tableaux de ce maître des

satins des velours des broderies des meubles et autres accessoires.” Occupations lucratives qui lui

permirent d'aider sa famille mais non de compléter ses études en Italie, comme il l'aurait souhaiter. 

À l'exposition de 1812, Caïn, après le meurtre d'Abel étonna le public3. Le gouvernement l'acquit

et le plaça au Luxembourg :

« Si ce magnifique travail n est pas exempt de tout défaut, il abonde en beautés du pre-
mier ordre. Aussi eut-il de nombreux admirateurs, à la tête desquels David et Gros, son
savant disciple. L'opinion publique satisfaite plaça d'abord Paulin Guérin au rang de 

1 « Portio mea domine sit in terra viventium » (Sois Seigneur mon partage sur la terre des vivants)
2 Pierre Belon (du Mans) (1517-1564 ), apothicaire, naturaliste, botaniste qui voyagea, dans la suite des ambassadeurs

de François Ier auprès de Soliman le Magnifique, en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Arabie et en Palestine.
3 Denis, dans ses notes sur les Scènes de la nature observe : “Page 33 : « Les flots se colorent au loin comme les 

nuées légères qui se parent des feux du soleil. » Cet effet extraordinaire a été rendu avec une vérité et un talent très 
remarquables dans le tableau qui a commencé li réputation de Paulin Guérin et où il a représenté Caïn fuyant après
son crime.” 
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nos artistes distingués. Ce jugement n'a pas été ébranlé depuis : il se maintiendra sans 
cloute dans l'avenir, car il repose sur la vérité. » 

écrit son biographe, Paul Autran, en 1857. Dès lors, lancé, Guérin peint, expose, vend. De grands ta-

bleaux, comme Ulysse en butte au courroux de Neptune, de nombreux portraits,  Anchise et Vénus

que Louis XVIII apprécia et qui le fit savoir – les courtisans devinrent ses clients. Charles X imita

son frère en commandant à Guérin son portrait en pied, choix qui eut les mêmes conséquences heu-

reuses pour le peintre. Sa vogue pâtit de 1830 mais l'administration reprit bientôt ses commandes,

portraits en pied, portraits en buste et, même, un tableau dont il était libre de choisir le sujet  : la ré-

volution de 1848 fit avorter le projet esquissé. Le goût nouveau alla aux peintres dits romantiques ;

Guérin n'en était pas, “mais son indépendance morale et la direction de ses goûts l'enveloppèrent

probablement dans cette sorte de proscription et il en dut souffrir toujours plus à mesure qu'il avan-

çait toujours plus en âge. » 

Au Havre, à la veille de son départ pour l'inconnu Brésil, Ferdinand écrit à son frère :

« J'éprouve aussi bien de la satisfaction en songeant que Mr Guérin et sa famille pense-
ront quelquefois à moi. Si les affaires le permettent, je vais lui écrire du Havre. Si je 
puis, je lui écrirai en mer. »

et, de Rio, à son père, le 12 mars 1817 :

« Tu ne me parles pas beaucoup de Mr Guérin et de sa famille1. J'espère qu'ils se 
portent tous bien. Rappelle-moi bien à son souvenir. C'est ici qu'on pourrait apprécier 
le Caïn de Mr Guérin; je suis tous les jours témoin de l'effet superbe qu'il a représen-
té. »

Nous ignorons comment  Guérin se lia à la famille Denis qui comptait, parmi ses proches, d'autres

peintres moins célèbres mais tout autant amicaux.

[Denis, Lettres, Ms 3417, ff : 5-6, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 27-28, 45-46, 57-58. – Paul 
Autran, Autran, Éloge historique de Paulin Guérin, Marseille, Barlatier, 1857]

GUILLAIN ,  MARIN ,  EXPLORATEUR  ET  SAINT-SIMONIEN

Alors que Denis causait bibliographie, rue de l'Ouest, avec Daniélo, qui fut le secrétaire de Cha-

teaubriand, surgit le commandant Charles Guillain2, porteur de sa Relation du voyage d'exploration

1 À la mort de son père, en 1811, Paulin Guérin avait rejoint à Paris sa mère, son frère et sa famille ; il épouse en 1816
sa nièce, nouvelle que devine tardivement Denis se plaignant à son frère (lettre du 10 mars 1818) de n'avoir pas de 
nouvelles : « Il y a une foule de choses que je devine et dont tu ne me dis rien. Monsieur Guérin a donc épousé 
Melle Maria ? » De fait, selon P. Autran, le mariage de Guérin avec sa nièce, Maria, a eu lieu en 1816.

2 Le Larousse du XIXe siècle donne le déroulé de sa carrière : « GUILLAIN (Charles), marin français, né en 1808. Il 
entra dans la marine à quatorze ans, devint enseigne en 1828, lieutenant en 1835, capitaine de corvette en 1842, 
capitaine de vaisseau en 1850, et il a été depuis lors commandant de la division des équipages de la flotte à Lorient 
(1858), gouverneur de la Nouvelle-Calédonie (1861) et commandant en chef de la division navale. En 1868, il a été 
promu contre-amiral. Ce savant marin a publié, outre des articles dans la Revue coloniale, dans les Annales de la 
marine, etc.: Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de la partie occidentale de Madagascar 
(1845); Documents sur l'histoire, la géographie, le commerce de l'Afrique orientale (1856-1857, 2 vol. in-8°); 
Voyage à la côte orientale d'Afrique (3 vol. in-8°, avec atlas). »
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à la côte orientale d'Afrique exécuté pendant les années 1846, 1847 et 1848 par le brick Du Couë-

dic1, 1857 :

« Ce sont mes étrennes de l'année 1858 et j'ai vivement regretté que e précieux ouvrage 
ne me fut pas parvenu plus tôt, il eut servi admirablement à l'illustration du Roteiro de 
Vasco de Gama. »

Guillain venait « réparer un oubli » et Denis de s'écrier :

« Un pareil ouvrage certes, écrit aux dépens de la santé, sur des régions complètement 
oubliées, fait mettre de côté le souvenir de bien des oublis. Aux temps bibliques, la ré-
gion parcourue par le capitaine Guillain devait être, en partie du moins, le nouveau 
monde d'un âge héroïque : cet archipel de Socotora, si curieusement décrit, était en 
réalité le pays des richesses divines, le pays de la myrrhe et de l'encens. Il y a là des 
ruines dont ne nous ne savions pas le nom et des villes dont la photographie dessine la 
figure régulière et l'étrange aspect, qui sont aujourd'hui ce qu'elles étaient au temps de 
Gama. Monbase, Mogdechou2 et tant d'autres sont dans ce cas.3 »

Autant que du passé lointain, le commandant Guillain se souciait guère des idées nées du jour et

fanées le lendemain : il observait que son livre n'avait pas eu « le bonheur de naître au milieu de

circonstances favorables » mais que, n'étant pas « une œuvre de fantaisie », il attendrait « patiem-

ment que l'avenir lui ramène son heure, lui refasse, pour ainsi dire, une nouvelle opportunité. »

Guillain, d'ailleurs, au moment de publier son ouvrage, est, à bon droit, optimiste :

« La question du percement de l'isthme de Suez, qui, depuis l'époque où le vainqueur 
des pyramides s'en préoccupa, n'avait été sérieusement agitée que par une école philo-
sophique célèbre, dont quelques membres remplissent, en ce moment, de hautes fonc-
tions dans les régions gouvernementale et industrielle, cette question si importante a été
complètement élaborée par des études récentes, et, non seulement, elle est résolue 
scientifiquement, mais encore elle est à la veille d'une solution pratique. Demain, peut-
être, la pioche du travailleur entamera le sol des antiques merveilles, le sol classique de 
l'Égypte, et dans peu d'années, à coup sur, les deux mers seront unies à jamais a travers 
les terres sablonneuses de la patrie des Pharaons. »

Bien sûr, “l'école philosophique célèbre” est celle de Saint-Simon : le canal finira par percer ;

Guillain, entre-temps, a été nommé gouverneur de la Nouvelle Calédonie où il arrive en 1862 et où,

huit ans durant, il s'efforcera de mettre en pratique les idées de l'école philosophique qui est aussi

une école économique, expérience ainsi résumée par Michel Reuillard :

« L'engagement de travailleurs indigènes dans les services administratifs ou chez les 
particuliers, la constitution d'une « phalange indigène » aux portes de Nouméa, l'ensei-
gnement primaire gratuit, laïc et obligatoire sont autant de mesures destinées à précipi-

1 Publié à Paris chez Arthus Bertrand en 1856. La première partie porte en sous titre : Exposé critique des diverses 
notons acquises sur l'Afrique orientale, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours et la seconde : Voyage 
d'exploration à la côte orientale d’Afrique, exécuté pendant les années 1846, 1847 et 1848.

2 La dénomination désormais officielle de ces villes est Mombasa et Mogadiscio.
3 « En juillet 1875, rajoute Denis à sa note, j'ai su de mon ami et collègue, M. Eugène Cortambert, que l'œuvre de 

Guillain avait eu seul l'honneur de captiver le sultan de Zanzibar, il a reconnu dans les photographies une foule de 
gens de sa connaissance.
J'ai vu ce sultan le 21 juillet 1875 à l'Opéra. Il avait malgré sa simplicité, assez grande tournure et paraissait 
satisfait de l'impression qu'il causait à la foule. »
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ter l'assimilation des indigènes dans la « Famille universelle ». 
L'arrêté du 22 janvier 1868 crée la « réserve inaliénable et incommutable ». Il s'agit 
d'un côté de fixer la société traditionnelle et de la préserver de l'avance devenue inexo-
rable de la colonisation ; par là on garantit les surfaces nécessaires à l'existence et au 
développement des populations, tout en les soustrayant à l'influence jugée rétrograde 
des missionnaires chrétiens. Il s'agit de l'autre côté de favoriser la fréquentation du 
monde occidental, l'apprentissage de ses techniques et de ses modes de gestion. A 
terme (un siècle ?), l'appropriation collective du sol cédera le pas à la propriété privée 
de type européen. 
L'œuvre à accomplir est gigantesque, à hauteur des espoirs (des utopies ?) soulevés par
les disciples d'Enfantin. C'est pourquoi — et le caractère autoritaire du gouverneur le 
souligne — aucune force centrifuge n'est tolérée.1 »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f 108 v° ]

HAWKE ,  ANGLAIS ,  PEINTRE ,  SAINT-SIMONIEN ,  COLON  DANS  L 'ORANIE  

« Paris, 17 septembre 1845. 
Mon cher M. Hawke2 
Vous avez dû recevoir, il y a déjà quelques jours, mes deux traités lilliputiens, mais ce 
que vous n'avez pas dû recevoir (selon tonte probabilité), c'est une lettre, dans laquelle 
je vous annonçais l'arrivée de mes petits volumes, en vous parlant da plaisir bien sin-
cère que m'avait fait éprouver la lecture du beau livre que vous avez enrichi de vos ad-
mirables dessins. Cette malencontreuse lettre, jointe au paquet, est tombée dans la rue 
ou dans les ateliers de M. Didot, où j'ai fait une pause, et il m'a été impossible de la re-
trouver. Quelque âme charitable l'a-t-il jetée à la poste ? j'en doute, malgré le clair soleil
qu'il faisait ce jour-là. Vous n'y avez pas perdu grand chose, mais j'ai regretté, moi, le 
retard qu'il y aurait dans l'expression sincère de mes remerciements. Je vous demandais,
dans ce mot, si M. de Quatrebarbes3 connaissait un article sur René, considéré comme 
artiste, et inséré, il y a une trentaine d'années, dans le Magasin Encyclopédique. Cette 
indication m'est tombée sous les yeux il y a quelques mois, lorsque je m'occupais des 
manuscrits à miniatures. 
Adieu, mon cher M. Hawke, recevez, je vous prie, l'expression bien sincère de mes sen-
timents dévoués et affectueux.
Votre serviteur et ami, 
Ferdinand Denis. »

C'est dans La fleur des pois, ouvrage de François Joseph Grille4 que cette lettre de Ferdinand De-

1 Reuillard Michel. « Saint-simonisme et colonisation. La politique indigène du gouverneur Guillain en Nouvelle-
Calédonie (1862-1870) ». In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 79, n°297, 4e trimestre 1992. pp. 475-515.
Disponible sur le site Persée (www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1992_num_79_297_3050).

2 Peter Hawke (1801-1886) – Né sur l’île de Wight, adolescent installé à Dinan puis à Angers, polyglotte, traducteur 
en anglais de Dante dont il illustre L’Enfer, de Ballanche (Orphée), grand lecteur d’ouvrages sur l’art et sur les 
voyages, membre du cénacle qu’anime l’imprimeur et poète Victor Pavie, Peter Hawke enseigna l’anglais et le 
dessin tout en étant un fervent saint-simonien, correspondant du Globe, abonné à l’Apostolat des femmes… 
Naturalisé français en 1867, il s’installe en Algérie, terre d’élection des saint-simoniens et y crée une exploitation 
agricole tout en poursuivant ses activités artistiques.

3 Théodore de Quatrebarbes (1803-1871) – Officier de la garde royale, retiré à Angers après 1840, il se fit le 
propagandiste du légitimisme, fut élu député en 1846 ; il publia les œuvres complètes du roi René, illustrées par
Hawke.

4 François Joseph Grille (1782-1853) – Fils de négociant drapier, ses études faites, il voyage par toute la France pour 
le compte de son père avant de s'engager dans l'armée, de faire campagne puis d'être employé au ministère de 
l'Intérieur avant de revenir en 1838 à Angers où il est nommé bibliothécaire. Polygraphe utilisant divers noms de 
plume mais signant de son patronyme La Fleur des pois : Carnot et Robespierre, amis et ennemis, capilotade 
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nis est insérée, ainsi présentée : 

« Hawke
Artiste anglais, fixé à Angers, ou il a fait les dessins de plusieurs ouvrages: dessins de 
L'Anjou et ses Monuments; dessins du Roi René et de ses Œuvres. 
L'Anjou a un texte de Godard-Faultrier; les Œuvres du Roi René ont été mises en ordre 
et publiées par M. de Quatrebarbes. 
Hawke a gravé lui-même toutes ses estampes, et son travail, qui a été l'objet de 
quelques critiques, s'est vu généralement goûté et apprécié des connaisseurs.
Une lettre de Ferdinand Denis est toute a son avantage, et je la cite à cause de cela, car 
je suis partisan du talent de Hawke, et je suis bien aise de lui donner un témoignage pu-
blic de mon estime pour son désintéressement et son noble caractère. Je me sais souvent
moqué de sa passion pour le saint-simonisme, mais j'ai appris à connaître sa franchise 
de cœur, son élévation d'esprit, son ardent amour de l'humanité, et j'ai eu de l'indul-
gence alors pour ses faiblesses. Il sait dix langues. Il a mis en anglais une partie de l'En-
fer de Dante. Cette traduction (à laquelle il a joint des dessins) est au Cabinet des ma-
nuscrits d'Angers. »

Peintre, traducteur de Dante, proche de Souvestre1, ami de Pavie qui est du cénacle, autant de rai-

sons pour Denis d'apprécier  Hawke et ses sentiment saint-simoniens qui le menèrent en Algérie,

terre d'avenir où l'esprit d'entreprise et la passion du progrès devaient pouvoir s'exercer pleinement ;

c'était sans compter sur les conditions climatiques, les épidémies, les sauterelles, le manque d'eau

qui ruinèrent les espoirs de nombre de colons ; Hawke, qui fut naturalisé français en 1867, s'installa

d'abord à Attatba, sur le site d'une ancienne ville romaine, puis se replia à Mustapha, près d'Alger

pour finalement gagner Mansourah, non loin de Tlemcen en Oranie où il meurt en 1886.

[F. Denis, « Lettre à Peter Hawke » in J. Grille, La fleur des pois : Carnot et Robespierre, amis et 
ennemis, capilotade historique, poétique, drolatique, dédiée aux bouquinistes. Paris, Ledoyen, 
1853, in-12, 342 p.(pp.72-75) – Site Les amis de Souvestre, 
https://lesamisdesouvestre.wordpress.com/]

HENRI LE  NAVIGATEUR  

On lit dans le Journal des débats politiques et littéraires du 20 janvier 1843 :

« Dans la dernière séance tenue par la Société do géographie, M. Ferdinand Denis, 
l'un des conservateurs de la bibliothèque Sainte-Geneviève, a offert à cette société le 
buste de dom Henrique, infant de Portugal, surnommé le Navigateur, et qu'on regarde 
avec raison comme le plus illustre des prédécesseurs de Christophe  Colomb. Ce buste 
dû au talent de M. Jules Droz, reproduit les traits exacts du célèbre infant. Il a été copié
sur un portrait authentique qui se trouve dans le précieux manuscrit de la Bibliothèque 
Royale de Paris, contenant l'histoire de la conquête de Guinée par Gomes Eanes de 
Azurara, premier archiviste du royaume de Portugal. Cette histoire fut écrite en 1453 
par ordre d'Alphonse V, surnommé l'Africain, et, jusqu'en 1702, le manuscrit qui la 
contenait appartint à l'Espagne; de nos jours il était regardé comme perdu, lorsque, 

historique, poétique, drolatique, dédiée aux bouquinistes, Paris, Ledoyen, 1853, in-12, 342 p
1 Émile Souvestre (1806-1854) – Avocat, journaliste et écrivain prolifique, fut un des bardes de la Bretagne dont il se 

fit l’ethnographe passionné ; dans le groupe de ses amis, figurent Mélanie Waldor, Édouard Richer, Marceline 
Desbordes-Valmore…
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vers la fin de 1838, M. Ferdinand Denis le retrouva a la Bibliothèque Royale. Le guide 
fidèle que M. Droz a pu suivre ajoute beaucoup d'importance à son œuvre, déjà remar-
quable par l'exécution. »

C'est à la séance du 20 novembre 1842 que Denis fit présent du fameux buste sculpté par Droz.

Dans le rapport annuel de la Société, M. de la Roquette1 précisa :

« Ce buste, exécuté par M; Jules Droz, d'après une miniature du XVe siècle placée en 
tête d'un manuscrit que M. Denis a découvert, doit orner le local ordinaire de vos 
séances. M. Droz se propose de faire des bustes semblables de tons les grands naviga-
teurs et des mathématiciens célèbres. Le buste du prince Henri sera rapproché du por-
trait de  Colomb, que j'ai eu l'honneur de vous donner dans le temps, et de la statuette 
représentant une ancienne divinité javanaise que d'Urville avait rapportée de Sama-
rang. et qu'il vous a offerte. »

[Journal des Débats, 20 janvier 1843, p. 3 – A. Dezos de la Roquette, « Compte rendu des activités 
de la société de géographie » in Bulletin de la société de géographie, 2° série, t. 18, p. 602, Paris, 
Arthus Bertrand, 1842 – F. Denis, BSG, Ms 3877 f 41 v° ; Ms 3881 ff 58 ; 161] 

HERCULANO

Une des notes de Ferdinand Denis, ajoutée en marge de son exemplaire de Portugal, indique :

« Je tiens de M. Henrique Nogueira que M. Herculano2 doit publier incessamment une 
histoire de l'inquisition en Portugal (août 1853.) 
Cette histoire a été remise depuis à M. Fontanier pour qu'il ait l'obligeance de me la 
faire parvenir. Il me l'annonce en 1854. 
En 1864, j'en possède les 2 premiers volumes (le 3e ne m'est jamais parvenu.)

Œuvre majeure d'Alexandre Herculano, la História da Origem e Estabelecimento da Inquisição

em Portugal parut en trois volumes, publiés entre 1854 et 1859. Franc-maçon et anti-clérical décla-

ré,  Herculano  entendait  montrer  les  conséquences  durables  sur  les  mentalités  de  l'Inquisition,

comme l'indiquait,  encore en 1971, A. Sérgio, cité par Teotanio Simões dans son introduction à

l'édition numérisée de cette História3 :

« Nos domínios da cultura mental, a Inquisição suprimiu a possibilidade de um 

1 Alexandre Jean Dezos de la Roquette, (1784-1868)
Après une carrière militaire, accélérée par la protection du général Dessoles, cousin de sa mère, qui le mena jusqu'au
grade de commandant, il fut, après 1830, nommé consul au Danemark puis en Norvège. Rentré en France en 1839, 
membre de la Société de Géographie de Paris, il en fut le secrétaire général, le vice-président et, après 1863, le 
prédisent honoraire. Grand ami de Denis, il avait promis de léguer à sa mort sa collection nordique, promesse que 
ses héritiers tinrent, permettant ainsi de constituer, avec le fonds Le Tellier, la collection scandinave de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève que Denis et son adjoint Jean Mongin amplifièrent.

2 Considéré comme l'un des plus importants écrivains de la mouvance romantique, Herculano, dans sa prime jeunesse,
acquit, au collège des oratoriens de S. Felipe Néry, une formation classique mais ouverte aux idées scientifiques 
nouvelles. Faute de ressources, Herculano ne put poursuivre ses études à l'Université, ce qui ne l'empêcha pas de 
maîtriser les principales langues européennes tout en s'adonnant aux mathématiques. 
Libéral, il participe à la sédition de 1831 dont l'échec l'oblige à s'exiler en Angleterre puis en France. Il s'engage 
ensuite dans le régiment de volontaires qui débarque près de Porto et participe aux combats. Nommé par Pierre IV 
bibliothécaire à Porto, il dirigera ensuite la revue O Panorama, devenant dès lors un écrivain, journaliste et 
polémiste célèbre. Franc-maçon, anticlérical, il se retire de la vie publique en 1867 après son mariage. De son œuvre
abondante, ses écrits historiques ne sont pas les moins importants.

3 Disponible sur le site : http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/inquisicao.html ou en téléchargement sur le site de la 
BNP: http://purl.pt/12110 
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pensamento criador, destruindo, pois, os germes de humanismo científico da grande 
época dos Descobrimentos: efeitos terribilíssimos, de que sofremos até hoje as 
desastrosas conseqüências. »

* * *

Si Ferdinand Denis entretint des relations cordiales avec Herculano qu'il cite fréquemment dans

son Portugal, ses “notes en marge” ne sont pas toutes exemptes de critique ni d'ironie :

Sur le comte de Barcelos :
« Il est bon de consulter sur ce livre célèbre ce qu'en a écrit M. Alexandre Herculano, le judi-
cieux historien de Portugal. » (Ms. 3505 f. 93)

Sur le comte D. Henrique :
« M. Herculano trouve de telles difficultés à accorder 70 ans au comte D. Henrique, fonda-
teur de la monarchie portugaise, qu'il lui assigna lors de son décès 50 ou 60 ans seulement. Il
ne serait né alors qu'en 1037, un peu plus de 30 ans après la naissance de son avô Robert. Il 
mourut le 1er mai 1114. » (Δ 53564 p. 538)

Sur Antônio Eanes et son Historia de Portugal :
« [L'auteur] est un jeune écrivain. On affirme dans l'Actualidade qu'il écrit élégamment. Cette
entreprise littéraire, opposée à celle d'Herculano et de Rebello, doit être continuée. » (Δ 
53564 p. 586)

Sur l'attribution par Varnhagen du livre de Hervas au comte de Barcelos :
« Herculano partageait l'opinion de Varnhagen mais en a depuis différé. » (Δ 53564, p. 596)

[F. Denis, B. S. G., Δ 53564 p. 585 ; Ms 3970 f. 189 ; Ms 3983, f 137-145 ; Portugal, p. 19 b-21 b, 
148 a, 223 a, 269 a, 270 a, 402 a-403 a]

HERMÉTISTE  OU  MIEUX  CHARLATAN

C'est ainsi que Ferdinand Denis intitule sa note manuscrite sur le comte de Saint-Germain :

« Les biographies se montrent d'accord à propos de l'incertitude que présentent son 
nom réel et l'époque de sa naissance mais elles diffèrent sur l'époque précise de sa 
mort. Mr Ludovic Lalanne le fait succomber dans l'oubli à Schlewig en 1784, Mr Er-
nest Duplessis, qui semble mieux informé, veut qu'il meure en 1780 à Eckernförde dans 
le Schlesvig1. Charles Hesse, passionné pour les sciences occultes, l'avait attiré dans 
cette ville2 (Voyez Le Petit Moniteur du 5 octobre 1865). 
Si j'ai bonne mémoire, mon père avait eu occasion de le voir, il parlait un grand 
nombre de langues. Il était fort bien conservé et devait son apparence de jeunesse rela-
tive à la pratique constante d'une hygiène minutieuse3. »

De cet intrigant personnage, Denis ne savait pas tout et n'a donc pu établir sa notice dans la Nou-

velle Biographie Universelle.  Des recherches modernes ont permis  d'élaborer cette  chronologie,

peut-être aventureuse, qu'a dressée “selon les sources de l'époque” le site bien nommé In Myste-

riam4 :

1 Ludovic Lalanne (1815-1898), archiviste paléographe, bibliothécaire de l'Institut, auteur notamment d'un 
Dictionnaire historique de la France, Hachette, 1877. 

2 Le prince Karl von Hesse-Kassel, ami du comte. 
3 Denis poursuit sa note en rappelant Duchanteau, hermétiste converti au judaïsme pour pouvoir être initié aux 

mystères de la Cabale ; pour “fabriquer intérieurement” la pierre philosophale, il ne se nourrit que de sa propre urine
et faillit “en crever littéralement”.

4 http://www.inmysteriam.fr/personnages-enigmatiques/limmortel-comte-de-saint-germain.html 
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Chronologie, selon les sources de l'époque
c. 1660 Naissance. Les réminiscences de Rameau et de Mme de Gergy placent notre alchimiste
à Venise en 1710. A cette date, il paraît avoir environ cinquante ans. Il était donc né vers 1660 
et en 1758, comme le disait la marquise, il frisait la centaine.
1737-1742, Saint-Germain est l’hôte du shah de Perse.
1745, Horace Walpole écrit à Mann résidant à Florence : « L’autre jour fut saisi un curieux 
homme qui vit sous le nom de comte de Saint-Germain. Il est à Londres depuis deux ans. »
1745-1746 Le prince Ferdinand Lobkowitz reçoit le comte à Vienne sous son toit au cours des
années.
1749 Il arrive à Paris sur l’invitation du maréchal de Belle-Isle qui, nous l’avons vu, l’intro-
duit à la cour de Versailles.
1750, l’éditeur Walsh, de Londres, publie la musique pour violon composée par Saint-Ger-
main, ce qui nous fournit encore une date précise pour établir la biographie du personnage.
1756, le général Robert Clive, fondateur de la colonie britannique des Indes, rencontre Saint-
Germain dans ce lointain pays.
1762 Le comte réside à Saint-Pétersbourg et prend part au coup d’État qui place la Grande 
Catherine sur le trône de Russie. 
1762-1763 Il est à Chambord, plongé dans ses expériences chimiques et alchimiques.
1768 Sa trace est retrouvée à Berlin ; l’année suivante, son passage est signalé en Italie, en 
Corse et à Tunis.
1770, il est l’hôte du comte Orlov lorsque la flotte russe est au mouillage à Livourne (Italie). 
Saint-Germain porte alors l’uniforme de général russe et les frères Orlov ont toujours parlé du
rôle important qu’il joua dans la révolution de palais dont la Grande Catherine fut la bénéfi-
ciaire.
1770-1780, le comte séjourne en Allemagne où il participe aux activités des francs-maçons et 
rose-croix avec son protecteur, ami et disciple, le prince Karl de Hesse-Kassel.
1784 Les registres de l’église d'Eckernförde, en Allemagne, renferment le procès-verbal sui-
vant : « Décédé le 27 février, enterré le 2 mars 1784, celui qui se donnait le nom de comte de 
Saint-Germain et Weldon, sur lequel on n’a pas d’autres renseignements, a été inhumé dans 
l’église de notre ville. »
Mais si nous nous référons à Rameau et à la comtesse de Gergy, il aurait eu 124 ans au mo-
ment de son décès !

Pourtant cet âge respectable semble, toujours d'après In Mysteriam, devoir être encore prolongé

car sa présence est notée au convent de 1785, cependant que la comtesse de Genlis le rencontre à

Vienne en 1821 et le comte de Châlons à Venise en 1821. Mais peut-être des homonymes. 

[F. Denis, Ms 3951 f 5 v°] 

H ISTOIRE  DE  L 'ORNEMENTATION  DES  MANUSCRITS 1

Au tome X de son Dictionnaire  (p.  1109),  à  la ru-

brique Manuscrit,  Larousse donne une substantielle no-

tice sur le “curieux ouvrage” de Ferdinand Denis qui : 

« retrace, avec autant de goût que d'érudi-
tion, l'histoire de la peinture des manuscrits 

depuis les premiers temps du moyen âge jusqu'au siècle de Louis XIV. 

1 Paris, L. Curmer, 1857, 143 pages, in-4°
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Après de curieuses recherches sur l'antiquité de la peinture dans les livres et sur l'état 
de cet art chez les Grecs et les Romains, l'auteur signale les plus anciens manuscrits 
qui nous soient parvenus décorés de miniatures, à commencer par le Virgile du Vatican,
dont on fait remonter la date à la fin du IVe ou aux premières années du Ve siècle. Dès 
cette époque, les calligraphes illuminateurs ne manquaient pas dans les monastères, et 
saint Ephrem, cité par Mabillon, loue les solitaires qui écrivaient en or ou en argent 
sur des peaux teintes de pourpre. L'ornementation des livres, créée par les Grecs, 
connue des Romains et perdue pour ainsi dire dans les bas siècles, se retrouvait surtout
dans les cloîtres; toutefois, elle resta quelque temps étrangère aux couvents de la 
France. Dans l'empire d'0rient, sous le règne de Théodose le Grand, il y eut une classe 
d'hommes intelligents occupés à multiplier les livres et à les orner; mais les icono-
clastes détruisirent, dans la bibliothèque de Byzance, tous les manuscrits reproduisant 
des effigies saintes. L'art byzantin reparut vers le milieu du IXe siècle et se répandit en 
Europe, où depuis longtemps florissait, dans les monastères d'Angleterre et d'Irlande, 
une école d'habiles enlumineurs formée par saint Austin, saint Dunstan et Théodore de 
Tarse. En France, la peinture des manuscrits prit beaucoup d'éclat au VIIIe siècle, 
grâce à l'impulsion que lui donnèrent Charlemagne et Alcuin. 
Dans la suite de son intéressant travail, M. Ferd. Denis nous fait connaître par quels 
efforts, par quelle série d'études renouvelées des anciennes traditions, par quelle pro-
tection non interrompue, due tantôt à des souverains, tantôt à des prélats, cet art char-
mant prospéra en France et dans les Flandres plus que dans les autres pays, et ne s'ar-
rêta parmi nous qu'au XVIIe siècle. Il énumère et décrit avec soin les principaux 
manuscrits ornés de miniatures que chaque âge nous a légués, en signalant, connue la 
plus brillante période de ce genre de peinture, le XVe siècle, illustré par les travaux 
d'André Beauneveu et de Jean Foucquet. 
Cette consciencieuse étude résume et complète tout ce qui a été écrit sur le même sujet, 
et, quoiqu'elle ait été faite pour accompagner et expliquer les ornements de la magni-
fique édition de l’Imitation de Jésus-Christ publiée par M. Curmer, elle forme seule un 
ouvrage à part, également précieux pour les archéologues et les artistes. Il faut ajouter 
que cette Histoire de l'ornementation des manuscrits reproduit à chacune de ses pages 
des initiales, des lettres ornées, empruntées aux principaux manuscrits cités dans l'ou-
vrage.»

[Voir aussi : Roselly de Lorgues, « Histoire de l'ornementation des Manuscrits » 
in Revue des Beaux-Arts, 1859, pp. 134-137.] 

H ISTOIRE  MANUSCRITE  D 'ORAN  (UNE)

« Au mois de mai 1846, j'ai fait acheter par la Bibliothèque Royale un manuscrit des plus 
importants mais sans titre qui roule exclusivement sur Oran. Ce livre précieux a été composé
en espagnol par D. Eugenio de Alvarado y Saavedra Martinez de Lerma1, chevalier de 

1 D. Eugenio de Alvarado Hurtado Saavedra y Martinez de Lerma (1715-1780), marquis de Tabalosos, chevalier de 
l'ordre de Saint-Jacques, fut commissaire du Roi au congrès de Rio Grande où fut définie la frontière entre les 
possessions portugaises et espagnoles en Amérique du sud. Revenu à Madrid, il fut chargé du collège des Nobles, 
resté sans direction après l'expulsion des Jésuites. Quand, maréchal-du-champ, il prit le commandement d'Oran et de
ses places ainsi que l'inspection du régiment sédentaire (le 17 septembre 1770), il eut à rétablir l'autorité du 
gouverneur, mise à mal par la fronde contre son prédécesseur. Il put ensuite améliorer la défense de la ville et son 
embellissement. Son manuscrit, complété par son fils, donne d'importants détails sur les forces en présence, sur les 
itinéraires, sur le plan des forts, l'armement des troupes… 
Le livre conservé à la B. N. est titré “Histoire des établissements militaires des Espagnols en Afrique, par le marquis
de Tabalosos de 1505 à 1714”. La “Revue générale d'Oran” due à d. Eugenio de Alvarado, a été publiée en français 
par Jean Cazenave dans la Revue Africaine, 1925.
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l'ordre de Santiago, commandant général et propriétaire de la place d'Oran (destas plazas.) 
D. Eugenio de Alvarado l'acheva le 16 mai 1773. Il déclare s'être aidé du catalogue histo-
rique donné en 1742 par le brigadier ingénieur D. Antonio de Gaver. 
Le livre commence aux événements de 1505 et renferme les plans principaux des forts 
d'Oran. L'auteur fut depuis marquis de Tavalosos et, après avoir gouverné les Cana-
ries, mourut en 1780. 
Cette monographie historique donnant la biographie de tous les gouverneurs d'Oran 
est un grand in-4 d'une belle écriture et n'a pas coûté plus de 100 Fr. à la bibliothèque 
royale, quoiqu'on l'eût évalué, disait-on, à 3000 Fr. Elle appartenait à un nommé Du-
chesne, fabricant de marrons glacés de la rue Saint-Denis et m'avait été adressé par
M. Christian, auteur de divers écrits sur l'Algérie1. »

Cette découverte, nous le regrettons, ne fut pas “exploitée” par Denis comme il l'avait fait pour

celle de la Fondation de la Régence d'Alger ; elle resta, semble-t-il, ignorée des “algérianistes” jus-

qu'à ce qu'en 1861, M. Piesse2, correspondant à Paris de la Société historique algérienne, écrive :

« Je m'empresse de vous signaler pour, qu'à votre tour, vous le signaliez aux tra-
vailleurs, dans la Revue Africaine, un manuscrit espagnol ne portant pas de titre, mais 
qui parle exclusivement d'Oran. L'auteur de ce livre est D. Eugenio de Alvarado e Saa-
vedra Martinez de Lerma, commandant-général de la place d'Oran, en 1772. Le ma-
nuscrit fut achevé le 16 mai 1773. Il commence en relatant les événements de 1505. 
Ce manuscrit qui porte sur sa reliure le n° 2880 a été déterré chez un épicier, par 
M. Ferdinand Denis, conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève ; le budget de 
cet établissement ne lui permit point l'acquisition du manuscrit, qui fut acheté par la 
Bibliothèque impériale.
J'ai lieu de croire que cet ouvrage est le même que celui dont M. Léon Fey a eu 
connaissance pour rédiger son histoire d'Oran, c'est-à-dire une seconde copie de l'ori-
ginal déposé au Ministère de la Guerre à Madrid. » 

Deux ans plus tard, le général espagnol et historien, don Crispin Ximenes de Sandoval3, écrit à

Berbrugger4, auteur d'un article dans la Revue sur la reprise d'Oran par les Espagnols en 1732 :

Noton qu'après son commandement à Oran, d. Eugenio Alvarado assuma la charge du commandement général des 
Canaries de 1775 à 1779.

1 P. Christian (1811-1872), pseudonyme de Christian Pitois, neveu du libraire Pitois-Levrault, attaché à la 
bibliothèque du ministère de l'instruction publique puis secrétaire du maréchal Bugeaud en Algérie, écrivain, 
traducteur et éditeur. Il donna parmi de nombreux écrits : L'Afrique française, l'empire de Maroc et les déserts de 
Sahara, Paris : A. Barbier, 1846, 2 vol. ; L'Algérie de la jeunesse, Paris : Desesserts, 1847 ; Souvenir du maréchal 
Bugeaud, de l'Algérie et du Maroc, Paris : A. Cadot, 1845. 
Notons aussi que Jean-Baptiste Pitois manifesta un grand intérêt pour l’occultisme de Nodier, avec qui il avait écrit 
son premier livre sur les rues de Paris mais c’est dans ses fonctions d'attaché à la bibliothèque au ministère de 
l’Instruction publique (en 1839, à l'époque où Denis en était le bibliothécaire) qu’il aurait trouvé un grimoire ancien 
dont l’étude l’aurait convaincu des mérites de l’astrologie. Il écrit dès lors, principalement sous le nom de 
P. Christian sur l’occultisme, notamment en 1870 une Historie de la Magie, du monde Surnaturel et de la fatalité a 
travers les Temps et les Peuples. 

2 Louis Piesse (1815-189.), historien et géographe, rédacteur, pour la collection des Guides Joanne, de guides de 
voyage sur l'Afrique du nord et, notamment, sur l'Algérie : Itinéraire historique et descriptif de l'Algérie : 
comprenant le Tell et le Sahara, Paris, Hachette, 1862

3 Crispin Ximénez de Sandoval, général de cavalerie qui fut envoyé en 1844 par le gouvernement espagnol pour 
étudier les établissements français en Algérie et qui publia des Mémoires sur l'Algérie, récit détaillé de sa mission et 
précis historique.

4 Louis Adrien Berbrugger (1801-1869), archéologue, philologue, spécialiste de l'Algérie (après avoir été un 
médiéviste et un hispanisant confirmé. Convaincu par les théories de Charles Fourier, il s'en fait le propagandiste 
avant de se rendre en Algérie comme secrétaire particulier du comte Clauzel, général en chef puis gouverneur 
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« L'estimable histoire d'Oran, publiée par M. Fey, en 1858, dont vous avez rendu 
compte dans l'Akhbar, si j'ai bon souvenir, atteste cette vérité; et l'auteur y déplore la 
disette de matériaux propres à compléter son œuvre. J'en conclus qu'il ne connaissait 
pas une autre Histoire d'Oran, inédite, que j'ai lue à la Bibliothèque impériale de Pa-
ris, dans le département des manuscrits, et qui a été sans doute achetée en Espagne 
pour cet établissement. Son auteur, le marquis de Tavalosos, était fils du général don 
Eugenio Alvarado, qui fut gouverneur d'Oran de 1770 à 177â; ayant sous les yeux 
beaucoup de documents officiels du ministère de la guerre où il était employé, il voulait
publier son ouvrage, y ajoutant, comme appendice,quelques documents intéressants, 
parmi lesquels je vous citerai, en vous les recommandant, divers états et notices statis-
tiques, des itinéraires curieux vers l'intérieur, la liste des tribus et des douars qui 
payaient un tribut en grains à la place; le mode de partage du butin des razzias avant 
1708; la copie des inscriptions locales et une liste exacte des gouverneurs depuis 1505 
jusqu'à l'année 1774. »

La rédaction de la Revue ajoute en note que « le manuscrit à été découvert à Paris, chez un,

marchand de marrons glacés de la rue des Lombards, par M. Ferdinand Denis, et acheté 3000 fr:

pour cet établissement. »

Qu'il fut épicier ou fabriquant de marrons glacés, installé rue Saint-Denis ou rue des Lombards,

le possesseur de ce manuscrit, cédé pour cent francs au lieu des trois mille qu'il aurait pu rapporter,

ne savait sans doute pas l'espagnol et pas davantage la provenance de ces papiers qui auraient pu,

n'était le flair de Ferdinand Denis, terminer cornets à marrons glacés… ou chauds ? 

[F. Denis, BSG, Notes en marge du Δ 53566 Fondation de la régence d'Alger, t. 2, vue 447 – Revue
africaine : journal des travaux de la Société historique algérienne, 1861-07 ; 1864-05, pp. 222-223.]

H ISTOIRES  LITTÉRAIRES

À la date du 23 avril 1866, saint Georges veillant, Denis, sous ce titre (qu'il aurait dû plutôt écrire

Histoires des littératures), fait preuve d'un pessimisme laconique :

« Nous sommes en un temps où toutes les littératures de l'Europe établissent leur bilan 
avant banqueroute, quitte plus tard à se faire réhabiliter. » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms  3877 f 75 r°]

HOMMAGE  POSTHUME

Un Savant 
Il y a trois jours, les Chambres portugaises émues par la mort d’un savant, dont elles ap-
préciaient haute ment les travaux, votaient à l’unanimité, sur la proposition du marquis 
de Vallada, un ordre du jour de condoléances au gouvernement français 
L’homme à qui s’adressait cet hommage, d’un peuple tout entier, n’était autre que le vé-
nérable M. Ferdinand Denis, administrateur honoraire de la bibliothèque Sainte-Gene-

général. Il s'installe alors à Alger où il assume la rédaction en chef du Moniteur algérien, journal officiel. 
Parallèlement, il fonde la bibliothèque d'Alger, le musée… Il est également chargé de négocier avec Abd-el-Kader 
un échange de prisonniers. Fondateur de la Société historique algérienne, il est, notamment, l'auteur du texte de 
l'Algérie historique, pittoresque et monumentale.

– 220 –



viève, dont l’inhumation s’est faite à Paris au cours de la dernière semaine. 
Beaucoup, en lisant la dépêche qui annonçait le vote des Chambres portugaises, se sont 
demandé quel était le Maître que l’on venait de perdre : il importe de le leur dire. 
Aussi érudit que modeste, M. Ferdinand Denis a été considéré pendant plus d’un demi 
siècle, par le Portugal, par le Brésil et aussi par les peuples d'origine espagnole ou por-
tugaise de l'Amérique, comme leur représentant autorisé en France. 
Chacun, dans le vaste continent américain, connaissait les exploits de ses premières an-
nées ; nul n'ignorait comment, dès le début de ce siècle associé aux explorations les plus
aventureuses, il avait, en compagnie des frères Taunay, parcouru les immenses solitudes 
brésiliennes ; comment aussi, dans des ouvrages qui ont fait époque et qui resteront, il 
avait révélé à l’Europe les beautés incomparables d’un monde alors inconnu. 
A cette époque, pour se faire avec moins de solennité, les voyages d’exploration n'étaient 
ni moins fatigants, ni moins périlleux que les missions scientifiques ou politiques actuelles.
L’entreprise finie, par exemple, on rentrait volontairement dans l’ombre et l’on ne son-
geait plus qu’à tirer parti des observations recueillies au cours des voyages. 
C'est précisément ce que fit M. Ferdinand Denis et c’est ce qui lui valut, de l'autre côté 
de l’Atlantique, la popularité qui s’exprime, à cette heure, par d'unanimes regrets.  
Tandis que le gouvernement français lui octroyait successivement les places de conservateur 
et d’administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, l’empereur Dom Pedro faisait de 
M. Ferdinand Denis le représentant autorisé de la littérature brésilienne en France. 
Aussi, une correspondance intime s’établissait-elle bientôt entre le souverain et le sa-
vant, correspondance qui s’est continuée jusqu’au dernier jour, sans interruption, et qui,
mieux que bien des recueils, pourra permettre de juger, dans son ensemble, l'histoire lit-
téraire du siècle. 
De 1825 à 1890, on peut hautement l'affirmer, rien ne s'est fait tant à Lisbonne ou à Rio, 
dans le domaine des lettres, que M. Ferdinand Denis n’ait été pressenti, consulté et écouté. 
Sou cabinet était un lieu de rendez-vous permanent pour toutes les personnalités contem-
poraines. 
Sa bibliothèque, sa chère bibliothèque, offre aujourd’hui la réunion incomparable des 
œuvres les plus rares des auteurs latino-américains. 
Nommé directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, en vertu des décrets de Moscou 
qui régissent encore nos établissements littéraires aussi bien que la Comédie-Française, 
M. Ferdinand Denis savait qu’en vertu même de la loi, il avait une carrière assurée jus-
qu’à son dernier jour. 
Dédaignant les places enviées, les situations lucratives, il se réjouissait d'une retraite 
anticipée et toute laborieuse dont avaient usé avant lui les de Lancy et les de Brotonne, 
ses prédécesseurs. 
Considérant la bibliothèque Sainte-Geneviève comme sa propre bibliothèque, il en pour-
suivait assidûment 1extension, réformait tout ce qui pouvait être l’objet d’une réforme 
et, soit que 1'Allemand bombardât Paris, soit que l’insurgé voulût porter atteinte aux 
chères collections, M. Ferdinand Denis se jetait courageusement sur la brèche. 
Loin de fuir les obus qui s’abattaient sur le local de l’administration, sur son propre ap-
partement, M. Ferdinand Denis, tout âgé qu’il fût alors, faisait dresser son lit dans le lo-
cal même de la bibliothèque. 
Il entrait dans l'édifice au moment où l’un des projectiles, rasant sa tête, venait éclater 
avec fracas contre le mur, à l’instant où sa fidèle gouvernante, qui l'accompagnait, avait 
la main déchirée par les éclats. 
De si exceptionnels services devaient valoir à M. Ferdinand Denis d’exceptionnelles ré-
compenses : comme son ami Chevreul, il ne recueillit, quelques années après, qu’ingra-
titude et injures :
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En 1885, en dépit des textes les plus formels des règlements, on lui signifie sa retraite ; 
En 1888, malgré la parole solennellement donnée, on tente de le déposséder de son loge-
ment ; 
En 1889, enfin,on expulse le nonagénaire de son dernier refuge. 
Ce jour-là, par exemple, ses amis l'attendaient au seuil de la demeure où il résidait de-
puis si longtemps et qu’il ne devait plus revoir ; les représentants du Brésil lui faisaient 
escorte; l’empereur Dom Pedro, à la veille, lui aussi, de son renversement, chargeait son
ambassadeur d'intervenir auprès du gouvernement français pour réparer l’injure faite 
au vénéré savant. 
Rien ne réussit, malheureusement ! 
Pour caser un favori, on avait dépossédé le vieil administrateur ; pour assurer le loge-
ment de fonctionnaires trop pressés, on avait prononcé, sans recours, le renvoi du nona-
génaire. 
Peut-on décemment souffrir, de nos jours, des gens qui ne veulent point mourir ? 
Si la mort avait accordé, à Ferdinand Denis, aussi long crédit qu’à Chevreul, peut-être 
se serait-il vu, lui aussi, fêté, acclamé, vengé. 
Il meurt huit ans trop tôt, car c’est le propre de la République d’accaparer finalement les
renommées qu’elle n’a pu flétrir. 
Comme Chevreul, Ferdinand Denis était un croyant et c’est en croyant qu’il vient de 
s’éteindre, pardonnant à tous, revenant même, dans son testament, sur sa décision pre-
mière et léguant, malgré tout, à Sainte-Geneviève, son incomparable bibliothèque, 
l’œuvre de toute sa vie. 
Deux années environ avant sa mort, en échange des communications scientifiques qu’il 
lui avait transmises, M. Ferdinand Denis avait reçu du Souverain Pontife de particu-
lières bénédictions : se faisant l’interprète de S. S. Léon XIII, le cardinal Richard était 
venu visiter, lui-même, le vieil administrateur sacrifié. 
En peu de mots, l’entente s’était établie, entente chrétienne et cordiale entre toutes, et, 
pour bien marquer la volonté de donner un témoignage de sa croyance, c’est dans la 
chapelle de l’archevêché que Ferdinand Denis vînt recevoir son Dieu des mains du pré-
lat. 
Depuis ce jour, sa vie s’est paisiblement écoulée dans la pratique de la foi, dans le com-
merce d'amis fidèles et, réconforté par les derniers secours de la religion, il a rendu sa 
belle âme à Dieu. 
Ceux qui liront ces quelques lignes comprendront mieux, aujourd’hui, la valeur du sa-
vant qui vient de disparaître ; ils apprécieront les regrets que cause sa mort dans le 
monde latino-américain ; ils jugeront, enfin, l’importance du vote spontané des 
Chambres portugaises. 
Pour nous, qui avons toujours connu le bon M. Ferdinand Denis, qui nous rappelons ses 
premières explorations avec notre père, les narrations qu’ils ont rédigées en commun, 
nous avons considéré comme un devoir de donner à sa mémoire ce dernier témoignage 
d’affection et de respect. 
V. Taunay.

[Victor Taunay, « Un savant » in La Gazette de France, 12 août 1890]

HONNÊTETÉ  INTELLECTUELLE

« […] Après avoir décrit les mœurs et l’espèce de gouvernement que conservent encore 
les tribus indigènes du Paraguay, l’observateur reconnaît que la plupart de ces peu-
plades sont parvenues à ce point du premier état social où l’esclavage domestique suc-
cède enfin à l’anthropophagie. Il pouvait s’attribuer cette remarque entièrement neuve, 
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et si importante qu’elle répand la clarté sur les origines politiques de toutes les na-
tions ; on ne la trouve consignée dans aucun ouvrage imprimé. Mais M. Denis s’em-
presse d’en faire hommage à M. Victorin Fabre, dont le cours à l’Athénée de Paris, sur 
les principes des institutions sociales, a laissé, par son interruption momentanée, de si 
vifs et de si honorables regrets. Il était impossible qu’un tel penseur, traitant un tel sujet
après de longues années de méditation, ne semât point ses hautes leçons de vues éten-
dues et profondes. M . Denis en a profité ; mais il l’avoue avec l’accent d’une admira-
tion reconnaissante. Cette délicatesse trop rare, le sentiment des convenances, l’amour 
de l’humanité et tous les sentiments généreux qui respirent dans ses écrits, doivent lui 
concilier l’estime, en même temps que l’instruction et la justesse d’esprit dont il multi-
plie à chaque instant les preuves, doivent faire concevoir les plus heureuses espérances
d’un écrivain jeune encore, déjà avancé dans la bonne vie, et qui, dit-on, s’occupe de 
travaux plus vastes et plus importants. » 

[A. E. « Buenos Aires et le Paraguay » in Revue encyclopédique  ou Analyse raisonnée des produc-
tions les plus remarquables dans la littérature, les sciences et les arts, juillet 1824, t. pp.198-199 ]

HUMBOLDT ,  ICÔNE  CONTROVERSÉE  DE  DENIS

« J'ai reporté aujourd'hui 18 octobre 1865 à M. de la Roquette ce libelle du poète inju-
riant la mémoire du savant. Il y a là peut-être quelque grosse injure secrète vengée. Il 
est impossible d'amasser, toujours sous une forme harmonieuse, plus d'injures, plus 
d'outrages injustes adressés à un homme fameux ! Ce nom qui revient perpétuellement 
fait mal à entendre, quand le nom qu'on porte est souvent répété ! Humboldt s'abais-
sant jusqu'à l'obséquiosité devant le poète me paraît superbe. Quel ridicule jugement 
d'ailleurs que ce pamphlet. Cette fois il faut donc pardonner encore, mais ne se lasse-
rait-on pas de pardonner ? Que le poète fasse un retour sur lui-même, son cœur est 
vraiment généreux : qu'il compare sa vie à celle du savant… je n'ose pas écrire ici ce 
que je pense sur une œuvre pareille… »

Ainsi ulcéré, Ferdinand Denis s'indigne de ces lignes, de ces pages, de ce “cours familier” où La-

martine, cinq mois durant, s'acharne sur “l'homme illustre du siècle”, Alexandre de Humboldt qui,

aux dires du poète vieilli, n'était pas un savant, n'ayant rien inventé ni découvert ; n'était pas un

grand écrivain, n'ayant ramené de ses longs voyages aucun trésor “de style, de mœurs et de senti-

ments”, tel qu'un Bernardin de Saint-Pierre, retour d'une huitaine en l'île Maurice, en offrait au pu-

blic  émerveillé.  Rien  n'est  sauvé  du  personnage,  “rien  qui  fût  de  nature  à  séduire  une  âme

franche” :

« Sa taille était petite, fluette, comme pour se glisser entre les personnages, un peu 
courbée par l'habitude courtisanesque d'un homme accoutumé aux prosternations dans
les cours et dans les académies; quelque chose de subalterne et d'en dessous était le 
caractère de cette physionomie. »

Ceci s'écrivait en 1865, quinze ans après la mort de l'auteur de Cosmos, au moment où M. de la

Roquette travaille à établir la Correspondance inédite scientifique et littéraire du géographe, tâche à

laquelle Denis mettra “la dernière main” en 18691.

1 Y sont intégrées les quatre lettres ou billets adressés à Denis par Humboldt : le 10 octobre 1839 pour le remercier 
des Chroniques et le prier de passer le voir à l'Institut ; le 21 novembre 1842 pour le remercier d'un cadeau, “grande 
image de souvenirs et de reflet sur les découvertes du monde maritime” ; le 18 janvier 1845, sur sa Cosmographie en
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Si la première mention du baron dans le Journal de Denis est à la date du 14 septembre 1838, la

teneur de la note montre qu'ils s'étaient déjà rencontré à plusieurs reprises ; Denis, ce jour-là, rue de

la Vieille Comédie, “cause beaucoup avec lui”, le félicite pour son beau livre… qu'aucun journal n'a

évoqué, lui annonce la découverte du manuscrit de Azurara dont Humboldt comprend l'importance ;

puis la conversation roule sur Jacquemont1 dont le baron dit que “n'étant pas né naturaliste, il n'a

pas su comprendre la grande nature de l’Himalaya.”

Le  Journal conte d'autres rencontres,  toutes  empreintes  de déférente amitié  qui,  parfois,  fait

place à  quelque vivacité,  s'agissant,  il  est  vrai,  du “petit  vicomte” qui garde soigneusement  les

lettres du baron2, lequel se délecte de la vengeance imaginée par Denis avec l'appui du cartographe

Bouffard3. Mais aussi cette visite chez Mme Riboutté4, le 27 avril 1845, belle-mère de Joseph Gui-

gniaut professeur à l'École normale, helléniste et archéologue. “L'homme illustre du siècle”, qui

avait alors 76 ans, discourut beaucoup, selon son usage bienveillant, nous dit Denis “frappé de son

aspect solide et ferme au physique et au moral.” Quelques paroles douces s'échangent :

 – Il y a de grands secrets !…
 – Vous nous en avez révélé beaucoup, répliquai-je, et vous nous en direz encore. 
 – Hélas! je ne grandis plus… Je suis dans le cas où se trouve Tom Pouce, comme l'en-
tend le gentil Comte de Paris… On lui amène la merveille du jour, et il a paru presque 
affligé à son aspect… 
 – Pourquoi le regarder ainsi, lui a dit sa mère… 
– Cela ne grandit pas, a répondu le petit prince… Je suis comme Tom Pouce, je ne 
grandis pas… 
 – Les géants n'ont pas besoin de croître. »

Et Denis de rajouter : 

« Il a souri, ces mots-là lui plaisent plus que jamais. Les grands hommes sont hommes. »

lui suggérant d'aller plus avant et de traiter de la Cosmographie des pères de l'église et de celle des mythes 
helléniques ; le 4 avril 1845, à propos de la Fondation…, Humboldt tenant des propos sévères sur l'état de la colonie 
du « nord d'un continent dans lequel le feu sacré de la civilisation a été souvent allumé et souvent éteint. »

1 Victor Jacquemont de Moreau (1801-1832) A près avoir mené en parallèle des études de médecine, de géologie et de
botanique, travaillé avec Brongniart, Geoffroy Saint-Hilaire ou Georges Cuvier, Victor Jacquemont, ayant voyagé 
dans les Amériques, se voit proposer une mission en Inde où il part en 1828, arrivant à Calcutta, après de nombreux 
incidents de voyage, en mai 1829. Quatre ans de travaux intenses lui font collecter un important ensemble 
d’échantillons de la flore, de la faune et des minerais que, se sachant condamné, il met en ordre et catalogue avant de
les faire expédier à Paris. Son Journal de voyage est édité par Mérimée.

2 Cette lettre, nous dit Denis, est curieuse car “ elle renferme autant d'éloges qu'un homme puisse en adresser à un 
homme”. Il s'interroge : « Serait-ce le dernier mot du savant, je ne puis le croire d'après ce qu'il m'a dit et d'après ce 
qu'il a dit à tant d'autres. Qui croirait que le travail si incomplet, du reste, de ce pauvre Santarem sur Vespuce a 
inquiété H[umboldt] au point d'engager ce dernier à écrire au Vte qu'il l'obligerait en ne publiant point sa 
dissertation. » Serait-ce que Lamartine n'a pas en tout médit de Humboldt ?

3 Pour se venger de n'être pas payé des corrections qu'il apportait aux cartes à la demande de Santarem, Bouffard 
modifiait ou estropiait les noms de lieux sans que le vicomte ne s'en aperçût.

4 Jeanne Marguerite Cuny est la veuve de François Louis Riboutté (1770-1834), agent de change et auteur dramatique
aux succès inégaux, ce qui lui valut cette épigramme : “Riboutté dans ce monde a plus d une ressource : // Il spécule 
au théâtre et compose à la bourse”. Sa fille adoptive Esther Marguerite Cuny Riboutté avait épousé en 1829 et en 
secondes noces Daniel Joseph Guigniaut.
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Des hommes qui tiennent à leur rang ! Humboldt trouve curieuse la carte dressée par Hommaire de

Hell5 et en attend des explications. Des hommes qui peuvent avoir des lacunes : Denis s'étonne qu'il

ignore jusqu'au titre du  Tratado dos descobrimentos antiguos e modernos d'Ant.  Galvão et qu'il  ne

sache rien de la percée de l'isthme de Panama au temps de Charles-Quint et pas davantage l'existence

de peintures mexicaines à la chambre des Députés mais s'exclame Denis : il sait tant de choses !

« Il y a dans cette tête féconde mille clavettes qu'il suffît de toucher comme par hasard 
pour qu'il en sorte des milliers d'histoires, d'anecdotes et de dissertations. Il sait ce 
qu'il y a dans les entrailles de la terre, mais aussi parfaitement ce qu'il y a dans le ti-
roir à secret du voisin. »

Assurément, Lamartine n'a pas tout inventé et Denis qui, lui aussi, aime à savoir ce qu'il y a dans

tous les tiroirs secrets, connaît bien son personnage, l'Illustre,  à qui Alphonse enverra sa  Revue

orientale ; il sait donc que le baron préfère, avec ses 76 ans, rester debout “fût-ce durant plusieurs

heures ; il prend une tasse de thé volontiers et pas davantage.” Il sait aussi que Humboldt avait sol-

licité cette visite en famille, disant à Guigniaut :

« on ne connaît un homme que lorsque l'on connaît sa femme et ses enfants, [] c'était 
d'ailleurs l'usage en Allemagne de recevoir ainsi ceux qu'on aimait et qu'on estimait »

Après avoir parlé aux dames, loué les miniatures de M lle Mutel, rappelé sa visite au comte de Pa-

ris, « Il s'est retiré assez tard de la rue de l'Odéon. »

Peut-être alors s'est-il souvenu de cette page de Cosmos qui, disait Lamartine :

« fait pour ainsi dire descendre et toucher à l’œil les merveilles et les splendeurs de ce 
firmament que mes vers ne font qu’adorer, et dont ils ne reflètent que l’éblouissement. 
La science prend les ailes de l’hymne quand elle s’élance dans le ciel de Dieu. Les 
chiffres sont les notes naturelles de cette musique des sphères qu’entendait Platon, et 
que l’âme pressent dans le silence des nuits étoilées. » 

[F. Denis, Journal, Notes XVIII, XIX, XLIII, XLV, LXII – A. de Lamartine, Jocelyn, Note On-
zième, Œuvres Complètes, t. IV, Paris, Chez l’auteur, 1860, p. 514-515 ; Cours familier de littéra-
ture, Entretien CXII, t. XIX, Paris, Chez l'Auteur, 1865. – Sophie Basch, « Deux échardes dans le 
Cosmos, Lamartine et Renan contre Alexandre de Humboldt » disponible sur Academia.edu.

Denis a fréquemment cité Humboldt dans son œuvre ; aussi la recension ci-après ne vise pas à l'ex-
haustivité et n'a pas due être épargnée par les erreurs ; les références des ouvrages figurent dans 
notre essai de Bibliographie générale de Ferdinand Denis
Arte plumaria : pp. 21, 33, 56, 82 – Aventures et malheurs de Libarona, Le Tour du Monde : p. 13 –
Biographie musicale, 1871, p. 92 – Chroniques chevaleresques, p. 580 – Cités et ruines améri-
caines, pp. 18, 19, 104 – De la femme à l'origine…, p. 6 – De la poésie et de la philosophie des 
voyages, pp.8, 17 – Las casas, pp. 197, 283 – Des sciences occultes…, p. 299 – Destinées des 
femmes…, p. 4 – Histoire géographique du Brésil, pp. 16, 27, 28, 29, 34-37, 43, 51, 64, 67,72, 86 –

5 Ignace Hommaire de Hell (1812-1848)
Ingénieur, ayant commencé sa carrière dans les naissants chemins de fer, Hommaire accepte un emploi à 
Constantinople, séjour qui lui sert surtout à préparer ses futurs voyages, d’abord en Crimée puis au Caucase où il 
découvre une mine de fer et en Moldavie. Revenu se soigner en France, il publie, tiré de ses notes de voyage, un 
précis de géographie en trois volumes qui lui vaut un prix de la Société de géographie, son élection à l’Académie 
des Sciences, la Légion d’honneur et une subvention ministérielle pour un voyage en Perse qui lui sera fatal. Son 
épouse, compagne de tous ses voyages, fera publier son Journal, accompagné d’un Atlas.
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Ismaël ben Kaïzar, t. I, p. 214 ; t. II, pp. 264-276 – Ives d'Évreux, p. 24 – Journal, pp. 15, 20, 31, 
88, 131, 132, 135, 142,145, 146, 158, 159, 160, (Indes : 168, 169, 171) – La Guyane, pp. 157, 199 
– Le Brésil (Taunay & Denis), t. V p. 318 – Le génie de la navigation, pp. 26, 28, 29, 30, 43, 660, 
102, 110, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 142, 145, 146 – Le Monde 
enchanté…, pp. 27, 134, 135, 161, 232, 243, 236, 294, 295 – Le père du Tertre, p. 11 – Lepère Ives 
d'Évreux, p. 10, 15 – Les Californies, pp. 566, 579, 580, 595, 596, 649 – Les Navigateurs, pp. 159, 
169 – Les Proverbes, p. 15 – Les vrais Robinsons, pp. 17, 377 – Magellan (NBU), p. 242 – Manuel
du peintre…, t. 1, pp. 349-350 – Note bibliographique in Osculati, Voyage, pp. 312, 313, 322, 336, 
337 – Nouveau manuel de bibliographie… t. 1 : pp. 69, 540 ; t. 2 : p. 124 ; t. 3 pp. 93, 498 – Paléo-
graphie mexicaine, pp. 74, 75, 76 – Philosophie de Sancho…, p. 41 – Portugal, p. 157 – Quipo, 
p. 10 – Résumé de l'histoire de Buenos Aires, pp. 11, 19, 229, 304, 310 – Résumé de l'histoire du 
Brésil, pp. 233, 241, 281, 283, 284, 325, 338 – Scènes Hottentots, pp. 248, 265 – Scènes de la na-
ture : pp. 21, 25, 28, 29, 30, 41,42,44, 45, 57, 61, 63, 64, 69,72, 99, 103, 107, 113, 115, 116, 213, 
392, 521 – Tableau… occultisme, pp. 247, 251, 254, 256 – Une fête brésilienne… pp. 42, 65, 66, 
80 – Voyage dans le nord du Brésil…, pp. 456, 458, 461, 467, 474, 499 – Voyage Malouet, p 102 – 
Voyage à l'intérieur du Brésil, pp. 204, 221, 418, 419, 442 – Voyageurs anciens et modernes, 
pp. 17, 22, 53, 95, 96, 98, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 119, 121, 131, 177, 184,
190, 200, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 224, 225, 226, 227, 264, 278, 363, 387,
392, 406, 410, 442.] 

HUMOUR  

« Ils sont nus et permettent à leur femme le même luxe de vêtements. On n'a pas d'exemple

qu'une Boutikoude ait ruiné son mari par la toilette. »

[Lettres du Brésil : Ms 3417 f. 37 (F. D. à son frère)]

HYÈRES

« Mon cher Monsieur Gonçalves Dias. 
Sous ce ciel tiède et devant cette mer d'azur, votre souvenir ne m'a pas quitté un mo-
ment. »

En vacances à Hyères, Ferdinand Denis n'oublie pas son ami Gonçalves Dias dont la santé pré-

caire ne s'est pas rétablie malgré des cures à Vichy ou à Carlstad et une opération des amygdales.

Denis se fait l'avocat de la petite ville dont Alphonse avait été le maire et dont il restait le mécène :

« Je pense sincèrement encore que nul endroit de l'Europe ne pourrait plus que la petite
ville d’Hyères convenir à votre santé. La bibliothèque de mon frère est choisie; ses jar-
dins sont merveilleux et vous rappelleront par leur variété, par leur forme votre beau 
pays. Or tout cela sera à votre disposition. Alphonse qui est poète lui-même, sera char-
mé d’accueillir un poète tel que vous. Déjà il m'a accompagné dans la ville pour rendre
utiles mes investigations. Si votre choix, cher Monsieur, tombait sur la résidence dont 
plusieurs fois déjà je vous ai entretenu, le mieux serait de venir vous installer à l'hôtel 
d'Orient, parce que des fenêtres de votre appartement, vous auriez vue sur la propriété 
de mon frère qui au besoin vous servirait de promenade. J'ai pris à votre intention des 
renseignements précis sur les prix demandés dans cette maison: une belle chambre très
convenablement meublée au second étage, vous coûtera 4 fr. pur jour. Le déjeuner et le 
dîner bien servis, reviennent réunis à 6 fr. Il y a en outre 50 cent. pour le service. J'aime
à croire que vous n'aurez pas besoin du médecin à Hyères, et que l’atmosphère tiède 
dont vous vous trouverez environné vous en servira, mais dans le cas contraire les ha-
biles gens de l'art. ne font nullement défaut dans cette ville. Je vous nommerai à ce 
point de vue, en première ligne, le Dr. Chassinat. »
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Lui répondant de Paris le 13, Dias, toujours souffrant de la gorge, regrette de ne pouvoir goûter à

ce “paradis”, le gouvernement lui ayant confié une petite mission à Lisbonne et comme il doit ga-

gner un peu d'argent, n'ayant, “depuis près de deux ans, fait que dépenser et dépenser comme un

malade.”

L'an d'après, il mourait.

[Bibliothèque nationale du Brésil, Ms 1233677, F. Denis à Gonçalves Dias – B. N. B, Ms 
1233573 ; G. Dias à F. Denis]

ICONOGRAPHIE  ESPAGNOLE

Denis a toujours porté un intérêt particulier à l'iconographie comme instrument de l'histoire :

« J'ai examiné de nouveau avec Valentin Carderera1 sa vaste iconographie espagnole ; 
il a de merveilleux portraits sans parler de ceux des rois Ferdinand, Alonso el Sábio, 
Divus Alfonsus d'Aragon, Isabelle et Ferdinand et la reine Catherine de Portugal, etc. 
On voit ceux de personnages à peine connus iconographiquement : Alphonse de Car-
thagène, D. Tenorio2, l'archevêque de Tolède, le comte de Tendilla3 (un peu incertain 
quant à l'armure), La Galinda et puis tous les gens des seizième et dix-septième 
siècles.  »

[F. Denis, B. S. G., Note ajoutée au Δ 53574 Chroniques chevaleresques, p. 427 (f 14)]

IDÉOLOGUES

De ce groupe de penseurs nés au XVIIIe siècle et acteurs du XIXe, ayant pour la plupart survécu

aux aléas de la tranchante Révolution, de cette Société, créée par Antoine Destutt de Tracy qui in-

venta le mot, de ces beaux esprits qui furent parfois ministres et parfois proscrits, dédaignés de Bo-

naparte, tolérés par Napoléon, hébergés à Auteuil par Mme Helvétius, mi-éclairés, mi-romantiques,

Panckoucke libéraux, souvent athées, francs-maçons pour la plupart et tous brillants causeurs, plu-

sieurs fréquentèrent la maison Denis : Ginguené, Garat, Thurot et l'une de leurs égéries, Mme de la

Saudraye. 

« Tandis que tu vois Monsieur Garat à Paris, je m'entretiens souvent avec lui à Bahia 
au moyen de la Décade Philosophique que j'ai eu le bonheur de trouver à la Biblio-
thèque, où tout le monde la laissait en repos. Remercie-le, je te prie, de son indulgence,
et prie-le d'agréer l'assurance de mon respect. » 

Dominique Garat qui était à né Bayonne, fréquenta peu les collèges et moins encore le séminaire

de Larressone ; il se disait autodidacte et fut reçu avocat à Bordeaux qu'il quitta pour Paris où sont

1 Le peintre Valentin Carderera y Solano (1796-1880) fut aussi un passionné d'archéologie, d'architecture et d'histoire 
des arts. On lui doit une monumentale Iconografia española ; collectionneur, enseignant à l'académie de Madrid, il 
légua une part importante de ses travaux au Musée de Huesca où également présentée sa collection de lithographies 
et de gravures.

2 Pedro Tenorio (1328 1399), d'une famille galicienne, nommé archevêque de Tolède par Grégoire XI, réformateur des
tribunaux ecclésiastiques et des règles monastiques ; il fit construire le cloître de la cathédrale.

3 Íñigo López de Mendoza Tendilla (1442-1515), homme politique et mécène.
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les bonnes plumes ; la sienne, remarquée par Panchoucke, lui ouvrit les colonnes du  Mercure de

France et lui permit de rencontrer les “illustrations du siècle1” Quelques Éloges plus tard, genre que

l'Académie primait,  Garat, collaborateur régulier du Journal de Paris et de l'Encyclopédie métho-

dique, était lancé. La révolution ne brisa pas sa course : député à la Constituante, il sera ministre de

la Justice puis ministre de l'Intérieur, emprisonné, condamné, sauvé par Thermidor, ambassadeur,

sénateur et comte de l'Empire, retiré de la vie publique en 1815 et redevenu, sur le tard, catholique

fervent dont les Mémoires s'attachent à montrer la singularité.

Tout aussi idéologue, bel esprit et d'idées avancées fut Jean François Thurot qui naquit à Issou-

dun, y étudia avant d'entrer au Collège parisien de Navarre, d'intégrer l'École des Ponts et chaus-

sées, de servir comme sous-lieutenant des pompiers, carrière que la Révolution interrompt ; devenu

précepteur des fils Le Couteulx, il se lie à la société qu'héberge, pour philosopher, Mme Helvétius en

son salon de la rue d'Auteuil. Le gros de la tempête révolutionnaire passée dans sa vie natale, Thu-

rot, revenu à Paris, suivit les cours l'école normale nouvellement créée “où devaient se former, sous

un petit nombre d'hommes habiles, échappés à la hache révolutionnaire, des professeurs destinés à

réparer toutes les pertes qui avaient presque anéanti parmi nous les sciences et les lettres.[… Ce fut

là] que M. Thurot attira sur lui l'attention des savants dont il écoutait les leçons.” On le chargea de

traduire le traité de James Harris, Hermès, ou Recherches philosophiques sur la grammaire univer-

selle qu'il fit précéder d'une histoire abrégée de la grammaire que, dès lors, il enseigna. Sa carrière

se poursuivit à la Faculté des lettres de Paris puis au Collège de France à la chaire de langue et phi-

losophie grecque. C'est à cette époque que Ferdinand Denis put écrire : 

« J'avais eu l'honneur de lire […] mon épisode en présence d'une nombreuse assem-
blée, chez M. Thurot, l'un des professeurs du Collège de France. » 

[Denis, Lettres, Ms 3417, ff. 45-46 r°.– Journal, Note XXI – D. J. Garat, Mémoires, préface et no-
tice de E. Maron, Paris, Poulet-Malassis, 1862 – Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, « Notice histo-
rique sur la vie et les ouvrages de M. Thurot » in Mémoires de l'Institut de France, Année 1839, 
12, pp.,401-425, https://www.persee.fr/doc/minf_0398-3609_1839_num_12_1_1329]

1 « J'ai connu plusieurs des hommes de génie qui ont illustré ce siècle et qui seront les guides des siècles qui suivront 
le nôtre. J'ai causé avec Rousseau dans son humble appartement de la rue de la Plâtrière et au Louvre ; avec 
D’Alembert, aussi simple, aussi modeste dans le palais des rois que Rousseau à son troisième étage ; je me suis 
entretenu avec Condillac dans la maison d'Helvétius ; avec Diderot, à la campagne, en présence de la nature ; avec
Buffon dans ce jardin où il rassemble les richesses de l'univers, si bien décrit par son génie, et je n'ai trouvé aucun 
de ces philosophes au dessous de ses ouvrages ; leur ton était baissé, mais non pas leur esprit. » Mercure de France,
18 février 1779
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IMAGO  MUNDI

L'abbé Charles Auguste  Auber1, dont les titres étaient nombreux (chanoine de l'Église de Poi-

tiers, historiographe du diocèse, Membre des Académies des Quirites de Rome, des Sciences du

Hainaut et de l'Institut des provinces de France; ancien Président annuel de la Société des Anti-

quaires de l'Ouest, correspondant de la Société des Antiquaires de France, etc., etc.) fut donc un de

ces nombreux prêtres savants intéressés par le passé et proches de l'ésotérisme qui, au dix-neuvième

siècle, croyons-en Philippe Muray2, est une des formes, rêvées, d'une église du progrès.

Dans son fort ouvrage, paru en 1871, Histoire et théorie du symbolisme religieux avant et depuis

le christianisme,  l'abbé cite à diverses reprises Ferdinand Denis à propos de la symbolique des

nombres, de celle du Coran ou de celle des pierres précieuses mais c'est à propos des écrivains, ou-

bliés, du treizième siècle et à l'image du Monde qu'il prend appui sur F. Denis :

« Le treizième siècle, nous l'avons dit, se signala plus que tout autre par l'ardeur de ces 
travaux de physiologie, et les premiers bégaiements de la langue française leur furent 
consacrés dans les poésies rimées des trouvères. L'un des plus connus de ces poèmes est le
Livre de Clergie, qui est appelé « l'image du monde. » Les manuscrits s'en sont multipliés 
et ont singulièrement varié la traduction faite du latin sur un auteur inconnu, par divers ri-
meurs aujourd'hui fort peu célèbres. Ces noms obscurs prennent plus d'importance de 
cette entreprise que d'eux-mêmes, qui ne se sont signalés par aucun autre travail. 
Le fond de ce livre ne diffère pas des autres encyclopédies : c'est toujours le même examen
des mystères de la nature, mêlé aux traditions plus ou moins étranges et souvent fantas-
tiques du douzième siècle et des précédents. Ce sont les auteurs latins et grecs, fameux 
dans la philosophie et l'histoire naturelle, qui font les frais d'ensemble, et l'on pense bien 
qu'au milieu de tant de science, vraie ou hasardée, le symbolisme a encore sa plus belle 
part de vie. 
Ce poème n'a pas été imprimé, et nous pourrions regretter que M. Leroux de Lincy, qui 
en a parlé savamment, n'en eût mêlé aucune citation à son intéressante analyse, si nous
ne pouvions recourir, pour nous en dédommager, au Monde enchanté, où M. Ferdinand
Denis a fort bien prouvé que le Clerc était un symboliste de première force.1

1– Voir M. Ferdinand Denis, Le Monde enchanté, charmant petit livre où se trouvent rassemblées sons un
mince volume les plus intéressantes notions sur les choses du moyen âge, p. 317 et 319; il y donne en 
partie l'article publié par M. Leroux de Lincy dans le Bulletin du Bibliophile.
[Le texte de Leroux de Lincy commence ainsi :« Ce poème, l'une des plus curieux monuments,le plus im-
portant même en son genre qui nous soit parvenu sur l'état des sciences au moyen age, a été très-célébre,
très-répandu, si nous en jugeons par le nombre infini des manuscrits, tous différents les uns des autres, 
qui sont arrivés jusqu'à nous. Cette multiplicité de leçons est une des causes pour lesquelles le véritable 
auteur ne sera jamais connu. »]

[F. Denis, Le Monde enchanté, Paris, Fournier, 1843]

1 Charles Auber (1804-1892), ecclésiastique, historien, ancré dans les études régionaliste mais aussi membre 
correspondant du Comité des travaux historiques et scientifiques de 1845 à 1892 est notamment l'auteur de 
Considérations générales sur l'histoire du symbolisme chrétien, Paris, Derache, 1857 ; Histoire générale civile, 
religieuse et littéraire du Poitou, 1885-1893 ; Histoire et théorie du symbolisme religieux avant et depuis le 
christianisme, 1884 ; Étude sur les historiens du Poitou depuis ses origines connues jusqu'au milieu du XIXe

2 Philippe Muray, Le dix-neuvième siècle à travers les âges, Paris, 1984.
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IMITATION  DE  N.-S. JÉSUS  CHRIST

On lit dans La Presse du 25 avril 1858 que le ministre de l'Instruction publique et des cultes, c'est
alors Gustave Hippolyte Rouland1, a fait parvenir à M. Curmer2, éditeur, cette lettre :

« Monsieur,
J'ai parcouru 'avec le plus vif intérêt votre magnifique édition de l'Imitation de N S Jé-
sus-Christ, accompagnée de la reproduction des plus beaux exemplaires de l'art calli-
graphique. Il est rare de voir réunis en un même ouvrage tant de titres à l'attention pu-
blique. C'est une œuvre qui vous fait un grand honneur, et je vous adresse toutes mes 
félicitations. 
En terminant le volume par l'Histoire de l'Ornementation de M. Ferdinand Denis, vous 
avez placé le commentaire près des modèles; cette heureuse combinaison permettra 
aux archéologues de consulter plus utilement encore votre belle publication, dont j'ap-
pelle le succès de tous mes vœux.
Recevez, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée,
Le ministre de l'instruction publique et des cultes, Rouland.»

Le tome III de cette édition, intitulé Appendice à l'Imitation de Jésus Christ, comprend, de Ferdi-

nand Denis, l'Histoire de l’ornementation des manuscrits, le  Catalogue bibliographique indiquant

les manuscrits reproduits dans l’Imitation et les imprimés cités dans l’Histoire de l’ornementation,

l'Index des Manuscrits.

[La Presse, 25/4/1858 – G. Orsoni, F. Denis, Bibliographie générale]

IMPROVISATION  – IMPROVISATEURS

Au cours de son séjour au Brésil, Ferdinand Denis s'est, souventes fois, émerveillé de la capacité

d'improvisation de chanteurs, de conteurs, de poètes qu'il rencontre au hasard de ses promenades :

« Pendant un court séjour que nous fîmes à Maracogipe3, nous eûmes occasion d'en-
tendre un improvisateur du pays, qui nous étonna par la manière rapide dont il rendait 
ses pensées : nous assistions au festin d'un baptême, et sa verve ne se ralentit point un 
instant ; cet homme n'avait point reçu d'instruction, et cependant, inspiré par l'esprit de
la poésie, il n'était point étranger aux riantes fictions de la fable. »

Dans les Scènes de la nature, Denis revient sur ses observations personnelles :

« Cependant les noirs que j'ai eu l'occasion d'observer m'ont paru s'emparer, dans leurs
improvisations, de tous les sujets. Comme si c'était un privilège exclusivement réservé 
aux poètes d'exprimer librement leurs pensées, j'ai vu quelquefois des hommes accablés

1 Gustave Hippolyte Rouland (1831-1898), avocat général à la Cour de cassation puis procureur général à la cour de 
Paris, il est choisi sur la proposition du ministre de la Justice, Abbatucci, comme ministre de l'instruction publique et
des cultes. Gallican, il s'efforça de limiter le développement des congrégations et l'influence de Rome sur le clergé et
d'accroître le budget de l'enseignement public. V. sa biographie sur le site Napoléon III.

2 Léon  Curmer (1801-1870)
3 Cette localité (dont le nom s'orne d'un “y” dans le texte de Ferdinand Denis) doit à son site et à la richesse des terres 

l'avoisinant son rapide développement. Denis en est charmé : « Ce joli bourg avantageusement situé sur la rive 
gauche du rio Guahi, et entouré de montagnes. Il est difficile de se figurer une vue plus pittoresque ; nous ne 
pouvions nous lasser d'admirer ce mélange de culture et de nature sauvage, cette vaste étendue d'eau qui se 
prolonge dans le lointain, cette cascade qui se précipite, à l'extrémité du bourg, d'une hauteur de cent pieds, et 
forme plusieurs ruisseaux qui viennent arroser des jardins. » 
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sous le poids de la servitude, retrouver une sorte de liberté dans leurs chants. » 

Ne faisant rien sans chanter, nous dit-il, ceux des esclaves portefaix “règlent leurs pas sur la me-

sure répétée d'un cri monotone et lent auquel se joint quelquefois une chanson, dont les paroles

sont presque toujours improvisées, et qui expriment fréquemment les observations d'une critique

plaisante.” À ces observations, Denis ajoute bientôt le fruit de ses lectures pour montrer ce goût de

l'improvisation chez les Arabes ou chez les Noirs des bords du Niger ; voici Mungo Park, épuisé

aux portes fermées de Ségou, que vient réconforter une paysanne compatissante ; il repose sur une

natte cependant que les femmes à leurs travaux chantent : 

« Il y en eut une qui fut improvisée sur-le-champ, dit le voyageur, car j'en étais le sujet. 
Elle était chantée par une femme seule, les autres se joignaient à elle par intervalle; 
l'air en était doux et plaintif, les paroles traduites littéralement répondaient à celles-ci :
“Les vents rugissaient et la pluie tombait ; le pauvre homme blanc, faible et fatigué, vint
et s'assit sous notre arbre ; il n'a point de mère pour lui apporter du lait, point de femme 
pour moudre son grain…” » 

De même Denis cite-t-il les récits des voyageuses décrivant les mœurs des Îles et y retrouvant ce

goût pour la musique et cette facilité pour l'improvisation qui les caractérisent ; de là qu'il s'efforce-

ra de montrer que la nature, en elle-même poétique, inspire “l'éloquence et la poésie des peuples

sauvages.”

Mais il lui faut admettre que les improvisateurs ne manquent pas chez “les peuples civilisés”.

Ainsi évoque-t-il le chevalier  Perfetti, “le plus talentueux dans un pays où ils ne manquent pas”,

improvisant  sur  une aurore boréale,  à  la  demande du président  de Brosses  qui  confessa ;  “son

poème me fit grand plaisir”. Du reste, au Brésil même, Jean-Pierre  Maynard fut “un des plus fa-

meux et des plus spirituels improvisateurs”, observe Denis.

Lequel écrit, au fil du souvenir :

« Les Improvisateurs
Suard qu'on ne lit plus guère en dépit des Mémoires de Garat, Suard, l'heureux secré-
taire perpétuel de l'Académie, a réuni les noms de ces êtres privilégiés ; il donne même 
quelques renseignements sur leur manière de procéder, sur les pays auxquels ils appar-
tiennent. En Italie, ils tirent presque tous leur origine de Florence ou de Venise. Notre 
critique n'a pas été bien loin dans ses recherches et le sujet reste, pour ainsi dire, à 
traiter. Les Crescembini, les Corrilla, les Strozi n'ont point laissé de chef d'œuvre après 
eux mais, en réalité, nul n'a pu les suivre dans leurs élans passionnés ! Dans cette gale-
rie incomplète, les Espagnols et les Portugais sont exclus et cependant ces maîtres 
chanteurs qui obéissent à l'inspiration dans des langues pas moins flexibles que l'ita-
lien auraient pu fournir bien des noms, si on avait pris la peine de les recueillir.
J'en ai connu au Brésil qui ne le cédaient pas aux chantres toscans les plus harmo-
nieux. Bien des chants du Romancero sont sortis brûlants de la bouche d'un improvisa-
teur espagnol. Suard ne nomme qu'une seule improvisatrice allemande, c'est une 
pauvre femme qui a gardé les troupeaux, elle s'appelle Louise Karch ; elle est née en 
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1732, dans un hameau de la basse Silésie. Son père était cabaretier. Elle avait appris 
toutefois à lire et à écrire. M. Fulchiron cite dans le tome II de son Voyage en Italie, 
une improvisatrice d'un talent prodigieux qui vit encore sans doute (1865) et qui se fai-
sait proposer non seulement des sujets mais des rimes qu'elle intercalait avec habileté 
dans sa mélopée.
Victor Hugo, pouvait être rangé autrefois (en 1833 ou 38) parmi les improvisateurs de 
son temps. Il me souvient que dans les folies juvéniles que nous faisions chez Achille De-
véria, le poète improvisait en vers les rôles qu'il adoptait dans nos drames charades (im-
provisées) ; il faisait alors, avec une fluide mélodie, ce qu'il appelait des vers voltai-
riens ; la seule condition qu'il exigeât pour les laisser s'épancher avec une majestueuse 
lenteur, c'est qu'il restât assis. Alfred de Musset lançait quelques vers au besoin dans les 
charades que nous inventions, rue de Grenelle, dans la maison que marque la fontaine, 
chez Mme Montègre, la veuve d'un médecin héroïque, qui était mort à Saint-Domingue, en
essayant de sauver un noir que l'eau emportait. C'est dans cette maison, où la famille de
Lasteyrie1 se réunissait que de Musset donna bien certainement les premières preuves de 
son génie dramatique, élans oubliés, jetés à la volée, et donc de la garder le souvenir, pas
même celui qui les excitait par un juvénile entrain d'invention (moi). 
Pradel2 dont quelques personnes se rappellent encore la verve prodigieuse était l'im-
provisateur français le plus extraordinaire que j'ai entendu. Il me souvient qu'un peu 
avant 1830, je lui fournis comme thème d'une improvisation dramatique Ugolin. Il trou-
va des vers admirables. C'était, il m'en souvient, chez le brave Mardelle3 où se réunis-
saient Cavagnac, Scudo4, Monpou5, l'auteur de Rienzi6 et ce fat de Dupré, le chanteur, 
dont le merveilleux talent (il n'eut qu'une heure, il est vrai) n'était pas alors soupçonné.
Hélas ! Pourquoi le noble Nourrit n'eut-il pas la force de vivre. » 

[F. Denis, Le Brésil…, t. IV, pp. 157-158 : Scènes de la nature sous les tropiques, 214 sq et passim ;
«», in Notes, Ms 3878 f. 50 ; Ms 3881 ff. 9 v°-10 r° ; Ms 3881 ff. 67-68 .]

INEZ  DE  CASTRO

« Belle Ignez, tu voyais couler tranquillement les années de ta jeunesse… » Camoens
« Dona Inez perdit la vie, les traîtres perdirent leur âme. » Chronique d'Inez de Castro

D'entre les nombreux personnages qui ont hanté la vie et animé la plume de Ferdinand Denis,

Inez de Castro se détache ; son histoire, contée et recontée, a inspiré d'abord les chroniqueurs – Fer-

nand Lopès Duarte7 ; Duarte Nunez de Lião8 – ; les historiens anciens et modernes ont dit les causes

et les conséquences ; les romanciers, bons ou médiocres, ont fait pleurer les chaumières et les châ-

teaux ;  Voltaire s'est moqué de Houdart9 : « J'allais hier à  Inez ; la pièce me fit rire, mais le  cin-

1 Ferdinand Charles Léon de Lasteyrie du Saillant, (1810-1879), érudit et homme politique français, membre de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

2 Eugène de Pradel (1784-1857), poète et écrivain, considéré comme le plus grand improvisateur de France..
3 Peut-être Jean-Baptiste Alexandre Mardelle (1785-1839), auteur dramatique et romancier. 
4 Paul Scudo (1806-1864), critique musical et musicographe.
5 Hippolyte Monpou (1804-1841), compositeur et organiste 
6 Gustave Pierre Drouineau, auteur de Rienzi, qui mourut oublié et fou. (1800-860)
7 Fernand Lopes (c. 1380-c. 1460), historiographe et archiviste, rédige, à la demande du roi Duarte, les chroniques du 

Portugal, fondées sur les documents dont il a la garde.
8 Duarte Nunes de Leão (1530?-1608), juriste, grammairien qui donna Origem E Orthographia Da Lingua 

Portugueza, historien et chroniqueur qui “réforma” la Primeira Parte das Cbronicas dos Reis de Portugal, 
reformadas, publiée en 1600 à Lisbonne. 

9 Antoine Houdart de Lamotte (1672-1731), académicien proche des philosophes et dramaturge persévérant qui 
connut son premier succès avec le livret de l'Europe galante ; sa tragédie sur Inès de Castro (1723) remporta 

– 232 –



quième acte me fit pleurer. Je crois qu'elle sera toujours au nombre de ces pièces médiocres et mal

écrites, qui subsistent par l'intérêt1 » sans décourager les dramaturges, Hugo compris, inspirés par

cette Reine morte. Ni les peintres, ni les musiciens n'ont manqué à la gloire de la malheureuse Inez. 

Denis ne fut pas en reste : il traduisit les anciennes chroniques, la tragédie Nova Castro, en cinq

actes de João Batista Gomes (c. 1775-1803) puis celle d'Antonio Ferreira, Inez de Castro2 ; il inséra

ses traductions des chroniques dans les  Chroniques chevaleresques  ou les publia dans des revues

aussi diverses que le Magasin Pittoresque ou L'Érudition, et inscrivit le récit de sa malheureuse vie

dans la  Nouvelle Biographie Universelle.  Ses notes manuscrites, conservées par la Bibliothèque

Sainte-Geneiève, témoignent de son intérêt permanent pour  Inez, sa vie, sa famille, sa légende et

jusqu'à ses cheveux3. 

« Le 25 ou le 26 septembre 1810, la tombe que dom Pedro s avait fait élever dans Alco-
baça à la victime des trois mauvais r chevaliers, avait été violée indignement et celle 
qui ne fut reine qu'après sa mort, pour nous servir des expressions du poète, gisait 
abandonnée parmi de tristes débris, lorsqu'un pauvre moine bernardin du couvent s'en 
alla recueillir furtivement ces beaux cheveux, que les siècles n'avaient pour ainsi dire 
pas endommagés. »

Ils semblaient, nous dit Denis dans son article du  Magasin Pittoresque, de vrais fils d'or ; le

moine les fit remettre au marquis de  Borba, l'un des régents de Portugal. Il fut décidé d'expédier

cette relique à Rio où elle fut remise au palais, en plein conseil, par le comte de Linhares, ministre

d'État, et ouverte au moment où un malencontreux coup de vent, “précurseur d'un de ces violents

orages comme il y en a journellement à Rio de Janeiro”, ouvrit les fenêtres de la salle : les cheveux

s'envolèrent, tourbillonnant. Ce fut à peine si le comte put en sauver quelques-uns, les autres dispa-

rurent dans la tourmente…4

[F. Denis, Ms 3426 f.261-265 ; Ms 3504, f 238 ; Ms 3972, I, fol. 112 ; « Notice » in Nouvelle bio-
graphie…, t. 25, col. 842-854 ; « Notice » in Chefs-d’œuvres du Théâtre portugais, Paris, Ladvo-
cat, 1823, pp. 1-28 ; « Inez de Castro » in Théâtre Européen, Paris, Guérin, 1835 ; « Chronique 
d’Inez de Castro (105-142) » in Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal, Paris, Le-
doyen, 1839., t. 1, pp. 105-142 ; « Histoire lamentable de Dona Inez de Castro, surnommée Port de
Héron, romance espagnole » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livr. n° 51, pp. 397-398, déc. 1840 ; 
« Inez de Castro », in L’Érudition, bibliothèque universelle, revue mensuelle, 2e année, n°1, Ver-
sailles, 1852 ; « Ce qui advint de la chevelure d’Inez de Castro » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, 
livr. n° 45, pages 355-356, Paris, nov. 1858.

également les faveurs du public, en cinq actes et en vers, quoi qu'en ait médit Voltaire.
1 Voltaire, lettre à M. Cideville, 29 avril 1735.
2 Denis commence ainsi sa notice introductive : « Ce serait presque l'œuvre d'un laborieux bibliographe que de 

rappeler, même sommairement, tout ce qui a été écrit sur Inez de Castro. Poèmes, romans, nouvelles, drames, 
tragédies, et jusques aux coplas de la romance populaire, toutes les formes littéraires et poétiques se sont épuisées 
sur cette grande catastrophe qui complète maintenant chez toutes les nations l'histoire chevaleresque du moyen-âge,
comme certains types helléniques disent l'antiquité. »

3 Voir notamment les listes bibliographiques établies par Denis sur Inez aux pages 101, 102 et 103 du Δ 15652, Inez 
de Castro.

4 Denis précise : “Tout le monde sait la terreur qu'inspirait à Jean VI un orage des tropiques ; l'excellent prince 
s'enfuyait, cherchant un abri contre la foudre […]” 
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Anne Frenzel-Philippe, « Vie et mort légendaire d’Inès de Castro », Babel, 27 | 2013, 145-164.]

JOHANNEAU ,  ÉLOI

Natif de Contres, collégien à Meung-sur-Loire, lycéen à Orléans, étudiant en médecine à Paris,

Éloi Johanneau, décevant les espoirs paternels, choisit d'enseigner à Blois où, bientôt, il fut chargé

de former une bibliothèque publique puis d'animer le Jardin des plantes dont la ville venait de se

pourvoir. Refusant les emplois de sous-directeur et de professeur de sciences naturelles au collège

militaire de Pont-Levoy, qu'il avait contribué à réorganiser, il préféra enseigner les belles-lettres en

Haute-Saône. Sa réputation était faite : sous l'égide de Latour-d'Auvergne, qui lui léguera sa biblio-

thèque, il fut convaincu de s'installer à Paris. Là, avec le préfet Cambry et l'avocat Jacques Le Bri-

gant, bretons celtisants, il participa, en 1804, à la fondation de l'Académie celtique dont les travaux

ne contribuèrent pas peu à la recension et à la sauvegarde des mœurs et coutumes provinciales, pré-

figurant la vogue du folklore ; mais le “celto-centrisme” exacerbé de Le Brigant finit par occulter la

qualité des études et des mémoires de l'Académie. Ses fondateurs disparus, sauf  Johanneau, tou-

jours secrétaire perpétuel, elle changea de nom, en 1813 : dès lors, la Société des Antiquaires s'est

occupée de « de recherches sur les langues, la géographie, la chronologie, l'histoire, la littérature,

les arts et les antiquités celtiques, grecques, romaines et du Moyen Âge, mais principalement des

Gaules et de la nation française, jusqu'au XVIe siècle inclusivement. » Johanneau, qui participait ac-

tivement aux recherches de terrain, avait une étonnante diversité de connaissances et, dit l'un de ses

biographes, il déployait « une sagacité remarquable et féconde pour la découverte du sens d'allégo-

ries ou d'inscriptions qui échappaient aux recherches des hommes les plus versés dans ce genre

d'exploration, qui exige une rare aptitude, une persévérance infinie et une sorte de divination peu

commune. »

Cet érudit familier de la maison Denis entretint avec Ferdinand, son cadet de près de trente ans,

des liens d'affection ; le bibliothécaire de Sainte-Geneviève, regrettant en 1864 “les monceaux de

papier” accumulés par des chercheurs morts sans avoir pu les mettre en ordre, s'exclame, prémoni-

toire : 

« Que de gens ainsi font, à commencer par mes vieux amis, Élie Johanneau, le com-
mentateur de Rabelais et Lemercier, l'infatigable sous-bibliothécaire du Muséum d'his-
toire naturelle… »

[NBU Didot, t. 26, col. 782-784) – Ms 3417 - ff : 59-60, 33-34, 87 (Fragment) – Vergnaud-Roma-
gnési, Notice sur la vie et les ouvrages de M. Éloi Johanneau, Orléans, 1852]

JOURNAL  INTIME ,  JOURNAUX  DE  VOYAGE…

En rade, devant Madère, Ferdinand écrit à son frère :
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« Mon journal, que j'ai tenu exactement, n'offre cependant pas encore de circonstances 
assez intéressantes pour que je vous le transcrive. »

Tenus exactement ou non, nombreux ont été les journaux intimes où Denis consigna les circons-

tances assez intéressantes de sa vie ; ceux qui nous sont parvenus1 nous font, évidemment, regretter

ceux qui se perdirent, en tout ou en partie, ou qui demeurent ensevelis dans quelques fonds d'ar-

chives oubliés, car Denis est un observateur attentif, qui sait voir et faire voir ; que sa longue, labo-

rieuse et fructueuse vie lui fit rencontrer, enfant, Chateaubriand ; courir, jeune homme, les forêts du

Brésil ; éditer, dans son âge mûr, une partie de la Correspondance de son maître et ami Humboldt ;

revoir, nonagénaire, l'Empereur Pierre II du Brésil… 

Le 14 novembre 1818, il note dans ses Sottises ce qu'un Journal pourrait être et qu'il n'est généra-

lement pas :

J'ai négligé depuis longtemps d'écrire mon journal. Cependant ce n'est pas faute de ma-
tériaux. Il y a mille choses qui me sont arrivées, depuis le vingt-cinq octobre, dont j'au-
rais pu me rendre compte à moi-même. Mais, j'ose l'assurer avec confiance, il y a peu 
d'hommes disposés à retracer sur le papier ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont fait dans 
leur journée. Si l'on en trouvait un capable de mettre une rigoureuse exactitude dans ce 
petit travail et qu'il eût commencé à 16 ou 17 ans, combien à quarante il éprouverait de
jouissances, pour peu qu'il eût voyagé ou vu la société ! Combien il serait satisfait de 
retrouver l'expression de ces sensations si vives et si éphémères qui nous transportent 
dans notre jeunesse ! Mais encore, où trouver des couleurs assez vives pour les peindre,
surtout à cet âge heureux dont je parle, où nous sentons tout avec rapidité sans pouvoir 
nous expliquer ce que nous éprouvons ? Oui, sans doute, un livre dans lequel un homme
d'esprit et de moyens aurait retracé sa vie jour pour jour serait un ouvrage également 
instructif et amusant. Mais, je le répète encore, il est presque impossible qu il existe, 
parce que premièrement l'adolescence ne voit pas une grande nécessité à rappeler des 
choses peu importantes en elles-mêmes à cet âge, et qui, cependant, donneraient la 
meilleure gradation des idées jusqu'à l'état d'homme et qu'en second lieu, la vanité nous
empêchant sans cesse de nous avouer certaines choses, certaines petitesses dont on au-
rait trop à rougir, nous ne pourrions avoir, dans l'ouvrage dont je parle, qu'un caractère
dépouillé des nuances innombrables qui lui donneraient un intérêt si vif. 

À ces difficultés générales, Denis ajoute un obstacle particulier qui explique sans doute les inter-

mittences de ses Sottises quotidiennes :

Je pourrais compter encore, parmi les obstacles qui existent à ce que mon journal soit 
continuel, la chaleur accablante du climat où nous sommes. Elle anéantit toutes les 
idées, elle frappe l'imagination d'une stérilité absolue, elle laisse à peine à l'esprit la 
possibilité de se ranimer pour le plaisir même. 

[Ms 3417, f. 11 (lettre à son frère)  – Ms 3421, ff. 1-20, Mes sottises quotidiennes]

1 Mes  sottises  quotidiennes,  Ms  3421,  ff  1-20  v°  (édité  par  L.  Bourdon  en  complément  du  Journal  intime  de
Ferdinand Denis à Bahia (1816-1819), Coïmbre, 1957 ;  Journal de mon Voyage au Jequitinhonha, B.N.F. Fonds
Smith-Lesouef Ms 190, ff. 1, 9 r°, 10 v°-70 v° (présenté, transcrit et annoté par G. Orsoni, Paris, 2018 ;  Journal
(1829-1848), présenté et annoté par Pierre Moreau, Fribourg, Librairie de l'Université, 1932.

– 235 –



JOURNÉE  BIEN  EMPLOYÉE  (UNE)

En tête de l'inventaire de la bibliothèque d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Ferdinand Denis conte

sa journée du 19 août 1845 dans une longue note datée du 21 :

« Il y a deux jours, je fus prié par Me. Commandeur, commissaire-priseur chargé spé-
cialement de la vente des livres, de vouloir bien venir chez lui examiner des manuscrits 
portugais dont il ignorait parfaitement le contenu et qui faisait partie de la biblio-
thèque de M. St-Hilaire, le célèbre professeur du Muséum d'histoire naturelle. Ces ma-
nuscrits avaient été offerts en présent au savant honorable qui les avait conservés jus-
qu'au jour de son décès : c'était des religieux qui, touchés de son désintéressement, 
l'avaient contraint pour ainsi dire à recevoir ces volumes. Tout le monde, on le sait, se 
complaît au Portugal à rendre hommage à la haute probité que montra toujours Mon-
sieur Geoffroy Saint-Hilaire avec les autorités du Portugal*.

Ces manuscrits sont du plus haut prix : un coup d'œil rapide a suffi pour que le moindre 
doute ne me resta pas à ce sujet. Le premier qui me fut présenté est une copie grand in-
4° du Breve historia dos vizo-eyes da India par le capitaine Pedro Barreto de Rezende. 
Cette copie, faite en caractères lisibles, m'a paru quelque peu plus ancienne que celle de
la bibliothèque royale. Les portraits de vice-roi ont été ajoutés et la représentation des 
forteresses de l'Inde, de l'Afrique manquent totalement. Tout cela lui ôte infiniment de sa 
valeur. Mais ce qu'on ne saurait assez apprécier, ce sont 15 volumes in-4° remplis de 
lettres autographes, de chartes munies de leurs sceaux, d'ordonnances royales, de petits 
traités spéciaux commençant à 1578 et finissant à peu près à 1705 – c'est-à-dire compre-
nant les règnes de Don Sébastien, du Cardinal-Roy don Henrique, de la période dési-
gnée sous le nom des soixante années de captivité, puis la restauration de la monarchie 
portugaise sous João IV, et enfin les règnes d'Affonso VI, D. Pedro II, de João V. Ce qui 
rend cette collection inestimable, ce sont des lettres autographes de D. Sébastien, du roi 
Henrique, de Cristóvão de Moura, de Richelieu, de Louis XIII, de João IV, de la noble 
Lucia Francisca de Guzman, du misérable Affonso VI, de D. Pedro, de la femme Isabelle
de Savoie, du comte de Castelmayo, de Schomberg, du comte d'Ericeira, etc., etc.
Je suis allé immédiatement à la Bibliothèque du Roi. M. Hase était de service. Je lui ai 
communiqué ces importantes découvertes qu'il fallait avant tout conserver à notre riche
dépôt : il m'a conseillé de m'adresser à Monsieur Champollion-Figeac1 tout en me pro-
mettant d'être favorable à la proposition d'achat. M. Champollion a compris immédia-
tement l'importance d'une telle collection ; il m'a dit qu'il irait aujourd'hui même trou-
ver M. Commandeur pour s'entretenir avec lui. Si cette magnifique réunion d'actes 
précieux est conservée à la France, ma journée aura été certes bien employée. »

De fait, la bibliothèque royale acquit en 1850 ces documents, à présent répertoriés parmi les do-

cuments portugais de la B. N., volume 16. Voir l'inventaire détaillé dans Catalogue des manuscrits

espagnols et des manuscrits portugais, Bibliothèque nationale, Département des manuscrits ; par

Alfred Morel-Fatio ; [terminé avec la collaboration de Ch. Baudon de Mony], Paris, 1892, pp. 256-

263. Dans la présentation générale des fonds, il est indiqué comme “supplément français” : « 23

1 Charles Benoît Hase (1780-1864), philologue, professeur de paléontologie et de grec, également germaniste, il est 
nommé conservateur des manuscrits à la bibliothèque nationale en 1832 et le restera jusqu'à son décès.
Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-1867), philologue, archéologue, professeur de littérature grecque, 
nommé conservateur des manuscrits à la B. N. en 1828 sur un poste créé à cette date. 
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[16], papiers des ducs de Cadaval provenant de Geoffroy Saint-Hilaire père 24 à 32 [20 à 28], idem;

311 et 35 [29 et 3o], idem; 37 [31], idem. »

* Le comportement d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire lors de sa mission au Portugal est discuté
et fortement discutable selon Daniel de Lacerda qui, s'appuyant notamment sur les souvenirs
du moine défroqué José Freire de Carvalho, directeur du libéral O Invetigator Portugues em
Inglaterra, indique que le naturaliste, enthousiasmé par les richesses des collections conser-
vées au palais d'Ajuda, « prit tout ce qu'il voulut [soit 4579 individus dans dix-sept caisses et
un baril] et laissa quelques échantillons ramenés de Paris. » 
Pour sa part, Jean Reynaud, dans sa biographie du naturaliste dont il fut l'un des jeunes colla-
borateurs, publiée en 1837, tirée à part de la  Biographie des Hommes du jour, nous montre
Geoffroy décidant d'emporter “avec lui des collections d'échantillons qui se trouvaient en
double dans nos galeries et qu'il espérait échanger en Portugal contre des richesses faisant
au contraire lacune parmi les nôtres” : cette pratique lui valut l'appui des conservateurs du
musée d'Ajuda qui déclarèrent, devant le général Beresford et en présence des commissaires
de l'Académie des sciences, que “les collections de Geoffroy lui appartenaient en propre et
“qu'il les avait payées par les minéraux nombreux dont il avait enrichi les collections portu-
gaises et par les soins de toute espèce qu'il leur avait données.” Cette position fut, selon Rey-
naud, réitérée quand, à la Restauration, le ministre Richelieu ayant offert au Portugal la resti-
tution  des  collections Geoffroy  se  fit  répondre  par  le  ministre  du  Portugal :  “Nous  ne
réclamons ni ne devons rien réclamer : une convention a eu lieu entre Mr Geoffroy et le géné-
ral  Beresford et milord  Proby, en présence de l'académie de Lisbonne et des conservateurs
d'Ajuda.  Les  commissaires  de  l'académie  et  les  conservateurs  ont  fait  considérer  que
Mr Geoffroy s'était  refusé à user  de l'autorité  qu'il  avait  obtenue pour choisir  des  objets
uniques, qu'il avait seulement demandé des doubles, et que ce qu'il avait reçu lui avait été re-
mis en échange d'objets rares et inconnus dans le Portugal qu'il avait apportés de Paris et à
cause des soins qu'il s'était donnés pour ranger et étiqueter les collections laissées à Ajuda
où il était manifeste qu'on n apercevait aucune lacune.” 

[Ferdinand Denis, Ms 3482, f. 1-2 v° – Daniel de Lacerda, Napoléon au Portugal Le triomphe de 
l’armée luso-britannique annonce la fin de l’empire (1801-1814), Paris, Éditions Lanore, 2015 – 
Jean Reynaud, Biographie d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Paris, 1837, Biographie des hommes 
du jour, tiré à part.]

JOURNÉE  CHARGÉE  (UNE)

Le professeur Moreau savait, sans nul doute, que le manuscrit dont il disposait n'était qu'un frag-

ment, important du  Journal de Ferdinand Denis, tout en ignorant « après quels avatars  [était]-il

venu aux mains du plus savant et du plus complaisant des bibliophiles, M. Marcel   Duchemin1».

C'est que, Denis mort, sa librairie et ses archives furent hâtivement partagées entre des héritiers

pressés de s'en défaire qui firent organiser, au plus vite et sans catalogue, une vente aux enchères

particulièrement favorable aux acheteurs et la Bibliothèque Sainte-Geneviève qui ne s'est longtemps

guère souciée des dossiers constitués par Denis ; leur masse, à vrai dire, avait de quoi décourager,

même Cicero Dias qui en établit le catalogue.

1 Marcel Duchemin, collectionneur, bibliographe, spécialiste notamment de Chateaubriand.
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Dans ces dossiers, donc, se trouvent des feuillets épars qui, manifestement, font partie du Jour-

nal. Ainsi du folio 309 du Ms 35051, où Denis résume sa journée du 27 avril 1843.

« M. Aillaud2 m'a parlé hier de son désir de faire une édition sans pareille des Lu-
siades. Je l'ai fort engagé à s'en référer au travail de Mablin3 et je lui ai promis de lui 
prêter cette curieuse notice. Je l'ai engagé aussi à écrire au fils de M. Verdier4 pour 
avoir le travail que ce savant avait préparé sur Camoens. M. Vial, professeur portugais
en poste à Fontenay, a fait un grand travail sur les poètes5. M. Aillaud, sachant qu'on 
prépare au Portugal une édition nouvelle du Cancioneiro de Resende, prétend donner à
son tour une suite à ce Cancioneiro, il la composera ainsi qu'il suit : le Cancioneiro 
dos Nobres, le Cancioneiro du Roi Diniz, qui existait à la Vaticane et qu'on y a vu ré-
cemment, les vers de Don Pedro d'Alfarrobeira, je crois, ce sera un livre certainement 
curieux.[…] 

Né à Coïmbre, où son père, natif de Vallouise, avait ouvert une librairie, Jean-Pierre Aillaud vint

s'établir à Paris en 1816, “d'abord comme commissionnaire, ensuite comme éditeur, il a fondé une

librairie portugaise importante et par là, il a créé dans notre commerce une branche toute spéciale.

Comme négociant, on avait du plaisir à traiter avec lui, personne n'a jamais mis en doute sa loyau-

té et sa probité, et il était tout particulièrement aimé dans sa profession ; comme homme du monde,

il était d'un commerce facile, et il avait su par son éducation et ses manières distinguées se créer

des relations nombreuses et agréables.”

Il avait publié en 1823 une édition en portugais des Lusiades, imprimée par Didot et qu'il disait

1 Le numéro du folio a été porté sur le verso du texte.
2 Jean-Pierre Aillaud (1787-1852), éditeur franco-portugais qui obtint un brevet de libraire en septembre 1820. Son 

père, également prénommé Jean-Pierre, était natif de Vallouise (Hautes-Alpes), village « qui a eu le privilège de 
donner depuis près de deux siècles des libraires au Portugal ; les Martin, les Rey, les Roland et Sémiond, les 
Bertrand, les Orsel, les Borel, sont tous natifs ou originaires de Vallouise. »
Sa librairie fut particulièrement active dans l'aire lusophone : dans la première moitié du XIXe siècle, elle publia pas
moins de 52 ouvrages en portugais.

3 Jean-Baptiste Mablin [G.-B. Mabellini] (1774-1834), docteur en théologie de l'Université de Turin, ordonné prêtre 
en 1797, installé en France en 1808, enseignant à l'École normale jusqu'à sa fermeture en 1822, bibliothécaire de la 
Sorbonne, auteur d'une Lettre à l'Académie royale des sciences de Lisbonne, sur le texte des Lusiades, que 
recommande Denis à Aillaud.

4 Voir la notice Verdier.
5 Il ne m'a pas été possible d'identifier ce professeur portugais ni son grand travail sur les poètes.
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« Nova edição correcta e dada á luz conforme á de 1817, In 4° par don Jozé Maria de Souza Botel-

ho1, Morgado de Mateus ». En fait, le Morgado de Mateus ne fut pas consulté et servit, à son insu,

de caution. Or, nous dit Anne Galut-Frizeau ce texte “s'écarte complètement de l'édition de 1817

par l'orthographe, la ponctuation et surtout le choix entre les variantes.” Souza Botelho eut beau

protester, rien n'y fit au point que, s'indigne Galut-Frizeau,“l'édition Aillaud est encore capable de

faire des dupes en 1973”. Précisons que l'édition « sans pareille » d'Aillaud ne parut jamais.

Quant au Cancioneiro Geral, compilé en 1516 par Garcia de Resende, lui même auteur de plu-

sieurs poèmes du recueil, l'édition nouvelle préparée au Portugal fut publiée à Stuttgart en 1848

sous la direction d'Eduard Heinrich von Kausler. À Paris, cependant,  Aillaud, à défaut de remplir

l'ambitieux programme décrit par Denis, publia en 1847 le  Cancioneiro del rei D.  Diniz, en fac

similé du manuscrit original, conservé par la bibliothèque Vaticane, avec une préface et des notes de

Caetano Lopes de Moura. Ce fut certes un “livre curieux” mais son prix élevé en limita la diffusion,

constate Innocencio Francisco da Silva, dans son Dictionnaire bibliographique portugais. 

Reprenons l'éphéméride de Denis en signalant que “Capsia”, probablement un libraire imprimeur,

nous reste inconnu :

J'ai vu là un Capsia qui se fait fort, à ce qu'il paraît, d'inonder le pays d'éditions étran-
gères ; s'il pouvait rester à faire quelque chose dans ce genre, après la loi que vient 
d'adopter aux Cortés de Lisbonne et qui donne la libre entrée aux ouvrages de Portu-
gais imprimés à l'étranger.

À la bibliothèque royale, où je suis allé quelque moments après, j'ai vu M. Martinez de 
la Rosa et M. Ochoa m'a présenté à lui ; c'est un homme de fort bonne manière qui m'a 
paru d'un abord gracieux2. J'ai trouvé là pour la première fois Affonso de Carthagène, 
évêque de Burgos3. J'ai emprunté* sa chronique d'Alphonse X, de D. Sanche et d'Al-
phonse XI. Cette dernière dans le volume. J'ai trouvé également une précieuse chro-
nique semblable, ou peu s'en faut, à l'antique chronique sur papier, où se trouve le fa-
meux fragment de l'histoire du Cid, que j'ai signalé le premier je crois. Ce volume était 
en si mauvais état et les vers (encore vivants) lui avaient fait un tel dommage que je l'ai
signalé immédiatement à M. Champollion, et qu'on l'a mise sur le champ à la reliure. 
C'est le triste effet de la couverture en bois. Faisons remarquer en passant ici, que si 
cette chronique générale a été composée par un évêque en 1271, cette période est pré-
cisément celle où Alphonse X, auquel, d'après Florian de Ocampo, on a attribué la 
chronique, se trouvait dans les plus rudes embarras politiques. En 1271, les grands, ex-
cités par l'infant D. Philippe, lèvent l'étendard de la révolte.

1 José Maria do Carmo Souza Botelho Mourão (1758-1825), seigneur du majorat de Mateus diplomate, ministre de 
Portugal à Paris où, marié avec Adélaïde Filleul, veuve du comte de Flahaut, il s'installe en 1807, se vouant à 
l'illustration des lettres du Portugal et à l'édition, en 1817 chez Didot, des Lusiades qui fit date.

2 Francisco de Paula Martínez de la Rosa (1787-1862), aristocrate espagnol, poète, dramaturge et homme politique 
qui passa du libéralisme de sa jeunesse au monarchisme de sa maturité.
Eugenio de Ochoa (1815-1872), écrivain espagnol, né à Bayonne, étudia les Arts-et-Métiers à Paris, journaliste 
romantique devenu lui aussi monarchiste. Traducteur de Virgile, romancier et dramaturge.

3 Alfonso de Cartagena (1384-1456), juif converti qui succéda à son père, lui aussi converti, aux sièges épiscopaux de
Carthagène puis de Burgos. Docteur en droit canon et en droit civil, humaniste, traducteur de Cicéron et de Sénèque.
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Remarquons aussi qu'Alphonse de Carthagène, auquel Nicolas Antonio consacre un 
très long article1, n'est pas indiqué comme étant l'auteur de la belle chronique d'Al-
phonse X. Il est probable que cette chronique est unique puisque Nicolas Antonio ne la 
mentionne pas. Carthagène mourut en 1466, âgé de 60 ans, à Villasandino, comme il 
revenait de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voir ce que dit Rosenthal [?] de Blathna sur sa famille.

* [note en bas de page : sa chronique en prêt] 

[F. Denis, Notes prises…, Fonds BSG, Ms 3505, f. 309 r°-v° – Diana Cooper-Richet, « Paris, capi-
tale de l’édition du monde lusophone au début du XIX° siècle » in Varia Historia, vol. 25, Belo 
Horizonte, 2009 – J.-B. Baillière, « Notice nécrologique de Jean-Pierre Aillaud » in Journal de la 
Librairie, 28-8-1852, p. 342-343 – Anne Galut-Frizeau, « Compte rendu de A. Coimbra Martins, 
IV° centenaire de Os Lusíadas » in Caravelle, Paris, 1973, n° 21 – « Notice sur J.-B. Mablin » in 
Textes Rares, Philo19, http://www.textesrares.com ]

KARAGHEUZ .

« Ce personnage, plus que grotesque, a été importé en Algérie par les Turcs qui s'impa-
tronisèrent dans le pays, sous le patronage d'Aroudj et de Khaïr-ed-Din. Il perpétue ses
joyeusetés obscènes à Constantinople.
Je me rappelle qu'au temps où je me livrais à l'étude du turc sous la direction de l'abbé
Dejean et avec les conseils du digne abbé Viguier, si austère dans ses mœurs, il me fut 
dit quelque mots fort réservés du fameux Karagheuz ! Il a été fort bien décrit par Théo-
phile Gautier dans son Voyage à Constantinople, vers la page 1792.
Ce serait une curieuse étude de littérature orientale à donner, qu'un théâtre expurgé de
Karagheuz, qu'on représente même devant les enfants. »

L'homme à l'œil noir, d'origine turque, a voyagé : en Grèce d'abord ; en Algérie aussi et au Li-

ban ; partout populaire et malséant ; marionnette, ombre chinoise, anarchiste, impudent, indécent et

représenté “même devant les enfants”. 

[F. Denis, Ms 3951 f 5 v°]

KERVILLY ,  MARIN  LÉGITIMISTE

Officier de marine et breton, le vicomte Armand Le Serrec de Kervilly3 participa à l'expédition menée

par Tardy de Montravel4 en Amazonie et, à son retour, donna lecture, devant la société de Géographie, d'un

mémoire sur les délimitations de la Guyane française et du Brésil et sur les moyens d'obtenir pour la

1 Nicolás Antonio (1617-1684), érudit, père de la bibliographie en Espagne, auteur de la Bibliotheca hispana nova et 
de la Bibliotheca hispana vetus.

2 L'ouvrage a pour titre Constantinople ; Gautier consacre au polichinelle turc le chapitre XIV, intitulé Karagheuz, pp.
168-180. Voir aussi le Voyage en Orient de Nerval, chapitre III, intitulé Caragueus (“J'étais arrivé sur la place de 
Sérasquier : une grande foule se pressait devant un théâtre d'ombres chinoises signalé par un transparent sur lequel 
on lisait en grosses lettres : Caragueus, victiome de sa chasteté !”). Et d'Ernest Feydeau, Alger.

3 Armand Joseph Le Serrec de Kervilly (Riantec, 1815- Rennes, 1892), officier de marine, membre de l'expédition 
Montravel ; après sa démission, auteur du Manifeste d'un légitimiste et de La république en France. Il revit plusieurs
fois Denis à Paris.

4 Louis-François-Marie Tardy de Montravel (1811-1864), officier de marine, explorateur et géographe, qui, 
commandant la canonnière La Boulonnaise, fut chargé du relevé hydrographique de la Guyane, de la  côte nord du 
Brésil et de l'Amazone qu'il remonta sur mille kilomètres. Par la suite, fondateur de Nouméa et administrateur de la 
Nouvelle Calédonie ; gouverneur de la Guyane en 1859, contre-amiral en 1864.
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France la ligne de l'Amazone1 ; c'est qu'il avait été chargé du commandement du brick Santa Maria, avait

remonté trois mois durant l'Amazone, étudié l'hydrographie de l'île de Marajó2. 

Kervilly, note Denis, assure que les eaux douces du fleuve Pará ne vont pas jusqu'à trente lieues

en mer, mais tout au plus 6 à 7. De même, contredisant les rumeurs de la tradition, il rapporte qu'en

dehors de l'île Baïlique, où il ne put débarquer qu'à marée basse, l'eau n'est pas buvable.

« J'ai fait la rencontre de M. Le Serrec en 1871, à Versailles, au mois de mai. Il m'a 
abordé au moment où je causais avec le docteur Larrey. » 

En mai 1871, donc, échappant à la semaine de sang et de flammes, Denis s'abritait à Versailles. 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3877 f 49 r°]

KHANIKOV  (O U  KHANYKOV),  N ICOLAS  VLADIMIR

Orientaliste russe, Nicolas  Khanikov qui, après y avoir longuement voyagé, publia de savantes

études ethnographiques sur la Perse, vint s'installer à Paris en 1860, y résidant jusqu'à son décès, le

15 novembre 1878. Diplomate de formation, cet ami de Tourgueniev sut s'insérer dans le milieu

orientaliste de Paris ; membre de la société asiatique, il est une connaissance de Ferdinand Denis

« Ce savant voyageur, que je connais et avec lequel j'ai eu l'honneur de dîner chez le 
brave de la Roquette, est allé à Samarcande ; il était chef d'une mission scientifique en 
Perse. Il a donné un article, en 1866, sur le Marco Polo de Pauthier3. C'est un homme 
aimable et qui inspire une grande confiance à ceux qui l'écoutent.
Je l'ai rencontré en août 1867 dans l'un des passages du Palais royal et nous avons fort
devisé du père La Roquette, dont nous gardons tous deux un religieux souvenir. » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3877 ff. 41 v°-42 r°]

LA  CONDAMINE  (LE  COLONEL) 4

Le 12 janvier 1857, rue Chanoinesse où se trouvait l'état-major des pompiers, Ferdinand Denis

visita Charles Nicolas Joseph de la Condamine, alors lieutenant-colonel, commandant le corps des

sapeurs pompiers de Paris ; il en établit une note d'allure biographique :

« J'ai été reçu par le colonel de la  Condamine et présenté à Madame. Il habite l'état-major 
des pompiers, rue Chanoinesse. Cet excellent militaire m'a tracé en peu de mots le récit de 
sa vie laborieuse et méritante. À la révolution, son père avait été si complètement ruiné, qu'il

1 Kervilly avait fait des recherches sur la position exacte du rio Pinson dont les résultats accueillis avec intérêt par la 
société de géographie qui demanda communication du mémoire pour le Bulletin.

2 Île fluviale à l'embouchure de l'Amazone, à 90 kilomètres de Belém dans le rio Pará.
3 Guillaume Pauthier (1801-1873), d'abord militaire, servant dans le même régiment que le capitaine A. de Vigny avec

qui il se lia d'amitié et dont il fut l'exécuteur testamentaire, poète lui aussi mais sans succès, il se tourna, rendu à la 
vie civile, vers les langues orientales sur le conseil de Rémusat dont il suivit les cours de chinois ; il apprit du baron 
Burnouf le sanscrit ; auteur de nombreuses études sur l'Asie, il fut le premier à traduire Marco Polo. (Voir Jacques 
Bourquin, Galerie des linguistes franc-comtois, Besançon, Presses Universitaires franc-comtoises, 2003.

4 Charles Nicolas Joseph de la Condamine (1801-1874), colonel d'artillerie, commandant le bataillon des sapeurs 
pompiers de la ville de Paris, commandeur de la Légion d'honneur.
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ne lui restait rien pour faire élever son fils. Celui-ci fut mis cependant chez un ecclésiastique,
où il apprit un peu de latin et un peu d'arithmétique ; le tout avec une très faible provision de
Français. Cette pension coûtait 600 Fr ; elle était encore trop chère ; il fallait prendre un 
parti, le jeune la Condamine s'engagea dans un régiment d'artillerie, je crois, à 17 ans, il fut
nommé fourrier. 
Il voulait devenir officier ; il se mit à travailler bravement ; il acheta, comme il me le dit 
avec une bonhomie aimable, une table qui lui coûta 9 francs, somme exorbitante pour le 
pauvre sous-officier ; il travaillait la nuit, dans la chambrée, et s'initiait peu à peu aux 
saines mathématiques, en se cachant de ses camarades que sa lampe d'étude eût gênés. 
Il voulait entrer à l'école polytechnique mais il échoua d'abord. 
Un officier supérieur lui dit alors de ne pas se décourager, qu'il deviendrait aussi prompte-
ment officier en restant dans le corps qu'en entrant dans une école. La chose en effet se pas-
sa ainsi. Nommé officier, le brave militaire eut tous ces grades à l'ancienneté. Il a été nommé
cette année lieutenant-colonel par le maréchal Vaillant. C'est un poste bien dur et bien diffi-
cile à la fois que celui qu'il remplit ; il ne va jamais au théâtre, refuse toute soirée et se lève 
à la pointe du jour, lorsqu'il n'est pas sur pied dans la nuit. 
Il a aujourd'hui 53 ans.»

Le 6 janvier 1860, Denis ajouta à sa notice que « la nomination comme colonel effectif d'artille-

rie de M. de la Condamine est au ministère. »

Pour méritoire que fut la carrière du colonel, elle paraît loin des habituels centres d'intérêt de De-

nis ; mais une remarque de notre bibliothécaire, en tête d'une note sur le savant La Condamine, en

est la plausible explication : 

« La vie de ce célèbre explorateur est encore à écrire. »

Si, sans doute, Ferdinand eut l'intention de l'écrire, il n'alla pas plus loin que les deux articles

donnés, en 1856, au Magasin Pittoresque. C'est que, nous dit Denis, La Condamine 

« en a répandu partout lui-même les éléments et il faut avoir le courage pour connaître 
sa biographie, non pas seulement de lire sa relation, ce que son style simple rend fort 
aisé, mais il faut scruter ses in-4°, son retour en France, la nostalgie qui le précède 
[…] »

Tâche ardue et à laquelle Denis ne trouva pas le temps de se consacrer.

D'autant que le colonel Charles Nicolas Joseph de la Condamine ne pouvait guère l'aider : il était

bien de la famille de l'explorateur mais de la branche lorraine que Jean de la Condamine, écuyer,

chevalier de Saint-Louis, catholique dans une famille nîmoise huguenote, s'en alla fonder vers 1730

à Bouquenom.

[F. Denis, B. S. G., Ms 3504 ff. 79-81 ; Ms 3878 f 42 r° ; f 60 v° ; Ms. 3963, f. 16 ; « La Conda-
mine » in Le Magasin Pittoresque, t. 24, livraison n° 47, Paris, novembre 1856, pp. 372-375 ; Note 
ajoutée en marge du Δ 54007 Relation abrégée d'un voyage fait dans l'intérieur de l'Amérique méri-
dionale […] par M. de La Condamine […], p. 4111 – Pierre de la Condamine, La famille de la 
Condamine en Lorraine. Disponible sur : 

1 « J'ai fait graver le portrait de la Condamine pour le Magasin pittoresque. Cette effigie accompagne un article sur 
le célèbre voyageur et principalement sur ses pérégrinations en Afrique et dans l'Orient. Il serait à désirer que le 
manuscrit qui les contient fût publié in extenso. »
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LA SALLE, ANTOINE DE __ 

« C'est retiré à Semur qu'il traduisit les œuvres de François Bacon. […] La Salle1 vécut 
durant vingt-cinq ans dans la plus déplorable misère et mourut à l'hôtel Dieu. »

Fils naturel du comte de Montmorency-Pologne, orphelin à six ans, recueilli par le duc de Tingry

qui le dirigeait vers la prêtrise, Antoine de La Salle (ou Lassalle), s’échappa à 15 ans, gagna Saint-

Malo, s’embarqua sur le Saint-Pierre, navigua sept ans sur toutes les mers, revint à Paris, apprit

l'arabe, marcha dans presque toute l'Europe ; derechef à Paris, étonnant les promeneurs du Luxem-

bourg par sa mise dépenaillée et les lettrés, par la vivacité de ses propos2. Succès qui le pousse à pu-

blier sa Balance naturelle3, avec le concours financier du magistrat Hérault de Séchelles4 puis, en

1789, La Mécanique Morale, ou essai sur l'art de perfectionner et d'employer ses organes propres

et acquis, Paris, 1789, 2 vol. in-8° : deux ouvrages, nous dit Denis, qui « valurent plus tard à leur

auteur le titre de chef de l'école physico-morale. »

S'occupant de nombreuses études sur les sujets le plus divers, Lasalle émigre en 1793 et fait pu-

blier à Rome ses opuscules monocratiques5. Revenu en France, installé à Semur, Lasalle travaille à

la traduction des œuvres de Bacon qu'il accompagne de notes critiques et qu'il publie en 1800. 

« C'est cet immense travail qui a paru de nouveau dans le Panthéon Littéraire, avec 
d'étranges modifications sous le titre suivant : Œuvres philosophiques, morales et poli-
tiques de François Bacon, avec une notice biographique par J.-A.-C. Buchon; Paris, 
1836, gr. in-8°. 
Le malheur a poursuivi Ant. de Lasalle par delà le tombeau; car son nom a disparu du 
titre de cette réimpression. Dans les notes manuscrites que nous avons sus les yeux, le 
traducteur de Bacon assigne le terme de neuf ans entiers employés à la version des 
Œuvres complètes ; mais nous savons que son premier travail, commencé vers 1786, 
avait disparu. Il fut obligé de recommencer à Semur la traduction du traité De 
Augmentis Scientiarum, dont le manuscrit fut très probablement perdu ou confondu 
parmi les papiers de Héraut de Séchelles. 
Aucune des déceptions douloureuses qui peuvent assaillir un auteur ne fut épargnée à 
Lasalle. »

1 Son homonyme, Antoine de La Salle (ou Lasalle) est un écrivain du XVe siècle, auteur de La Salade que Gaston 
Pâris assurait être à l'origine de la légende de Tanhauser.

2 Dans la notice biographique qu'il lui consacre, Denis note que “l'un des premiers, il constata l'analogie frappante 
qui existe entre certaines formes extérieures du culte de Bouddha et celles du catholicisme” et le décrit comme 
l'émule de l'abbé Lazzaro Spalanzani (1729-1799), le grand naturaliste, découvreur des moyens de la reproduction, 
géologue et volcanologue.

3 La balance naturelle, ou essai sur une loi universelle, appliquée aux sciences, arts et métiers et aux moindres détails
de la vie commune, Londres ( Paris), 1788, 2 vol. in-8°. Denis considère que « ce traité philosophique renferme en 
germe la théorie de M. Azaïs »

4 Marie Jean Hérault de Séchelles (1759-1794), procureur du roi puis révolutionnaire actif, membre du comité de salut
public en 1793, guillotiné avec les dantonistes. Il avait déclaré « avoir appris plus de vérités en un mois avec 
Lasalle que dans toutes les leçons qu'il avait reçues durant ses études philosophiques et littéraires. »

5 “Le gouvernement monocratique est le mode d'exercice du pouvoir clos. Tous les mécanismes constitutionnels sont 
destinés à servir l'idéologie des hommes qui détiennent le pouvoir.” (Encyclopédie)
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Lassalle vécut dans une grande misère les vingt dernières années de sa déroutante vie.

LA  SAUDRAYE ,  MADAME  DE  __, NÉE  JEANNE  ROSALIE  GUILLODON  DE  T ILLET

« Mes respects bien sincères à Madame de la Saudraye  »

Choisissant avec art la formule convenable, Ferdinand ne manque que rarement de saluer la belle

Madame de la Saudraye, créole de Saint-Domingue, “femme distinguée par son savoir”, habituée de

la rue Neuve Notre-Dame des Champs. Toujours qualifié d'académicien sans qu'on sache quelle ins-

titution le titra ainsi, son mari, Charles-Joseph Lohier de la Saudraye, tout en vivant à Paris depuis

1770, était membre du conseil supérieur du Cap-Français ; son habitation avait brûlé lors de la ré-

volte de 1792 à  Saint-Domingue et sa fortune, disparue dans les flammes ; lui-même mourut en

1793, laissant à sa veuve, qu'on n'ose dire éplorée, une “petite maison près de Sens”, une rente de

2 000 livres et une riche bibliothèque, fortune insuffisante, plaide-t-elle, pour souscrire aux cinq

cents livres d'emprunt forcé qui lui sont affectés.

Or la jeune veuve rencontra Bon Augustin Robespierre dont la morale n'était point aussi tyran-

nique que celle de son aîné : Madame de la Saudraye partagea son logement :

« Madame de la Saudraye, veuve d'un riche libraire, était une charmante créole de 
vingt à vingt cinq ans qui vouait sa vie à la pratique de ces vertus difficiles qui n'ob-
tiennent que le mépris des hommes. Elle avait quitté ses nonchalantes et chères habi-
tudes des colonies, elle avait compromis sa fortune, sa réputation et répudié un cercle 
choisi dont elle était l'idole pour opposer son ardente charité aux fureurs de Robes-
pierre aîné par l'ascendant du jeune Augustin sur cette âme sanguinaire. Habitant le 
même appartement qu'Augustin, elle reçut d'abord mon père avec la réserve que lui im-
posait une position équivoque pour tous ceux qui n'admettent point de chastes rapports 
entre un homme et une femme jeunes et aimants. »

Nombreux, en effet, furent les contemporains à douter de la chasteté des rapports de Rosalie et

d'Augustin : quoi qu'il en fût, elle l'accompagnait dans ses missions :

« pour prendre, sur les localités et la disposition générale des esprits, des connais-
sances qui eussent échappé aux investigations du jeune député, entouré partout des 
hommes les plus passionnés et les plus pervers. C'est ainsi que madame de la Sau-
draye, sans compromettre son ami, avait sauvé la vie à une multitude d'infortunés qui 
ne soupçonnaient ni le nom ni le sexe de la généreuse créature. »

À Vesoul, notamment, elle prit parti contre les excès des montagnards et réussit à faire condam-

ner, elle l'aristocrate, le représentant Bernard (de Saintes), encore puissant après la chute des Robes-

pierre. Puis, prudente ou “insouciante de toute espèce de gloire et de renommée,  […elle rentra]

dans le calme de ses anciennes habitudes privées. » 

Nous la retrouvons, avec ses amis les idéologues, dans le jardin des Denis où elle rencontra le

père  Nascimento :  Ferdinand  évoquera  ce  souvenir  avec  José  Duarte  Ramalho Ortigão  qui  le
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relatera dans son Em Paris :

« Madame de la Saudraye, femme célèbre pour la vivacité de son esprit scintillant, la 
gloire des salons français […] était une des visites de la famille de Ferdinand Denis. 
La première fois que Filinto, qui ne lui avait pas encore été présenté, la rencontra dans 
l'hospitalière demeure de ses amis, elle avait déjà alors quarante ans passés. La char-
mante parisienne était assise dans un sofa et Filinto, qui ne lu dit pas un mot, dans un 
fauteuil, à côté d'elle.
Mme de la Saudraye […] était admirable de grâce, de charme, de simplicité et de fi-
nesse. Et, parlant du passé, évoquant sa jeunesse : 
– Je me souviens à regret de ce temps où, parfois, on me disait que j'étais charmante…
– Tudieu ! s'exclama brusquement Francisco Manuel, la fixant de ses beaux yeux portu-
gais, pleins de chaleur et d'enthousiasme, Mais je le crois bien madame, je crois bien, 
moi !
– Ce fut la plus intrépide, la plus sincère et la plus fulminante des déclarations […] »

[Denis, Lettres, ms 3417, ff. 35-36 v° – Mme Simon-Viennot, Marie-Antoinette devant le XIX° siècle, 
Paris 1843, pp. 352-362 – Ramalho Ortigão, Em Paris, Porto, typo. Lusitania, 1868, pp. 66-67.]

LABORDE ,  LÉON  DE  __, VOYAGEUR  ET  HISTORIEN

Les arts à la cour des ducs de Bourgogne
« Il me semble impossible d'écrire désormais l'histoire de la civilisation en Europe ou, du
moins, celle des arts au XVe siècle sans consulter ces trois volumes de documents publiés 
par M. de Laborde. Cependant, j'ai coupé aujourd'hui, 28 mai 1857, ces volumes à la bi-
bliothèque de l'Institut. Ces relevés de comptes, ces publications de quittances, ces 
simples notes sont sans prix ; ils ajoutent des œuvres et des dates à des noms célèbres. Ce
que je regarde comme le plus utile, dans ce précieux volume, ce sont les tables des ma-
tières, qui en général sont exactes ou du moins paraissent avoir été faites avec soin. Les 
livres d'artistes du tome deux présentent une série d'artistes illuminateurs, comme aucun 
ouvrage n'en a fait jusqu'à ce jour. Des listes séparées donnent également les noms des 
imagiers, des peintres imagiers, des sculpteurs proprement dits, des architectes. Le tome 
trois est plus principalement consacré aux orfèvres et à la description de la joaillerie, des
trésors, des raretés mêmes sans en excepter celles qui tiennent à la chasse. C'est ainsi 
que l'on signale une dent de sanglier, celle qu'arbore, après avoir tué l'animal, le Lohé-
rain Garin1, les olifants, les cornes de licorne, mille autres objets curieux sont signalés 
dans ce livre, qui spécifie aussi les noms des physiciens et des médecins, sans omettre 
ceux des pharmaciens. Il y a là tout un arsenal pour le Monde enchanté ! »

S'il n'est pas avare d'enthousiasme pour les œuvres d'autrui, Ferdinand Denis fait montre ici d'un

émerveillement éloquent – et d'une pointe de dépit : publiés en 1851, les œuvres de Léon de Laborde,

membre de l'Institut, attendirent 1857 pour être “coupées” dans la propre bibliothèque de l'Institut. 

Grand voyageur, à l'école de son père, il commença par visiter l'Arabie, publiant à son retour, en

1830, son Voyage de l'Arabie Pétrée, ouvrage orné de ses propres dessins, qui connut un vif succès,

le poussant à récidiver en 1838 avec son Voyage en Orient2. Succédant à son père, décédé en 1840,

1 Garin le Lohérain, héros d'une chanson de geste en plusieurs épisodes au temps des rois Charles Martel et Pépin et 
de la lutte contre les Sarrasins.

2 Commencée en 1838, la publication de cet in-folio, retardée à la fois pour des raisons techniques et financières, ne 
fut complétée qu'en 1864.
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il fut élu député d'Étampes, entra à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, s'intéressa au trans-

fert de la Bibliothèque alors royale, devint conservateur du Louvre et, à la suite d'un voyage en Bel-

gique, réunit les documents inédits sur la cour des ducs de Bourgogne qu'il publia en trois volumes

devant former la deuxième partie d'un ouvrage sur les Ducs de Bourgogne, projet qui ne fut pas me-

né à terme car, comme l'indique Gustave Vapereau : 

« Des traditions de famille, de fortes études esthétiques à l'université de Gœttingue, des 
voyages en Orient, de hautes fonctions administratives, occasionnèrent ou facilitèrent 
ses travaux sur les arts et les monuments de divers pays ou sur leur histoire; mais la 
plupart d'entre eux, exécutés avec un grand luxe de gravures, firent voir plus d'aptitude 
et d'ardeur que de persévérance, et plusieurs restèrent inachevés. »

[G. Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, 1865, p. 1005 et 1876, p. 
1148F. – Denis1, Notes…, Ms 3878, f. 91 r° ]

LABROUSTE ,  DENIS ,  DUO  GAGNANT  À  SAINTE -GENEVIÈVE .

Grand prix de Rome en 1824, ce qui lui permit d'explorer, durant cinq ans, les monuments an-

tiques de l'Italie, Henri Labrouste2, architecte d'abord discuté, imposa peu à peu ses conceptions et

ses solutions rationnelles « aux programmes complexes qui lui étaient confiés ; la puissance de ses

réalisations, l’étrange singularité de leurs ornements et surtout l’importance accordée aux maté-

riaux nouveaux (particulièrement au fer et à la fonte) font de son œuvre un jalon essentiel dans

l’évolution de l’architecture3. »

Après avoir construit la bibliothèque, lui ayant donné son aspect rigoureusement classique tout

en utilisant des matériaux résolument modernes4, Labrouste s'occupa, jusqu'à son décès, de l'entre-

tien des locaux dont il rendait compte chaque année ; aussi avons-nous, une fois n'est pas coutume,

un ensemble de pièces montrant les relations de l'architecte et de l'administrateur.

Ce sont fréquemment des demandes d'intervention pour régler des problèmes aussi matériels que

1 Dans ses Notes prises au fil de la plume, Denis cite à deux reprises Léon de Laborde : d'abord, extrait de la 
Renaissance des Arts à la cour de France et à propos de Daniel Dumonstier : « L'artiste n'est jamais populaire de 
son vivant qu'aux dépens de son art. Être compris de tous, c'est parler le jargon de la foule ; c'est abandonner ce beau
langage de nature distinguée, qui semble émané de Dieu, car il n'est accessible qu'aux élus. » Puis, reprenant des 
éléments biographiques collationnés par Laborde sur le grand sculpteur Lucca della Robbia, à propos de son 
testament. Au neveu fainéant, il donne tous ses biens et à l'autre, il lègue « avec la gloire de son nom, l'ardeur que 
donne la pauvreté, le stimulant au moins qui fait produire des chefs-d'œuvre à l'artiste. Cela est étrange, injuste 
peut-être, cela est vrai ! »

2 Henri Labrouste (1801-1875), France – Architecte
Grand prix de Rome, il reste six ans en Italie avant d'ouvrir à Paris un cabinet de formation, tout en étant l'un des 
architectes des monuments historiques ; nommé en 1836 architecte de la Bibliothèque Sainte-Geneviève dont il 
établit les plans de reconstruction approuvés en 1840, mis en œuvre en 1843 ; ouverture en 1851.
L'un des frères de H. Labrouste fut le directeur du collège Sainte-Barbe dont Denis était membre de l'amicale des 
anciens.

3 Voir le catalogue de l'exposition Labrouste à la cité de l'architecture et du patrimoine (C. Bélier, Paris, 2012, 270 p.)
4 Voir le Ms 3920 où se trouve une lettre de César Daly (ff 13-14), fondateur et directeur de la Revue générale de 

l'architecture et des travaux publics, adressée à Labrouste en vue d'une présentation de la bibliothèque aux lecteurs 
de la revue.
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la vidange des fosses septiques ou que le changement d'un papier peinte décoloré par les ans, aussi

nécessaires que les travaux annuels d'entretien, le renouvellement du mobilier, les aménagements

des logements de fonction, aussi importants que le budget annuel… Ainsi, le 14 avril 1870, Denis

écrit-il à Labrouste pour lui signaler : 

« Certaines grilles et divers accessoires intérieurs ont besoin de réparations peu impor-
tantes ; elles ne peuvent être exécutées néanmoins par les ouvriers serruriers sans votre
bienveillante autorisation. 
Je vous serai infiniment obligé si vous vouliez donné des ordres e conséquence. »

Ce sont aussi des aménagements que le nouvel administrateur suggère en janvier 1865, avant même

que soit diffusé le décret officialisant sa promotion : le plan de Rome pourrait être « pour la commodité

du service […] transporté dans la grande salle du fond, à laquelle on parvient en traversant les travées

consacrées à la théologie. » En décembre, il constate que la fermeture des salles de la réserve, le cœur

de la bibliothèque, n'est pas assurée : toutes sortes de clefs permettent d'y pénétrer ; aussi demande-t-il

une étude pour assurer la sécurité des manuscrits, livres et objets précieux qui y sont conservés. 

Nous sommes bien loin des doctes travaux du laborieux savant mais demander l'envoi de zin-

gueurs pour réparer un tuyau crevé dans la salle du plan de Rome ou commander pour Louis Qui-

cherat la fabrication d'une petite armoire où il pourra ranger ses livres de travail, bref, veiller au bon

fonctionnement de la bibliothèque, c'est bien dans la nature de Denis veillant bien aux détails, prin-

cipe de base pour le bon fonctionnement d'une entreprise.

Mais, la guerre, le siège de Paris qui surviennent donnent à ces correspondances un tour plus

pressant :  en septembre,  les entreprises ne peuvent plus travailler  faute  d'ouvriers « partis  dans

leurs foyers » ; il faut pourtant trouver des sacs qui seront remplis de sable et viendront renforcer

portes et fenêtres – on en réunira quatre cents ; l'officier des pompiers visite la bibliothèque et Denis

retransmet à  Labrouste ses besoins : quatre lanternes de marine et six couvertures de laine pour

éteindre un éventuel incendie.  Il faudra également fabriquer deux caisses en bois doublé de fer

blanc, chacune pouvant contenir quarante volumes : « Ces caisses devraient être solides, devant

contenir des ouvrages dont la détérioration serait une perte irréparable. »

Cependant que les armées allemandes installent leur blocus, fortifient leurs positions et occupent

Châtillon d'où sera bombardé Paris, la municipalité veille à ce que les devises républicaines flam-

boient sur les murs des bâtiments publics ; ainsi le 19 septembre 1870, Denis mande à Labrouste :

« Votre sollicitude est si connue que je ne crains pas d'y avoir recours. On est venu au 
nom de la Mairie réclamer l'inscription sur les murs de la Bibliothèque : Liberté égali-
té fraternité. Il sera aisé de faire reparaître ces trois mots cachés simplement par une 
espèce de stuc. D'autre part, je juge, comme une chose prudente  d'enlever les inscrip-
tions qui sont au-dessus des Livre rares et des Manuscrits. »
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Dès le 22, nouvelle lettre « très pressante de la Mairie » : les inscriptions doivent être visibles au

plus tôt :

« J'ai fait observer qu'il était singulièrement difficile de se procurer des ouvriers mais 
j'ai dû promettre en même temps que la chose ne tarderait pas à être exécutée. Soyez 
donc assez bon, Monsieur, pour donner de nouveau des ordres et excusez  mon insis-
tance motivée par les paroles qui ont été dites. »

En janvier 1871, le bombardement de Paris commence ; dans la nuit du 5 au 6, le quartier latin,

le Luxembourg, le Panthéon sont touchés ; et la Bibliothèque Sainte-Geneviève où les dégâts sont,

somme toute, minimes : l'inspecteur Anatole Jal, en juin, établit le constat des dégradations : 

– un éclat d'obus a détérioré légèrement la porte d'entrée en bronze ;
– plusieurs balles ont fait leurs trous après être entrées dans le vestibule, sous le bas de 
l'escalier ; une a frappé le mur en face, au-dessous du grand tableau ;
– une bombe a pénétré dans la deuxième travée en entrant à gauche, dans la grande salle
de lecture ; elle a percé le mur, renversé un rayon de livres et fracturé en face quelques 
parties de la table de travail et touché légèrement la cloison de séparation de la salle ;
– il y a un assez grand nombre de carreaux cassés sur les façades et quelques trous de 
balle venant de la place au plafond peint de la salle de lecture ;
– un obus a frappé en l'épaufrant légèrement le mur de la cour basse, du côté du collège 
Sainte-Barbe.

En fait, aux premières grosses pluies, le trou d'obus n'ayant pas été bouché ni les vitres rempla-

cées, c'est l'inondation qui guette, se plaint Denis auprès de Labrouste ; mais il le félicite aussitôt :

des coffres déterrés, les précieux manuscrits « n'ont subi aucune altération. »

Dès lors, la routine reprend ses droits : établissement annuel du budget, travaux d'entretien, exa-

men de procédés nouveaux de lutte contre l'incendie, Denis propose  la construction d'un petit loge-

ment de fonction, en faveur d'un surveillant, le plus ancien – c'est le sieur Sommier qui est devenu

veuf et qui a rendu bien des services durant le siège.

Et puis, dernière belle œuvre de Labrouste qui meurt le 24 juin, l'érection, le 28 février, du buste

de Gering ; mais ceci est une autre histoire, contée par ailleurs.

[F. Denis, B. S. G. : Ms. 4257 f 1 & 2 ; Ms. 3928 à 3938, Dossiers des travaux à la B. S. G]

LACROIX ,  PAUL (LE  BIBLIOPHILE  JACOB) 

Collégien, il publiait une édition de Marot ; à 19 ans, il faisait recevoir ses comédies à l’Odéon

qui ne les représenta pas ; à 24, il fondait un journal, le Gastronome, et à 28, il recevait la Légion

d’honneur pour son Histoire du XVIe siècle… Ces succès précoces et ces intérêts divers annonçaient

sa longue carrière de polygraphe érudit, ponctuée de récits à l'inspiration et à la langue “moyen-

âgeuses”, d'études de mœurs et de mémoires qui lui valurent d'appartenir aux comités historiques du

ministère de l’Instruction publique. Ainsi fit-il double carrière : à la fois auteur de romans (et l'un
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des nombreux “collaborateurs” d'Alexandre Dumas) et de travaux savants que discutaient les spé-

cialistes. Devenu une autorité polyvalente,  il  publia aussi bien l'Origine des cartes à jouer que

l'Homme au masque de fer (sous lequel, assurait-il, survivait Fouquet), le Roi des Ribauds que les

Soirées de Walter Scott à Paris. Il dirigea de longues années le Mercure du XIX° siècle tout en si-

gnant, de son nom ou de plusieurs pseudonymes, des articles dans des publications aussi diverses

que le Journal des Demoiselles et la Revue de Paris et aussi éphémères que le Petit Buffon illustré

ou Les papillons noirs…

Il fut aussi l'auteur de Curiosités des sciences occultes, qu'il publia en 1862. 

Or, en 1851, Ferdinand Denis avait participé à l'ouvrage, que dirigeait Lacroix, Le Moyen Âge et

la Renaissance, histoire et description : il y donne une étude sur les Sciences occultes ; comme à

son habitude,  Denis s'efforce d'être le plus complet et  le plus précis possible ;  aussi  prend-il  le

temps de la recherche et du remords : l'impatient Lacroix le relance :

Mon cher ami,
Votre travail est très neuf, très intéressant, mais il faut lui imposer des bornes que nous 
prescrit l'étendue de l'ouvrage.
Je vous demande donc la fin et le plus tôt possible, ce que vous ajouteriez maintenant 
nuirait à l'ensemble comme ordre et proportion.
Votre bien dévoué
P. Lacroix.

Habitué à utiliser les textes à son profit, Lacroix se servit de Denis pour ses Curiosités mais, pu-

bliant trop et trop vite, le conservateur de l'Arsenal se fait reprendre par des censeurs qui, à la quan-

tité, préfèrent la qualité :

« Les Hérésies d'un bibliophile
À propos d'un livre illustré, La vie militaire et religieuse au moyen âge, notre collègue, 
M. Ed. Sayins, relevait dans le bulletin (t. 22, p. 133), avec une juste sévérité, quelques 
sophismes de M. Paul Lacroix, qui n'avaient pas même la conviction pour excuse. C'est
avec le même accent de sincérité que cet auteur soutient aujourd'hui, dans un volume 
sur la Renaissance, une thèse non moins hardie, dont M. Saint-René Taillandier fait 
justice en ces termes : 
« Toutes les fois que M. Paul Lacroix est soutenu par des écrivains qui ont étudié spé-
cialement telle ou telle partie de l'histoire des idées, quand il s'appuie sur M. Jourdain 
pour l'histoire de l'Université de Paris, sur M. Ferdinand Denis pour l'histoire des 
sciences occultes, sur M. Paulin Paris pour l'histoire de nos vieux poèmes, on s'aper-
çoit qu'il marche sur un terrain solide. Il y a d'autres domaines où le sol manque sous 
ses pas. Pourquoi affirme-t-il, par exemple, que « la Réforme fut partout funeste à la 
langue et à la littérature ? » Quoi! partout! ce n'est pas l'avis de Bossuet, lorsque com-
parant Luther et Calvin, il dit expressément “Luther triomphait de vive voix; mais la 
plume de Calvin mais la plume de Calvin était plus correcte. Ils excellaient l'un et 
l'autre à parler ta langue de leur pays” […]. »

[Saint-René Taillandier, « Les hérésies d'un bibliographe » in Revue des Deux Mondes, 15/12/1876,
pp. 949-950. Note reprise dans le Bulletin historique et littéraire de la Société de l'histoire du pro-
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testantisme français, Paris, 1877, t. XXVI, p. 96]

LAVALLÉE ,  CHASSEUR  IMPÉNITENT

À diverses reprises, Ferdinand Denis fit appel à “l'excellent Lavallée”, que ce fût pour traduire

Ercilla et ses Araucans ou pour aider Raczynski dans ses travaux sur les arts portugais ; il n'eut qu'à

s'en féliciter et à “l'immortaliser”, en lui consacrant une notice de la Biographie Didot. Lavallée, ex-

cellent et prolixe,  s'exécuta : 

« Monsieur et bien excellent ami,
Vous m'avez demandé une petite note, je vous en donne une longue. C'est une confes-
sion tout entière. Vous en extrairez ce que vous jugerez bon, je sais que vous pouvez 
disposer que de 15 lignes, puisez-les donc dans tel endroit que vous voudrez ; le reste 
demeurera un souvenir confié à votre amitié. […] »

Lavallée, apprend-on ainsi, est un La Vallée de Bois-Robert, élevé par un oncle maternel résidant

en Espagne et qui fit naître chez lui « le goût de la littérature espagnole » qui l'emporta aisément

sur l'étude du droit auquel sa mère voulut le contraindre. La révolution de 1830, le choléra, les em-

plois promis et non tenus, Lavallée, sans fortune mais sans créancier, eut recours à sa plume : en

1836, causant au foyer de l'Opéra, il prit au mot un propos d'Émile  Maurice, de  La Quotidienne,

s'étonnant que nul n'eut encore songé à créer une publication sur la chasse. Or, chasseur, Lavallée

l'était et journaliste, il le devint.

En 1836, paraissait Le Journal des Chasseurs dont Lavallée prit en 1838 la direction et dont le

succès poussa son maître d'œuvre à commettre de nombreux ouvrages, souvent illustrés, sur la cy-

négétique. Il n'avait cependant pas oublié le droit qui lui permit de donner, en 1844, un Vade-mecum

du chasseur. Loi sur la police de la chasse, avec un commentaire sur chaque article d'après les mo-

tifs exposés et discutés dans les deux Chambres ; ni l'Espagne qui fut le sujet de deux volumes pu-

bliés par Didot dans sa collection de l'Univers en 1847. Mais le mauvais sort le poursuivait, il devint

aveugle avant 1859, date à laquelle sa notice, en vingt courtes lignes et avec une bibliographie ré-

duite, signée F. D., parut :

« LAVALLÉE (Joseph-Adrien-Félix),  littérateur  français,  né  à  Paris,  le  8
août 1801. II étudia le droit, qu'il abandonna bientôt pour se livrer à l'étude
de l'histoire. On a de lui : L'Espagne, Paris, 1844 et 1847, 2 vol. in-8° ; dans
l'Univers Pittoresque; — La Chasse de Gaston Phœbus, comte de Foix, en-
voyée par lui à Messire Philippe de France, duc de Bourgogne, collationnée
sur un manuscrit ayant appartenu à Jean Ier de Foix, avec des notes et la vie
de Gaston Phœbus; Paris, 1854, in-8°; — Le Code du Chasseur, en commun
avec M. Bertrand; 1841; — La Chasse à tir en France, ouvrage illustré de
trente  vignettes  sur  bois.  dessinées  par  F.  Grenier ; Paris,  1854,  in-12 ;
Chasse à Courre en France; Paris, 1856, in-12. 

M. J. Lavallée, aujourd'hui frappé de cécité, avait fondé en 1836 le Journal

– 250 –



des Chasseurs. F. D. Documents particuliers. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3419 f. 114-116 ; « Notice Lavallée » in Nouvelle Biographie Universelle, 
Paris, Didot, 1859, t. 29, col. 981-982]

LE  SUEUR ,  M M E__ 

« Le matin, j'avais été à l'enterrement de cette pauvre Mme Lesueur, et nous n'étions que 
trois au cimetière. »

C'est au matin du 4 avril 1841 que Denis se trouve bien seul à enterrer une dame Le Sueur (ou

Lesueur), certainement celle à qui, du Brésil, il adressait ses respects, comme aux dames Villenave,

Boilly, Camusat, Plasson, amies fidèles de Mme Denis.

[Denis, Lettres, Ms 3417, f :11-12, 63-64, 73-74, 87 – Journal, Note XXXII]

LE  VAILLANT ,  FRANÇOIS

« C'est à Monsieur Le Vaillant père, mon cher ami, que tu es redevable de ces instruc-
tion ions qui peuvent te servir a tirer parti, dans le beau pays ou tu es, et au Bengale, si
jamais tu y vas, de tes promenades et de tes chasses aux oiseaux, aux papillons et 
autres insectes. »

Certes,  ne pouvait trouver meilleur conseiller ès-naturalisation que François Le Vaillant qui était

né en 1753, le 6 août, dans la très exotique Paramaribo, capitale de la Guyane hollandaise où une

fugue aurait mené ses parents, originaires de Metz. La famille regagna la vieille Europe, passa par

la Hollande, séjourna en Allemagne, s'affaira en Lorraine puis dans les Vosges avant d'enfin arriver

à Paris en 1777 où François se livra à l'étude de l'histoire naturelle et, tout particulièrement, à l'orni -

thologie. Car son enfance et sa jeunesse vagabondes lui avaient inoculé l'amour du voyage, le plaisir

de la chasse et le goût de l'oiseau.

Il partit pour l'Afrique en décembre 1780, passa le Cap en mars 1781,

débarqua dans la baie de Saldanha, courut chasser et se retrouva, son ba-

teau coulé par les Anglais, fort dépourvu :

« N’ayant, dit-il, pour toute ressource que mon fusil, dix ducats
dans ma bourse, et le mince habit que je portais, quel parti me
restait-il à prendre ? qu’allais-je devenir ! »

Et il sentit couler ses larmes. Un bon samaritain de colon, le sensible

Slaber, l'hébergea, un autre pourvut à son équipement et notre Le Vaillant pénétra dans la Cafrerie :

ce fut son Voyage dans l'Intérieur de l'Afrique, seize mois d'explorations, d'observations et de natu-

ralisations. Bientôt suivi d'une seconde expédition, cette fois de dix-huit mois qui donna derechef

naissance à un livre tout naturellement dénommé : Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique. Au

vrai, il comptait traverser le continent : dix-huit mois de difficultés le convainquirent de l'inanité de
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son projet ; il revint au Cap, rembarqua, rentra dans Paris en 1785, mit en ordre ses collections, pu-

blia une série d'ouvrages sur les oiseaux d'Afrique,  sur les perroquets,  les calaos…, réédita ses

Voyages, véritables succès de librairie, traduits dans les principales langues de l'Europe, dévoilant

les mœurs des Hottentots, donnant le goût de l'Afrique au public qu'une carte magistrale, conçue

avec le marquis de Laborde, offerte à Louis XVI, ornée de vignettes montrant la faune et la flore de

l'Afrique australe.

Mais aux aventures africaines, succèdent les mésaventures parisiennes : des difficultés de famille

liées à ses longues absences1 ; les jalouses mises en cause de savants sédentaires ; les promesses non

tenues d'achat de ses collections, dispersées et vendues à l'étranger ; l'arrestation et l'emprisonnement

comme suspect en 1793… Libéré, il s'installe à La Noue, y travaille, y polémique, y crée un classe-

ment concurrent de celui de Linné, et se rend parfois à Paris où la maison Denis lui est ouverte.

Ferdinand retrouva le 13 avril 1866 et nota, nostalgique :

« Cette lettre de mon excellent père qui ne me fut pas envoyée, je crois, a dû être écrite 
vers 1818. Elle témoigne d'une sollicitude paternelle bien plus touchante qu'elle n'était 
basée sur d'exacts renseignements. J'étais tombé dans une situation lamentable, et ce-
pendant hélas !, je préparais les oiseaux à merveille. »

[F. Denis, Lettres, ms 3417, f : 9-10, 11-12, 13-14, 17-18, 39-40 – ms 3427 f 67-68 V° – Petite an-
thologie personnelle, P. 12 – Nouvelle Biographie Universelle, vol. XXXI, col. 19-20, Paris, Didot,
1860]

LEBRUMENT  (M M E),  BIBLIOPHILE  INTÉRESSÉE

L'épouse  du  libraire  rouennais  Lebrument  présente  à  Ferdinand,  pour  expertise,  ce  15  avril

1859 : 

« un fort beau manuscrit écrit vers 1430 et qui excitait chez le père Martin une admira-
tion telle, m'a dit la propriétaire, qu'on ne devait pas le regarder autrement qu'à ge-
noux…Ce livre est en effet fort beau mais il ne tiendrait qu'à l'estimable dame dont il 
est la propriété, qu'on crût qu'il n'a pas son égal. Ce livre promené avec les attestations
de MM. Viollet-le-Duc et Merlin, a été exécuté par un habitant de Saint-Lô;il est de for-
mat in-4° relié en velours rouge. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f 168 v°]

LEGOUX  DE  FLAIX ,  ALEXANDRE

Comme l'indiquait en son temps Ferdinand Denis, les dictionnaires biographiques, ou non, ont

oublié François-Xavier Alexandre Legoux de Flaix (1751-18??), cet ingénieur militaire, né à Pondi-

chéry, qui nous a laissé un Essai historique, géographique et politique sur l’Indoustan, avec le ta-

bleau de son commerce où sont décrites aussi bien les merveilles de la nature que celles de la tech-

1 Marié quatre fois et père de douze enfants.
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nique, observées à son époque en Inde1. 

« On chercherait vainement le nom de ce voyageur estimable dans les biographies. 
Venu trop tard ou trop tôt, malgré l'incontestable valeur de son œuvre, il a été complè-
tement oublié. Je l'ai connu dans mon enfance, il était bon et aimable mais je sais aussi
que sa fortune était loin d'être brillante, car mes excellents parents lui avaient prêté 
une somme de cent écus, dont ils ne furent jamais remboursés. Legoux de Flaix était né 
à Pondichéry et avait été envoyé de l'Inde en France pour suivre son éducation, il re-
tourna en Orient en qualité d'ingénieur puis il revint dans la mère patrie en 1788. Il sa-
vait parfaitement plusieurs idiomes de l'Inde et il avait résidé en 1779 près d'Heder Ali 
Khan. Il dit tout cela du reste avec beaucoup de modestie. 
[…]2

Legoux de Flaix était de cette lignée héroïque que la France a trop oublié, les Mau-
dave, les Cossigny, les Foucher d'Obsonville, les Morénas même3. Oh que j'en pourrais
nommer qui n'ont pas même obtenu quelques lignes de souvenir.
Le 1er juillet 1863. J'ai eu l'occasion de demander à M. de Froberville quelques rensei-
gnements sur ce voyageur qu'on appelait Legoux de Flaix. Il ne le connaissait que de 
nom. Si à distance, mes souvenirs ne me trompent pas, Legoux de Flaix était un homme
de manières excellentes et qui avait la parole facile […] Comment se fait-il que toutes 
les biographies se taisent sur un homme pareil ?

[F. Denis, BSG Ms 3881 f. 70 r°-v°]

LESSEPS ,  MESSAGER  DE  LA  PÉROUSE

Consul de père en fils et d'oncle en neveu, la famille Lesseps a de nombreux titres de gloire  ;

ceux qui furent accordés à Jean-Baptiste Barthélémy ne sont pas les moindres : né en 1766, il par-

lait, à 12 ans, russe, allemand, espagnol et français quand il entra au collège de Versailles ; quatre

ans plus tard, il était chargé du consulat de Cronstadt ; mais, à Versailles, se préparait l'expédition

La Pérouse ; le jeune Lesseps se porta volontaire ; sa connaissance du russe le fit embarquer comme

interprète. Vogue l'aventure. Le 7 septembre 1787, elle entre dans la baie hospitalière d'Avatcha où

les ordres étaient d'envoyer par courrier terrestre les découvertes jusqu'alors faites. Une fois encore,

sa connaissance du russe fit choisir Lesseps :

« Il est, du reste, assez difficile de bien comprendre, sans en avoir l'ample détail géo-
graphique sous les yeux, de quel fardeau le jeune voyageur allait être chargé. Ces 
cartes, ces dessins, ces pesants manuscrits, tous ces documents accumulés qui four-
nirent ensuite la plus longue partie de cinq volumes de format in-4°, il fallut les garan-
tir sans relâche des brumes éternelles, des pluies sans fin et des eaux fangeuses que 
l'on rencontre perpétuellement dans:ces pays sauvages, où les chemins ne sont point 
tracés, où les neiges tombent sans relâche. Soigneusement enveloppées d'une toile ci-

1 Il épousa en 1795 Françoise Levaillant, fille du naturaliste, grand ami de la famille Denis.
2 Ici, viennent, dans le manuscrit, les souvenirs sur les cerfs-volants que Legoux construisait pour Alphonse et 

Ferdinand à Choisy (voir cette entrée).
3 Louis Laurent de Féderbe, comte de Maudave (1725-1777), officier qui s'illustra aux Indes et à Madagascar où son 

projet de compagnie ne put aboutir ; Jean-François Charpentier de Cossigny (1690-1780), ingénieur qui s'illustra 
aux Mascareignes et en Inde  ; Foucher d'Obsonville (1734-1802), voyageur, naturaliste, auteur d'Essais 
philosophiques sur les mœurs de divers animaux étrangers ; Joseph Elzéar Morénas (1776-1830), botaniste, 
orientaliste, auteur des Castes de l'Inde et antiesclavagiste.
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rée, les dépêches confidentielles restaient attachées au moyen d'une ceinture sur la poi-
trine du jeune voyageur dont elles gênaient les mouvements. Quant aux manuscrits, 
dont elles gênaient les mouvements. leur volume était tel qu'il fut nécessaire de les 
amonceler sur une kibick à part, suivant le traîneau conducteur sur lequel glissait, em-
porté par ses chiens kamtchadales, le jeune chef de la mission. Et tout cela devait être 
amené sans avaries dans les bureaux du ministère, à Versailles : Or, on était à quatre 
mille lieues de la France. » 

Le voyage, que F. Denis résume dans son article du Magasin pittoresque, ne fut, dans les déserts

glacés, qu'une longue course contre la mort dont Lesseps fut l'inattendu vainqueur. Le Roi eut ses

nouvelles, les dernières qu'il reçut de l'expédition Lapérouse, elle vaincue. 

Lesseps reprit sa carrière de consul ; nommé par le roi à Saint-Pétersbourg, il y resta jusqu'en

1812 sous Napoléon qui le fit intendant de la ville et de la province de Moscou ; il retraita, en com-

pagnie de Stendhal ; reprit du service sous Louis XVIII mais le tsar boudant l'ancien intendant, il

dut se satisfaire de Lisbonne, où il mourut.

Denis enfant accompagnait son père au ministère ; c'est là qu'il rencontra Barthélémy ; il s'en

souvient :

« L’auteur de ces quelques lignes a connu dans sa jeunesse cet homme intrépide que 
ses travaux longuement honorés avaient enfin conduit à la sommité hiérarchique de la 
carrière des consulats. C’était un grand vieillard de l’aspect le plus noble et sur la fi-
gure duquel on ne pouvait rien reconnaître des fatigues excessives jadis endurées. »

[F. Denis, « Barthélémy de Lesseps, Sa traversée de la Sibérie » in Le Magasin Pittoresque, t. 45, 
livraison n° 43, Paris, octobre 1877, pp. 342-344 – J.-B. Barthélémy de Lesseps remet au roi les 
dépêches de La Pérouse. Voir blog : http://louis-xvi.over-blog.net/article-17-octobre-1788-jean-
baptiste-barthelemy-de-lesseps-111561326.html]

LETTRES  PERDUES

Des quarante-sept lettres qui forment le manuscrit 3417 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, une

seule est destinée à Ferdinand Denis, encore est-ce un fragment que la jeune et coquette Mélanie

adresse au jeune et circonspect Ferdinand. Ajoutons aussi, du manuscrit 3427, la lettre écrite par Jo -

seph à son fils, comportant les conseils de Le Vaillant sur l'art de naturaliser, lettre que Denis ne se

souvient pas d'avoir reçue, sans doute parce qu'elle ne lui fut pas envoyée.

Cependant nous savons, car il se plaint de leur rareté et, plus encore de leur irrégularité, que les

lettres des parents et des amis de Denis lui sont parvenues même si, sans doute, plusieurs ont pu

s'égarer.

Peut-être ont-elles été dispersées lors des enchères de 1891 mais une notation du Journal de mon

voyage au Jequitinhonha fait naître une autre hypothèse, plus plausible :

Le bon La Fontaine, l'aimable Fourier trompent quelquefois mon impatience devant le 
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triste désert où je suis confiné. Je regrette de ne pas avoir emporté toutes les lettres de 
ma famille. Le peu que j'en ai forme ma plus douce société ; en les lisant, les souvenirs 
se pressent dans mon cœur, la consolation naît avec eux et j'entrevois encore le bon-
heur.

Les difficiles conditions du voyage, les pluies fréquentes autant que violentes, les canots renver-

sés et les bagages chavirés expliqueraient la disparition de ces courriers, douce société dans un triste

désert.

Mais Denis regrette de ne pas les avoir toutes emportées : que sont alors devenues celles que le

Jequitinhonha n'aurait pas gardées ?

[F. Denis, Ms 3917 et 3927, Correspondances ; Bibliothèque nationale, Fonds Smith-Lesouëf, 
Ms 190 f 15 r°-v°, note du 5 août.]

L IGNÉE  DE  PEINTRES  (UNE)

« Ornée d'une jolie gravure, par M. Vattier »

Ainsi parut l'édition du Monde enchanté, un petit in-octavo que le li-

braire  éditeur  Fournier,  installé  rue  Neuve-des-Petits-Champs,  mit  en

vente en 1843.

Mais, dès octobre 1841, Denis avait consacré une longue page de son

Journal à la famille Vattier qui fournit, de génération en génération, des

artistes.

« S'il y avait de nos jours un Vasari1 qui recueillît minutieusement,
et avec un certain art cependant, les données qu'on peut avoir en-
core sur nos artistes habiles, il y aurait un livre curieux à faire. On verrait même clai-
rement la transmission du talent dans certaines lignées. »

Ainsi Vattier2, nous dit Denis, est apparenté “par les hommes à Duquesne et par les femmes se

trouve être le petit  fils  de Thuilier,  peintre habile d'histoire,  établi  à Amiens,  que la révolution

contraignit à faire de la porcelaine.” 

La grand-mère Vattier, raconte Denis, avait des principes d'éducation expéditifs : quand ses en-

fants avaient seize ou dix-sept ans, “elle leur mettait dix écus dans la main, leur donnait un coup de

pied au c… et leur disait qu'ils ne devaient songer à revenir dans le bourg, que lorsqu'ils auraient

fait fortune”, méthode qui forgeait le caractère et qui produisit un maître de mathématiques des

1 Georges Vasari (1511-1574), peintre et architecte toscan qui, par son recueil Les vies des meilleurs peintres, 
sculpteurs et architectes, établit les fondements d'une histoire de l'art ; la première édition parut en 1550 et la 
seconde, plus complète et plus savante, en 1558. Léopold Leclanché publia une traduction en dix volumes chez Just 
Tessier, 1839-1841, consultable sur le site de l'INHA (http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/13312)

2 Émile Vattier (ou Wattier) (1800-1868), peintre, lithographe, caricaturiste, vignettiste et graveur à l'eau-forte dont 
Arsène Houssaye disait qu'il était “une contre-épreuve de Watteau, trop vieux de cent ans”.
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pages de Louis XVI, un menuisier artiste et un peintre, le père d'Émile, réputé dans sa région natale.

Quant au contemporain, “si spirituel et si instruit”, doit-il,  s'interroge Denis, à ses études du

XVIII° siècle « son goût pour les tableaux de ce temps, et en rétrogradant un peu plus pour Wat-

teau, cela se pourrait. Il a de rares connaissances en iconographie et connaît à merveille les di-

verses écoles de graveurs, les recueils précieux. » 

[F. Denis, Journal, Note XXXV] 

L ISZT

Ferdinand Denis, dans sa jeunesse bahianaise, apprenait le français à l'épouse d'un “maître de

musique” qui, en échange, lui prodiguait des leçons. C'est qu'il fut toujours passionné de musique ;

son Journal, ses notes manuscrites et ses écrits publics le confirment : il aimait la musique et les

musiciens mais, entre tous les artistes qu'il côtoya, Liszt fut son ami.

Vers 1833-1835

Souvenir musical : Joseph Dessauer. – « Ce fut chez cet amateur distingué, banquier de 
Prague, je crois1, homme aimable et admirablement organisé pour la musique, que se 
révéla devant moi à Paris, toute la puissance de Schubert. Liszt jouait chez lui : le Roi 
des Aulnes. Nourrit entra tout à coup et fut frappé, charmé, il faudrait dire subjugué 
par cette mélodie qu'il ne connaissait pas ; Liszt lui dit le sujet de la balade et l'enga-
gea à chanter la note puis il accompagna divinement le divin chanteur et se révéla à la 
France ce génie mélodieux. »

Le 5 novembre 1836
« Je rentre plein de souvenirs : j'ai passé la soirée chez Chopin. Liszt a été admirable. 
On a bien dit, c'était l'apocalypse. George Sand sentait admirablement cette musique 
puissante. Charges admirables de Chopin, mais je n'avais plus le cœur de rire tant cette
prière des Huguenots était belle ».

9 septembre 1838

Liszt adresse une longue lettre à F. Denis, commentant ses activités de concertiste, lui 
adressant la partition, extraite de l'Album d'un voyageur, d'Au bord d'une source, qu'il 
lui dédicace. Il lui demande des nouvelles de Paris ; de l'opéra de Berlioz (Benvenuto 
Cellini) qui ne semble pas avoir le succès escompté mais « Berlioz n'en reste pas moins
la plus vigoureuse cervelle musicale de la France »…

Le 16 mars 1840
« David d'Angers m'a apporté une lettre étrange de Strasbourg, où l'on réclame pour la
fête de Gutenberg la coopération de Mlle Liszt, la célèbre cantatrice, qu'on voudrait voir
accompagnée de son frère. Les jeunes filles de la ville doivent exécuter un concert et il 
leur eût été agréable d'avoir une compagne virtuose habile qui les dirigeât. Au défaut 

1 Ferdinand Denis croit à tort : bien que fort riche, Joseph Dessauer n'en fut pas moins un compositeur et un pianiste 
autrichien qui a séjourné à Paris entre 1833 et 1842 ; il est vraisemblable que Denis le rencontra peu de temps après 
son arrivée à Paris où sa fortune lui permettait d'être “admirablement organisé pour la musique.” Ce qui n'empêcha 
pas Heine de le fustiger (Voir, Michel Espagne, Les Juifs allemands de Paris à l'époque de Heine, Paris, PUF, 1996.
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de Mlle Liszt qui n'a jamais existé, j'ai conseillé d'écrire à Mme de Spohr. »

Le 12 avril 1840, au retour de Venise, “pays des triomphes” 

« Il y a trois jours Liszt est venu pour me voir, rue de l'Ouest. J'étais chez ce pauvre
Droz qu'une cruelle maladie éloigne de son atelier. Liszt revient du pays des triomphes 
et certes le succès ne l'a pas gâté, il a encore grandi. Il nous a joué en petit comité cette
hongroise et ce galop qui ont ravi l'Allemagne. Il y a dans toute cette puissance une 
grâce merveilleuse qui ne saurait aller plus loin. »

Le 10 septembre 1840, lettre de Liszt à Mme d'Agoult (extrait)
« Pour ma part je me suis remis à l’histoire romaine. A propos, je voudrais bien que 
vous sachiez par Denis s’il y a une édition achetable pas trop chère du Dictionnaire de
Bayle ? J’ai très envie de le lire. »

Le 3 mars 1841, chez Mme d'Agoult (où Liszt n'est plus qu'intermittent)

« Hélas, je me rappelle avec quelque serrement de cœur, il n'y a pas huit ans encore, 
dans le jardin de Versailles, la princesse de B[elgioso]. semblait si confiante en son 
avenir. Tout s'éteint. L[iszt]lui-même ne vient plus guère, dit-on, dans le salon où nous 
étions et cependant que de paroles fermes, sérieuses, sans répliques pour l’amitié il m'a
dites. Oh! tristesse pour eux et pour ceux qui le voient. »

Le 9 mai 1861, de passage à Paris
« Liszt n'a pour ainsi dire pas changé malgré les ans : même force, même grâce, même 
puissance dans cette prodigieuse exécution. Nous avons dîné en famille à côté du lit de 
la bonne mère retenue ainsi par suite d'une fracture du col du fémur. Ce dîner, dont 
Mme Olivier faisait les honneurs d'une façon si charmante, a été charmant lui-même. M. 
et Mme Huron, MM. Olivier qui étaient chez eux, un Allemand qui ne parlait pas un mot 
de français en faisaient partie. Le soir, un petit cercle s'est réuni ; parmi tout ce monde 
aimable, il y avait deux jeunes femmes d'une grâce parfaite, Mme B… et Mme A… O1. 
s'est retiré à 10 h ½ ; Michelet n'a pu venir, il avait été pris de la migraine.
Je suis toujours émerveillé du nombre de choses qu'un homme peut oublier dans sa 
propre vie. J'ai raconté à Liszt mille circonstances des temps oubliés, qui le frappaient 
comme des réminiscences aimables ou curieuses dont il n'avait gardé nul souvenir.

17 août 1861, 

« L'excellent Robin m'a raconté son entrevue avec Liszt chez Rossini. Ce brave garçon 
se fait grand tort par ses airs. Charles R. en a été frappé. 
Le masque de Liszt enfant est au musée d'anthropologie. Je l'y ai vu le 21 septembre 
1861, mais le nom devenu célèbre y est estropié.»

mars 1866, 
« Je l'ai revu place du Panthéon avec plaisir. Je suis allé entendre son Credo au cirque 
le Vendredi-Saint. »

[F. Denis, Journal, Notes XI, XIV, XVI, XXVII, XXXI ; BSG, Ms 3877 f. 64 r° ; Ms 3878, f 168 
r° ; Ms 3951, f. 43 v° (article du Moniteur)]

1 Émile Olivier (1822-1913), homme d'État, député républicain sous Napoléon III, il dirigea le dernier gouvernement 
de l'Empire en 1870. Il avait épousé Blandine Liszt, fille aînée du couple Liszt – Agoult. 
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L IVRES  D ' IMAGES  INSTRUCTIFS  (LES)

« Le 16 juin 1864, j'ai proposé à Éd. Charton ce volume d'enseignement général. Je lui 
ai développé sommairement le plan que je comptais mettre à exécution : il l'a trouvé 
tout à fait digne d'attention ;l'idée, même, lui a paru jolie. Il m'a dit qu'on se ralentis-
sait chez Hachette pour la collection qu'il dirigeait, qu'il aurait voulu des traités. Je l'ai
prié de garder le secret sur l'idée fondamentale du livre. 
Un titre et une idée, c'est quelque chose ! »

Mais l'idée avorta.

[F. Denis, B.S.G., Ms 3884 f 54 v°]

LOUIS-NAPOLÉON  EXILÉ  AUX  AMÉRIQUES

« Le 7 janvier 1837, la frégate l'Andromède1, commandée par le capitaine Villeneuve2, 
allant commander la station de Lima, mouillait dans la rade de Rio de Janeiro, elle 
avait à son bord un personnage devenu le premier [terme raturé : magistrat] de la répu-
blique française ; mais L. B. vit bien peu de chose des magnificences du Brésil3. Le 
commandant Villeneuve avait l'ordre le plus précis de ne pas faire descendre l'exilé à 
terre. La chaleur étant devenue insupportable, M. de Villeneuve prit sur lui de conduire
deux ou trois fois le prince à l'Ilha Governador. Durant une relâche de vingt-deux 
jours, ce fut tout ce qu'il put voir de cette rade splendide. Le bâtiment poursuivit sa 
route jusqu'à New-York. L'Andromède était partie de Lorient et avait entre autres pas-

1 L'Andromède, frégate de second rang, à voiles, fut construit à Lorient et lancé le 5 avril 1833. Il entre en service 
opérationnel en octobre 1836. Sa croisière en Atlantique est donc sa première mission. Il sera rayé du service le 24 
octobre 1860. Le site “La flotte de Napoléon III” qui retrace l'historique de tous les bâtiments en activité pendant la 
période 1850-1870, ne mentionne ni la présence de L. N. pour la première croisière de l'Andromède ni l'escale de 
Lima.

2 Joseph-Marie-Théodore Henry de Villeneuve (Pont-Scorff ~ 1777-1858 ~?), engagé en 1792 comme novice 
timonier, a gravi les divers échelons de la carrière jusqu'au grade de capitaine de vaisseau : “excellent homme, franc 
et loyal comme un vieux marin”, il donna au prince une partie de sa garde-robe et le traita à sa table tout le temps de 
la traversée. Le prince président le fit en 1851 commandeur de la Légion d'honneur (voir entre autres Imbert de 
Saint-Amand, Les Femmes des Tuileries. Louis-Napoléon et Mlle de Montijo, Paris, Dentu, 1897, pp. 178-sq.)
Sur la durée de ce voyage, les auteurs de l'époque diffèrent mais la réponse du ministère de la Marine à une 
observation de la Cour des Comptes permet de la fixer avec certitude : “M. Henri de Villeneuve, commandant la 
frégate l'Andromède, a été chargé, en 1837, de conduire le prince Louis Bonaparte aux États-Unis d'Amérique. Il a 
reçu ce passager à sa table pendant cent dix jours, et a été obligé, non seulement à des dépenses extraordinaires 
pour le loger convenablement, mais encore pour lui fournir des vêtements, attendu que le prince Louis, dont le 
départ avait été fort précipité, était arrivé à bord presque dépourvu d'effets” (cf. Éclaircissements sur le rapport et 
la déclaration générale de la cour des comptes concernant les Comptes de 1839, Impr. Royale, 1841, page 95.)

3 Le prince Charles Louis Napoléon Bonaparte, devenu, en 1832, après la mort de son cousin, le duc de Reichsadt, 
héritier présomptif de l’Empereur, tente, aidé de quelques officiers, le 30 octobre 1836 de soulever la garnison de 
Strasbourg :"Ce matin, dépêche le général Voirol, vers 6 heures, Louis Napoléon, fils de la duchesse de Saint-Leu, 
qui avait dans sa confidence le colonel d'artillerie Vaudrey, a parcouru les rues de Strasbourg avec une partie de 
son régiment au cri de Vive Napoléon ! Ils se sont présentés à la caserne occupée par le 46ème de ligne pour le 
soulever. Moi-même j'étais bloqué chez moi par un piquet d'artillerie, mais grâce à la fidélité et au dévouement 
sincère de mes troupes, ce jeune imprudent a été arrêté ainsi que son complice.” Bon prince, le pouvoir préféra 
envoyer le prétendant aux Amériques, non sans le nantir d'une cassette contenant 15 000 francs-or que lui remit en 
mer Villeneuve. (Voir : Gérard Guicheteau, Historama, 1973, n° 258)
De la rade de Rio (où il ne put donc débarquer), il “s'amus[a] à dessiner la vue qui est une des plus belles qu'on 
puisse voir” (Eugène de Budé : « Napoléon III et le général Dufour d'après une correspondance inédite », in Revue 
des Deux Mondes, tome XX, 1904)
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sagers MM. d'Abadie1 [sic] et Lefèvre2, qui se sont illustrés depuis en Abyssinie. Elle 
portait également l'excellent Lasserre3, ancien bibliothécaire de l'Empereur don Pe-
dro Ier, dont je tiens ces détails. L'Andromède était partie de Lorient par une tempête 
terrible et remorquée peu avant 22 heures. Ce fut lorsqu'elle fut hors de la rade que le 
préfet4 amena son prisonnier. Le Commandant cingla d'abord vers l'Amérique du Nord 
mais il avait reçu des ordres cachetés qu'il ne devait ouvrir que par les 32°. Après en 
avoir pris connaissance, force lui fut de rétrograder. L. B. se montra naturellement fort 
contrarié de cette circonstance. Il se montra, dit-on, un compagnon de voyage aimable 
et ce fut de lui que L. apprit la marche des échecs5. Le commandant Villeneuve paya 
cher sa complaisance, dit-on, non seulement il demeura trois ans dan sa résidence de 
Lima mais, à son retour, il fut mis à la retraite et n'eut aucun avancement. Il en fut de 
même du docteur. Ordre avait été donné de ne laisser communiquer L. B. avec aucun 
des Français demeurant à Rio de Janeiro. Cette dernière injonction fut soigneusement 
exécutée. »

[F. DENIS, MS 3968 FF. 264-265.]

LÚCIO  (JOSÉ  DE  MATOS),  LE  B IBLIOTHÉCAIRE  DE  BAHIA

« Les amateurs de langues peu connues doivent se réjouir. Mr Lúcio, bibliothécaire de 
Bahia, homme instruit quoique filho da terra, s'occupe à rassembler les divers idiomes 
des Nations africaines. Il est probable qu'il mettra cet ouvrage au jour. Alors l'Acadé-
mie celtique ne pourra se dispenser de lui envoyer un diplôme. Si je suis encore ici 
quand ce livre curieux doit paraître, je m'empresserai de te le faire parvenir. »

Ainsi persifle Ferdinand écrivant à son père mais il ne semble pas que l'Académie celtique6 ait dû

diplômer le créole bibliothécaire linguiste7 dont l'œuvre, si elle fut menée à bien, périt dans les

flammes de la Bibliothèque publique, dommage collatéral, étendu aux Archives, de la canonnade du

10 janvier 1912, épisode funeste de luttes intestines qui endeuillent, trop souvent, la chronique dé-

solante du Brésil.

Pourtant, un siècle plus tôt, D. Marcos de Noronha e Brito, dernier vice-roi du Brésil, huitième

1 Antoine d'Abbadie d'Arrast (Dublin ~1810 –1897 ~ Paris) et son frère Arnould (Dublin ~1815–1893 ~ Paris) ont 
exploré l'Abyssinie de 1838 à 1849, ils en ramènent une carte du pays, des études géologiques, géographiques et 
archéologiques et un catalogue de manuscrits éthiopiens ainsi qu'un dictionnaire amharique-français. Ferdinand 
Denis leur consacre une notice dans la Nouvelle Bibliographie Universelle.

2 Autre explorateur de l'Abyssinie qu'il visite à la même époque que les frères d'Abbadie, Charlemagne Théophile 
Lefebvre, (Nantes ~ 1811-1860 ~ Marseille), officier de marine chargé de missions en Égypte et en Éthiopie, rendit 
compte de son voyage en six volumes parus entre 1845 et 1851.
La société de Géographie avait annoncé en mars 1836 un projet de voyage qui aurait dû mener A. d'Abbadie et 
Lefèvre de Tunis au Tchad mais A. d'Abbadie et Lefèvre obtinrent au préalable un passage pour le Brésil afin de 
répondre à la question d'Arago sur le lieu où s'opère le changement d'orientation d'une aiguille aimantée 
(cf. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, juillet 1849, p. 654) .

3 Germain Lasserre, bibliothécaire, chargé à partir de 1828 de la bibliothèque privée de l'empereur Pierre II. 
4 En fait, ce fut le sous-préfet de Lorient, Bertrand Villemain (Lorient ~ 1775-1858 ~ Ploemeur) qui escorta la prince 

sur le vapeur ayant remorqué l'Andromède hors port et qui lui remit la cassette aux 15,000 francs .
5 L'orthographe du mot sur le manuscrit comporte un “k” final mais aucune autre lecture ne me paraît pouvoir être 

retenue ; il semble donc que Louis Napoléon, pour se remettre de son échec, se fit professeur d'échecs.
6 L'allusion aux travaux de l'Académie celtique est longuement expliquée par le professeur Bourdon en note 7, p. 81
7 À ce poste exposé, Lúcio ne pouvait échapper à la vigilance de la censure ecclésiastique ; soupçonné de fraternités 

franc-maçonnes, il fut suspecté de sympathies pour les révolutionnaires du Pernambouc dont, poète, il affirmait : 
“Não creias possa haver Brasiliense //que cedo veja com enxutos olhos //em ferros seu irmão pernambucano.”
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comte dos Arcos, qui gouvernait la province depuis 1810 et savait le prix de l'instruction, institua la

Bibliothèque publique de Bahia dont le programme avait été conçu, entre autres illuminés, par le

colonel Pedro  Gomes  Ferrão Castelo Branco, maçon distingué, membre de la Société royale des

gens de lettres bahianais, premier directeur de la Bibliothèque qui s'attela donc à la tâche de réunir

des ouvrages propres à éclairer les populations sur la voie du progrès : et, afin de le hâter, il fournit

sa propre bibliothèque, imité par son cousin, Alexandre  Gomes  Ferrão,  et par  l'érudit Francisco

Agostino Gomes. Pour établir l'institution en ses murs fut choisie, non sans ironie, l'ancienne librai-

rie du Collège des Jésuites. Outre les dons du Gouverneur, la bibliothèque était financée par les

souscriptions annuelles des adhérents. Bientôt, elle put proposer, – le censeur veillant –, journaux et

revues, venant d'Angleterre et de France, livres donnés – le comte dos Arcos fut généreux, offrant

quatre-vingts de ses meilleurs ouvrages –, livres acquis : son fonds, aux dires de Denis qui en fut un

usager assidu, approchait les 8 000 volumes, quantité que Tollenare diminuait de moitié tout en se

flattant que, sur le nombre, trois mille fussent des ouvrages français : 

« On y trouve presque tous nos bons classiques depuis le siècle de Louis XIV jusqu'à ce 
jour. […] On trouve sur les tables de la salle les trois journaux portugais qui s'im-
priment à Londres : l'Investigador, le Portugais et le Courrier Brésilien. Ils sont là le 
témoignage de la tolérance du gouvernement et presque de l'entière liberté de la presse,
car on sait qu'ils sont écrits avec toute l'indépendance et même la licence qui caracté-
risent les gazettes anglaises. On ne donne pas à la nation française une aussi grande 
facilité de savoir ce qui se passe en politique, d'en raisonner ou d'en déraisonner. »

Quant aux œuvres de Denis absentes du catalogue de cette bibliothèque publique, regrettons sur-

tout les Sentences de Viguier que Ferdinand traduisit en turc (et que Grain, sans doute, illustra) pour

rendre service à la Bibliothèque de Bahia car “cet établissement, riche maintenant de 8000 volumes,

ne possède pas un seul ouvrage en langues orientales.” Mais le feu de 1912…

[Ms 3417, ff. 33-34 et 35-36, F. D. à son père – L.-F. de Tolleanre, Notes dominicales, t. 3, p. 744. – 
Fabiano Cataldo de Azevedo : « 200 anos da Primeira Biblioteca Pública do Brasil: considerações 
histórico-biblioteconômicas acerca dessa efeméride » in Perspectivas em Ciência da Informação, 
v.17, n. 2, p. 2-25, 2012 – Moema Parente Angel, Visitantes estrangeireos na Bahia oitocentista, 
Salvador, Universidade Federal da Bahia, 1975 – “Plano para o estabelecimento de uma bibliotheca 
pública na cidade de Salvador, oferecido a aprovação do Sr. Conde dos Arcos, capitão general 
daquela capitania” in Correio Brazilense, v. 7, n. 39, p. 219-233, 1811 ; consultable sur le site : 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/correio_braziliense/volume07.pdf. – 
Documentos históricos – Revolução de 1817, vol. CV ; Bibloiteca nacional, 1954, pp. 6, 88, 94]
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L ISTE  NÉCROLOGIQUE

Conçue  par  l'architecte  Henri Labrouste  et  faisant  face  au  Pan-

théon, la façade austère de la nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève,

percée, à l'étage, de quarante et une fenêtres, n'a pour seul ornement

qu'une liste de noms, ceux de 810 personnages, dont 8 femmes, de

toutes les époques et de toutes les nations, classées par ordre nécrolo-

gique : de Moïse, transcripteur des tables de la loi à  Berzelius1, éta-

blissant chaque année les progrès de la chimie et de la minéralogie.

Quoique Labrouste  ait,  semble-t-il,  eu  l'idée  première  du  “cata-

logue monumental”, ce sont Ferdinand Denis et Pierre Pinçon qui éta-

blirent cette liste, mêlant dans un apparent désordre les “hommes de

progrès”, à vrai dire souvent méconnus hier et aujourd'hui.

D'ailleurs, Achille Hermant, critique de L'Artiste, louant la façade qui “présente des qualités re-

marquables, et assez rares dans nos monuments contemporains”, ne s'intéresse pas à la composition

de la liste mais regrette : 

« la multiplicité des inscriptions dont cette façade est couverte; ce moyen de décoration
est toujours un peu puéril, il n'en faut point abuser ici, surtout, ce ne sont que des 
noms; or, une série de noms, même ne saurait offrir un grand intérêt. […] Nous ne 
croyons pas que des inscriptions de cette nature puissent être disposées autrement que 
M. Henri Labrouste ne l'a fait ; c'est-à-dire présenter une suite de petites lignes les 
unes au-dessous, des autres et d'inégales longueurs. Eh bien! le résultat n'est point heu-
reux. Une inscription ne décore d'une manière satisfaisante qu'à la condition de remplir
régulièrement et carrément l'espace qu'on lui consacre; de près, ce sont des mots ; de 
loin ce doit être une broderie sur la pierre. »

[Fidus, Journal III – L'Essai loyal, Paris, Albert Savine, 1890 – Notice “Pinçon” in Nouvelle bio-
graphie générale, t. 40, col. 240 – H. Labrouste, BSG, Ms 4273 f 34 (structure du catalogue monu-
mental) – A. Hermant, « La Bibliothèque Sainte-Geneviève » in L'Artiste, 5e série, t. VII, 1er dé-
cembre 1851, pp. 139-141 -– G. Aimé, L'intrigante façade de la B. S. G., Paris, L'Harmattan, 2016]

LUIZ  DE  SOUZA

« Ce roman de M. Ferdinand Denis est un travail à la fois de patience et 
d’imagination infiniment remarquable. Il a fallu que l’auteur pénétrât à fond dans les 
secrets kabbalistiques, qu’il soulevât tous ces mystères de lettres déplacées, de mots 
énigmatiques, qu’il trouvât presque le grand œuvre. 

« En effet, tandis que Luiz de Souza, vrai gentilhomme portugais, brave et 
aventureux, s’élance à la croisade avec le roi Sébastien, ce roi qui mourut si aveuglé-
ment pour la cause du Christ, le marquis de Kleist, autre personnage important du ro-
man, s’occupe avec des Juifs de fouiller la création dans son côté le plus impénétrable. 

1 Jacob Berzelius (ou Berzélius) (1779-1848), savant suédois, médecin, chimiste et botaniste, secrétaire permanent de 
l'Académie des sciences de Stockholm de 1837 à sa mort
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« Ainsi, d’une part, la foi ardente et la guerre, de l’autre l’audace de la 
science et l’inquisition qui la punit. Voici quel est le résultat de cette double action bien
digne du 16e siècle : le savant est livré aux flammes de l’inquisition, et le gentilhomme 
qui a mené joyeusement sa vie à travers le tumulte des expéditions lointaines, se fait 
moine et prêche dans la chaire de vérité. 

« Ainsi finissaient alors l’étude et l’amour ; c’était le temps des grandes 
conversions. »

[Recension non signée, « Luiz de Souza » in La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 
18, 4e année, juillet 1835, p. 204]

LUNDU

« En général, la musique de tous ces théâtres n'est pas mauvaise, les danses détes-
tables. Il y en a une qu'on nomme landou, fort bien exécutée, mais dont l'indécence em-
pêche qu'on en rende compte bien qu'elle fasse les délices du public brésilien. »

Écrivant à son père, Denis se garde donc de décrire cette danse (qu'il écrit aussi londou1) ; dans

son Brésil,  il est plus explicite : « [s]a grâce consiste surtout dans un mouvement particulier des

parties inférieures du corps, qu'un Européen ne saurait jamais imiter » et observe que « le landou,

cette espèce de fandango original, imité de la danse des noirs, y est plus réellement une danse na-

tionale. » 

Moins prude ou moins hypocrite, Tollenare nous livre son mode de danser :

« Cette danse, la plus cynique qu'on puisse imaginer, n'est ni plus ni moins que la re-
présentation la plus crue de l'acte de l'amour charnel. La danseuse excite son cavalier 
par les mouvements les moins équivoques ; celui-ci y répond de la même manière ; la 
belle se livre à la passion lubrique qu'elle éprouve, le démon de la volupté la possède, 
les trémoussements précipités de ses reins indique l'ardeur du feu qui l'anime, ses 
transports deviennent convulsifs, la crise d'amour semble s'opérer et elle tombe pâmée 
dans les bras de son danseur en feignant de cacher sous son mouchoir la rougeur de la 
honte et du plaisir. »

[Lettres du Brésil : Ms 3417 f. 35-36 (F. D. à son père) – Mes sottises quotidiennes, Ms 3420 f. 6 
v° – Brésil, pp. 147 col. a ; 249, col. a-b – Louis François de Tollenare, Notes dominicales, t. 3, p. 
698, Paris, Presses Universitaires de France, 1973.]

MADÈRE

«  Le pays offre un aspect enchanteur: toutes les collines sont couvertes de la plus belle 
végétation et de maisons de campagne. Cette île est bien différente de celle que nous 
avons laissé derrière nous, je veux parler de Porto Santo2 qui ne présente que des ro-

1 Avec les gavottes, les lundus sont à l'honneur des concerts improvisés que donne à sa famille M. Procópio quand « il
a le bonheur d'attraper le ton du piano » mais il est probable que les jeunes filles de la maison s'interdisent de les 
danser…

2 Une des îles de l'archipel de Madère, célèbre pour sa paroi rocheuse. Colomb y vécut et s'y maria. Dans son Portugal, 
Denis y consacre quelques souvenirs (dont certains livresques) : “Quand on a vu de près cette plage blanche et 
sablonneuse, environnant une agrégation de roches qui peut avoir quinze milles de circonférence, et où s'entremêlent 
le grès fauve, le tuf calcaire d'un gris verdâtre et le basalte d'un brun rouge dont se forme la partie la plus élevée du 
pays; quand on se rappelle que cette petite lie, qui n'a que six milles de longueur deux milles et demi de large, ne 
porte peut-être pas vingt arbres sur toute son étendue, et ne nourrit pas au delà de 1,400 habitants, on peut se faire un
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chers arides, mais du plus bel effet »

Le 7 septembre 1816, après neuf jours de navigation et d'amarinage, Ferdinand se réveille en rade

de Madère, première étape du dépaysement, premières impressions, surprises et méprises de l'appren-

ti voyageur : 

« Quel aspect singulier! Combien j'ai été étonné en entrant dans la ville! Tous les 
hommes que je vois diffèrent tant de ceux que j'ai vu jusqu'à présent! Je trouve qu'ils 
ressemblent pas mal à des Chinois avec leurs bottes et leurs chapeaux pointus. Et les 
femmes, quelles figures effroyables! Il est vrai que je n'ai pas pu juger des personnes de
distinction. Mais ici tout le beau sexe porte des chapeaux ronds avec des manteaux 
traînants. La ville est assez jolie, mais je m'en étais formé une idée plus avantageuse en
la voyant de loin. Elle est bâtie dans un renfoncement de montagnes parfaitement culti-
vées. Le pays paraît [cultivé]. Il y a [beaucoup de plantes]: raisins, pêches, bananes, 
figues, etc. Je voudrais bien pouvoir envoyer des citrons à M. Arsenne : ils sont su-
perbes, ainsi que les oranges et les grenades. »

Transposant ses souvenirs et les bonifiant par la grâce de ses lectures, voici Madère, havre des

amants “en quête de bonheur dans la solitude [dans} ces pays où le soleil s'éloigne des sombres hi-

vers  pour  faire  place  à  un  printemps  éternel” :  les  deux  amants  que  la  légende  y  abandonna

“n'eurent point à craindre dans ces lieux la fureur des autans, leurs voix ne se mêlèrent point au

bruit des tempêtes. Il n'y eut que le doux frémissement du zéphyr qui répondit à leurs serments.”

Quant à Zarco et Tristan Vaz Teixeira, les découvreurs : 

« Madère leur apparut avec ses portiques de basalte, ses grandes forêts vierges ses col-
lines doucement caressées par les nuages. »

Splendeur sans doute ; le voyageur s'émerveille aux spectacles d'une nature exubérante :

« Le vingt-sixième jour, nous découvrîmes l'île de Porto Santo, et quelques heures après
nous arrivâmes devant Madère. Quelle différence la nature a mis entre ces contrées et 
l'Europe! il me sembla, comme aux premiers navigateurs, que j'entrais dans le paradis 
terrestre. J'ai pensé depuis que nos côtes brumeuses méritaient mieux ce nom. Je me 
sentis donc rempli d'admiration à la vue de ce pays, continuellement échauffé par le so-
leil, où les arbres ne quittent point leur verdure, où les oiseaux ne cessent point leurs 
chants; mais un vieil Européen me parla les larmes aux yeux du printemps de la 
France et des longues nuits d'hiver, où les amis se réunissent gaiement autour du 
foyer. »

mais, c'est toute l'histoire de Ferdinand Denis, il se languit bientôt de ses paysages familiers, aux

beautés tranquilles, aux arbres effeuillés, aux oiseaux endormis…

[F. Denis Lettres, Ms 3417 f. 11-12 v° ; Scènes de la nature… pp. 231-232 ; Portugal, p. 
63 : André le voyageur, pp. 31-32]

MAGASIN  P ITTORESQUE  (LE)

Ayant étudié la philosophie à Sens et le droit à Paris, ayant découvert le Philosophe inconnu, tenté

idée du peu d'importance qu'avait en réalité cette découverte comme accroissement de territoire […]”
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par l'enseignement, avocat et journaliste, Édouard Charton se convertit au saint-simonisme, tendance ca-

tholicisme social, et va prêcher en Bretagne avant de rompre avec le mystique père Enfantin. 

Ce sinueux parcours l'amène à fonder, en 1833, Le Magasin pittoresque qui, reprenant le style de

l'anglais  Penny Magazine, va pendant plus d'un siècle charmer le public des curieux et des voya-

geurs en chambre. D'abord hebdomadaire (puis bimensuel et mensuel, pour des raisons de coût fis-

cal), le  Magasin publiait, agrémentés de gravures, des articles, notes, éphémérides, citations tou-

chant  à  tous  les  sujets.  Dans  sa  présentation  du  premier  recueil  annuel  du  Magasin,  Charton

souligne qu’un : 

“rapide examen des articles suffira pour faire reconnaître que nous avons peu d’ambi-
tion littéraire et que nous avons moins voulu faire preuve d’un talent ou d’une érudition
qui cherchent l’éclat, que de variété de connaissances, de goût et de moralité. Ce sont 
véritablement nos seules prétentions, et bien que d'abord la dernière puisse paraître la 
moins fondée aux yeux des souscripteurs qu’un simple attrait de curiosité nous a 
conquis, nous croyons cependant l’avoir entièrement justifiée, et, de plus, nous la re-
gardons comme la principale source de nos succès passés et futurs”.

Pour tenir ce rythme, Charton, qui avait d'abord songé à prendre la responsabilité entière du

texte, dut faire appel à de nombreux collaborateurs qui acceptaient de rester anonymes1. Ferdinand

Denis fut, dès les premières parutions, un contributeur régulier du périodique pendant plus d'un de-

mi-siècle, écrivant sur ses sujets de prédilection : le fonds Denis de la BSG comporte un volumi-

neux dossier intitulé “Magasin Pittoresque” qui a aidé à la recension de ses articles dans notre Bi-

bliographie générale2. 

Cependant, la question des signatures est soulevée par Denis :

« La chose faite d'une manière tant soit peu exacte est à peu près impossible aujour-
d'hui, surtout en ce qui regarde les premiers volumes de la collection. Le 10 décembre 
1863, j'ai agité cette question à peu près insoluble avec M. Saglio, en l'absence 
d'Édouard Charton. Ce dernier ne peut plus déjà tout naturellement imposer les noms 
exactement aux premiers articles. On désirerait, pendant qu'il est temps encore, obvier 
à ce grave inconvénient. J'ai promis de fournir mes propres indications. »

Rien n'y fit : il fallut attendre 1883 pour qu'Édouard passât la main à son fils et que fussent enfin

signés la plupart des articles. 

[É. Charton, Magasin pittoresque .(l'ensemble de la collection est disponible sur le site Gallica. – F.

1 Parmi les chroniqueurs les plus connus, Larousse cite Jean Reynaud, Hippolyte Carnot, Fortoul, Tissot, Prosper 
Mérimée, Sainte-Beuve, Decaisne, de Quatrefages, Geoffroy Saint-Hilaire et Barthélemy Saint-Hilaire, Stanislas 
Julien, Paulin Paris. Victor Borie, Richard du Cantal, Meunier, Auguste Barbier, l'abbé Cochet, Maurice Sand, Émile
Souvestre, Mme Desbordes-Valmore, Maxime Du Camp, Michel Masson, d'Avezac, Delessert, Ferdinand Denis, 
Joanne, l'auteur des Guides, Léon et Ludovic Lalanne, le docteur Le Pileur, Xavier Marmier, Henri Martin, G. 
Morlet, Quentin de Caumont, etc. 
Les illustrateurs, eux, signaient leurs œuvres qui n'ont pas peu fait pour le succès de l'entreprise.

2 La règle souffrit certaines exceptions : ainsi, la série sur les Botoques fut signée par Denis qui a parfois utilisé des 
notes de bas de page pour, renvoyant à tel ou tel de ses ouvrages, il soit identifié comme l'auteur de l'article.
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Denis, Ms 377, f 9 v° ; Lettres… Ms. 3417 ff. 13-14 ; 19-20 ; 29-30 et passim. – , lettre à son fils, 
Ms 3427, ff. 65-68.]

MAGNIN ,  CHARLES

« Celui dont je me propose de vous entretenir aujourd'hui, moins connu du monde et 
n'ayant jamais cherché à l'être, avait su se faire apprécier et aimer dans le cercle étroit 
où sa vie s'écoula douce et paisible. En prenant pour sujet de ma notice la vie et les tra-
vaux de M. Charles Magnin1, j'étais sur de rencontrer vos sympathies. Je n'avais à re-
douter qu'une chose, c'est de tromper votre attente en ne reproduisant pas cette fine et 
aimable figure sous les traits qui en sont restés dans votre mémoire.Je n'ai connu 
M. Magnin que par la bienveillance de son accueil, par l'empressement qu'il mettait, 
conservateur de notre grande bibliothèque, à seconder de son érudition ceux qui ve-
naient puiser aux trésors dont il avait la garde; par l'aménité de son commerce dans 
nos réunions hebdomadaires, par la sérénité inaltérable dont il fit preuve au milieu des 
souffrances quand le mal qui nous l'enleva ne nous permettait plus de le voir que sur 
son lit de douleur. C'en était assez pour éprouver le désir de retracer la suite de ses tra-
vaux et de sa vie. Dans ce cadre où je l'aurai replacé, chacun de vous saura le faire re-
vivre par ses propres souvenirs. »

Ainsi s'exprimait Henri Wallon, alors secrétaire perpétuel de l'Académie, dans l'exercice le plus

redoutable  de  ses  fonctions :  l'éloge  funèbre.  Encore,  modeste  et  bienveillant,  Charles  Magnin

n'obligeait-il pas à contorsions verbales : critique au Globe, historien érudit du théâtre, dont celui,

plaisant et inattendu, des marionnettes, collaborateur du  Journal des Savants et de la  Revue des

Deux Mondes, professeur, bibliothécaire, esprit ouvert, Charles Magnin aimait à présenter de nou-

velles plumes, de nouvelles voix ; ainsi avait-il sollicité Ferdinand Denis, auteur en devenir : 

« Je vous renvoie, avec un million de remerciements, toutes les feuilles de votre manus-
crit que vous m'avez bien voulu confier ; elles m'ont été du plus grand secours et je me 
trouve avoir grâce à vous, sur ce point, beaucoup plus de richesses que je ne pourrais 
en employer. Je ne puis que vous engager de toutes mes forces à réaliser votre projet 
dès que les publications qui vous occupent vous en laisseront le loisir. Ce me sera un 
devoir très agréable d'en donner un avant-goût à mon petit cercle d'auditeurs.
Mille amitiés et remerciements. »

Datée du “4 novembre”, cette lettre paraît être de 1825, le livre en cours pouvant être le Résumé

de l'histoire littéraire ouvrage auquel Mangin consacrera trois importants articles du Globe de no-

vembre 1827.

[F. Denis, BSG, Ms 4321 f 23.]

MAHON  DE  V ILLARCEAUX ,  ANNE  FRANÇOIS  PAULIN

Mahon, cet “excellent ami” connu à Rio, ramenant des lettres de Ferdinand à défaut d'avoir pu le

convaincre d'accepter “ses offres plus qu'obligeantes” et visitant la famille2. 

1 Charles Magnin (1793-1862), journaliste, historien, professeur et académicien.
2 Cet “excellent ami” connu à Rio, ramenant des lettres de Ferdinand à défaut d'avoir pu le convaincre d'accepter “ses 

offres plus qu'obligeantes” et visitant la famille, était né le 24 avril 1786 à Paris. Élève en 1806 à l'école militaire de 
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Tollenare nous dit qu'il aurait désiré entrer au service du Portugal :

« Mr Mahon, jeune officier français, décoré, de mœurs douces, d'une éducation soignée
et de beaucoup d'esprit, est arrivé à Rio, avec 10 à 12 mille francs. Il s'en retourne en 
France avec six. »

Las, il meurt en avril 1822.

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f. 15-16, 33-34, 47-48 – L. F. de Tollenare, notes dominicales, t. 3, p. 
653, f. 241 – Base Leonor.]

MALOUET  ET  SON  VOYAGE  RÉÉDITÉ

La Chronique de la Quinzaine, cette fois signée L. C., rend hommage à l'obstination de F. Denis

qui s'efforce de rappeler la mémoire du ministre Malouet et de sa mission au travers de la Guyane. 

« Philippe IV, roi d’Espagne, possédait une riche bibliothèque et un bibliothécaire fort 
ignorant. Le spirituel Bautru1 avait un jour visité l’une, et assez longtemps entretenu 
l’autre. Le soir, il dit au monarque : 
« Sire, si j’étais roi d’Espagne, votre bibliothécaire serait demain mon ministre des fi-
nances ; c’est le plus honnête homme de tous vos royaumes, il n’a touché de sa vie au 
bien de Votre Majesté. 
« Ferdinand Denis qui, lui aussi, est bibliothécaire, entend la probité autrement que son 
collègue ; il porte souvent la main au trésor qu’il surveille, mais pour y ajouter et l’enri-
chir ; il conserve les livres et eu fait d’excellents. Cette fois, ce n’est point par une 
œuvre personnelle qu’il vient se rappeler au souvenir des lecteurs ; il remet en lumière 
un volume de quelques pages, assez ancien déjà et pourtant tout nouveau, le Voyage de
Malouet à la Guyane. Rien de plus connu que le nom de l’écrivain constituant, mais, 
chose singulière, rien de plus ignoré jusqu’ici que son ouvrage. Deux éditions, données 
par l’auteur en l’an X, et M. Suard, an XII), n’ont pu, on ne sait pourquoi, le dérober à 
l’oubli : le public sournoisement s’obstinait à ne pas le lire. 
« Notre bibliothécaire n’a pas voulu en avoir le démenti, il édite le voyage une troi-
sième fois. En effet, il y a là un récit attachant, des descriptions colorées, et cet intérêt 
piquant de l’émotion jeune et ardente chez un homme d’État : tout cela vaut bien sans 
doute la notoriété. D’ailleurs M. Denis a retranché quelques détails inutiles, et n’a laissé
que les choses charmantes ; aujourd’hui le livre est si court qu’il ne s’analyse pas ; on a 
plutôt fait de le lire. »

Rappelons que le cyclique  Sainte-Beuve, pour recenser l'ouvrage de Denis dans ses  Nouveaux

Lundis2 écrit à Denis le 25 juin : 

Fontainebleau, sous-lieutenant au 2e Régiment d'infanterie légère, s'était illustré lors de la campagne de Prusse, par 
une action d'éclat, en janvier 1807, qui lui valut la légion d'honneur, il fit ensuite carrière dans le commissariat des 
armées.

1 Guillaume Bautru II, comte de Serrant (1588-1605). Conseiller d'État, introducteur des ambassadeurs, chargé de 
missions dans les cours d'Espagne, d'Angleterre et de Savoie, Bautru fut aussi un poète porté sur la satire ; il est 
compté au nombre des fondateurs de l'Académie et y est élu en 1634.

2 En date du 28 juin 1868, Sainte-Beuve écrit : « Le côté simplement narratif, que nous trouvons reproduit dans les 
présents Mémoires, est aussi instructif qu’intéressant. Malouet s’y place, par sa date du moins, entre Bernardin de 
Saint-Pierre et Chateaubriand. Son Voyage à la Guyane vient bien après le Voyage à l’Île de France de Bernardin 
de Saint-Pierre (publié en 1773), et avant celui de Chateaubriand au pays des Natchez. Malouet, s’il n’est pas un 
peintre, est assurément un écrivain. De bons connaisseurs en ont jugé ainsi. De nos jours, M. Ferdinand Denis a 
réimprimé ce Voyage à la Guyane dans un petit volume qu’il a fait précéder d’une préface affectueuse (1853.) »
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« Mon cher Ferdinand,
J'écris sur Malouet. Je ne puis remettre la main sur le charmant petit volume où vous 
avez réimprimé son Voyage à la Guyane. Voudriez-vous m'en dire le titre exact ou, 
mieux, me le prêter pour deux heures ?
Tout à vous,
Ste-Beuve »

MANIÈRE  DONT  ON  VOYAGEAIT  SUR  QUELQUES  FLEUVES  DU  BRÉSIL

Dans le sixième et dernier volume du Brésil que Ferdinand Denis écrivit en partie, il évoque le

Belmonte qui n'est autre que le Jequitinhonha dont il gardait un souvenir à la fois émerveillé et dou-

loureux et qui est le sujet central du Journal où il relata son expédition vers le Minas Gerais.

« Les fleuves de l'Amérique portugaise offriraient en général de nombreux moyens de 
communication, si leurs lits n'étaient point interrompus par des rochers entre lesquels 
l'eau court avec rapidité, ou même qui, se trouvant placés en pente, forment des es-
pèces de cascades difficiles à surmonter.  »

Et ces cachoeiras, parfois, sont telles qu'il “est de toute im-

possibilité  de  franchir  l'obstacle” ;  c'est  le  cas  de  Salto

Grande où l'expédition Denis fut trop longtemps bloquée : là où

“le fleuve se précipite par trois fois dans son propre lit

avec un bruit que nous avons entendu souvent à une dis-

tance  considérable”.  Impossible  alors  de  passer  autre-

ment  qu'en portant  les bagages  “par dessus  l'éminence

sur laquelle on a formé un chemin.”

Pour rendre la navigation plus facile, le plus urgent, explique Denis, est de former d'habiles ca-

notiers, tels ceux qu'il décrit dans son Journal :

« le fleuve paraît à peine navigable : d'immenses quartiers de roches embarrassent à 
chaque instant son cours et forment des courants d'une rapidité effrayante que les ha-
biles canotiers savent surmonter ; parfois, ils se servent d'une corde pour attirer vers 
une rive la barque mais, le plus souvent, la rame seule leur sert à vaincre les différents 
obstacles qu'ils rencontrent. » 

Ces rapides ne sont pas vraiment dangereux mais ils sont une entrave au développement des

communications et “on risque souvent d'y gâter ses marchandises : nous nous rappelons d'avoir vu

sur le Belmonte un marchand qui portait du sel à Minas perdre une partie de sa cargaison, qu'il fut

impossible de sauver.”

En fait, Denis voyageur aurait aimé des moyens plus expéditifs :

« Que de fois sur des fleuves magnifiques, n'ai-je pas souhaité l'arrachement de ces ro-
chers superbes qui interrompent la navigation. Trois quarts de litre de nitroglycérine 
peuvent abattre cent mètres cubes de roche !… »
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[Denis &. Taunay, Le Brésil, t VI, pp. 231-235 – F. Denis, Journal de mon voyage au Jequitinhon-
ha. – F. Denis, Ms 3420, f. 15, Note : La nitroglycérine de Sobrero.]

MANOIR  DE  BEAUCHESNE  (LE)

Vous qui passez sur le chemin, 
Quel est donc ce manoir aux tourelles gothiques,
Aux murs de lierre et de jasmin; 
Antithèse adorable au siècle des boutiques ? 
Par ses trois porches blasonnés, 
Par tous ses vitraux peints et par sa moindre fresque, 
Il crie à nos cœurs étonnés: 
“Amour et poésie, et foi chevaleresque!”
Inutile séjour qui n'es que saint et beau, 
Noble terrain perdu, pierres improductives, 
Comme un temple ou comme un tombeau 
Des grands âges lointains magiques perspectives! 
Tout honneur, nul profit! C'est bien, etc., etc 

Émile Deschamps, poète berruyer et gracieux, animateur de la romantique Muse française, usait son

talent à brosser des articles aussi plaisants qu'inconsistants ; les lecteurs de La Presse s'en amusaient et

le Cénacle applaudissait aux extravagances que le poète décrivait gothiques mais “productives”.

Ainsi, en 1835, Alexis de Beauchesne, parfait dandy et, comme il se devait, romantique ardent,

ci-devant gentilhomme de la Chambre du roi et chef de cabinet du surintendant des Beaux-Arts,

Sosthène de la Rochefoucauld, légitimiste désœuvré, fit élever dans le bois de Boulogne un manoir

gothique, tout en tourelles, en vitraux, en donjon, en salle d'armes et en blasons ; escalier en colima-

çon et chaises à dosseret, fleurs de lys à foison, salamandres à profusion. Deschamps qui guide le

lecteur n'omet pas de mentionner le “beau bas relief de la bataille de Marignan, copié sur un de

ceux du tombeau du roi chevalier” et autres somptuosités de la belle époque. Mais, dans ce décor

“d'excellent goût historique”, à côté des “portraits de Charles VIII et d'Anne de Bretagne”, le lec-

teur lettré de passage s'émerveille des blasons peints : 

« M. de Beauchesne voulait s'entourer de cette nouvelle noblesse de l'imagination et de 
l'intelligence, chevalerie contemporaine qui a, comme l'ancienne, ses tournois et ses 
combats, et aussi ses amours, nous l'espérons bien pour elle. Les peintures héraldiques 
sont maintenant terminées. Quelques-uns de ces blasons dérouteraient sans doute Ché-
rin et d'Hozier1, mais tous les noms qu'ils rappellent ont leurs titres irrécusables de no-
blesse écrits dans l'album déposé sur la table du conseil, et dont chaque page est un 
autographe. Les vers et la prose y parlent tout le temps des diverses émotions de leurs 
auteurs dans ce joli castel et cette diversité de langage et de sentiments sur un même 

1 Louis-Nicolas-Henri Chérin (1762-1799), généalogiste des ordres du roi, auteur d'un Abrégé chronologique d'édits, 
déclarations, règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troisième race concernant le fait de 
noblesse, il entre dans l'armée en 1789 et meurt, général, au combat. 
Les d'Hozier forment une lignée de vérificateurs des armoiries et de généalogistes au nombre desquels Louis-Pierre 
(1685-1767) qui rédigea, avec son fils Antoine, l'Armorial de France en dix volumes. 
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sujet n'est pas la moins curieuse des curiosités du lieu. »

Cet album mural se double d'un livre d'or où, entre autres signataires, figure, bien sûr, Ferdinand

Denis mais les visiteurs encore attendus doivent presser le pas car les temps sont durs pour le légiti-

miste obstiné ; le castel doit changer de châtelain et Deschamps se mue en publicitaire :

« Eh bien! ce beau lieu, ces trésors d'architecture, ces frais ombrages, ces chevaliers de
pierre, ces madones peintes […] le poète qui les possède encore ne les aura bientôt 
plus ; il n'y verra pas revenir les prochaines hirondelles ; il n'y entendra pas chanter 
les petits de ses bouvreuils. M. de Beauchesne aura donc créé tout cela pour d'autres. 
[…] Il serait trop beau apparemment d'avoir la lyre, le laurier et le confortable. Des 
réclamations s'élèveraient de toutes parts. Le destin y a fait droit d'avance. Il faut que 
M. de Beauchesne se dessaisisse de son manoir au profit de l'un des heureux du siècle, 
bien des gens seront tentés. C'est à la porte de Paris, et à la portée de toutes les for-
tunes. […] Cette propriété, par sa position, ne se trouve ni sous la couleuvrine de l'en-
ceinte continue, ni sous le canon du fort de Neuilly, et qu'elle n'a rien à redouter du gé-
nie militaire. Puisse-t-elle du moins passer en bonnes mains et appartenir à un maître 
qui en comprenne la poésie ! »

Le manoir fut en effet vendu en 1841 et démoli en 1845.

[É. Deschamps, « Le manoir de Beauchesne » in La Presse, 20 et 21 avril 1841 (texte également 
publié dans La France littéraire (1841), en tiré à part sous le titre de La simple Portraicture du 
Manoir Beauchesne (1841), dans le Mousquetaire d'A. Dumas en 1855 – Louis Maigron, Le Ro-
mantisme et la mode, Paris, Champion, 1911 – Henri Girard de Cailleux, Un bourgeois dilettante à
l'époque romantique: Émile Deschamps, Paris, Champion, 1921]

MANUSCRIT  3984 (LE)

Dans l'impassible fonds Denis de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, le manuscrit 3984 connaît le

sort malheureux du délaissé. Cicero Dias, dans son Catalogue, l'ignore ; Calames se contente d'indi-

quer  que ses 284 folios sont des  Notes diverses concernant  les  sauvages (art,  poésie,  folklore,

mœurs) et les peuples européens avant la civilisation moderne, où on aura reconnu, à ce titre, l'ou-

vrage si souvent annoncé comme devant prochainement être publié : l'Histoire de l’Éloquence et de

la Poésie chez les peuples sauvages et chez les peuples demi-civilisés1. Le Journal des Débats, du 8

septembre 1829, dans sa recension du roman  Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-

Monde croyait pouvoir annoncer que, malgré le succès de cet ouvrage, F. Denis “allait, provisoire-

ment, abandonner cette carrière pour mettre la dernière plume à un “ouvrage d'un genre plus sé-

rieux”, i. e. l'Histoire de l'Éloquence… : “Ce livre, fruit de plus de dix années de recherches et d’un

long séjour parmi les aborigènes des deux Amériques, paraîtra bientôt chez le libraire Charles

Gosselin et formera, dit-on, deux volumes in-8°.”

Seul un extrait parut en 1858 : sa Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages qu'héber-

gea Émile Egger dans ses Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les Ro-

1 Dossier dont il ne semble pas que la B. S. G. ait programmé la numérisation. 
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mains… Denis renonça à son ambition, peut-être démesurée. 

Pourtant le dossier est structuré même s'il est incomplet ; au demeurant, dans les manuscrits mé-

langés, de nombreux folios touchant à ce sujet sont épars : le plan que nous en avons dressé est

donc, forcément, incomplet mais il donne une idée de l'importance de la tâche que s'était assignée

Ferdinand Denis.

De la poésie et de l'éloquence chez les peuples sauvages et semi-sauvages

f 1 – De la sculpture et de la peinture chez les différentes nations sauvage
f 35 – Harangues conservées par Crévecœur [Michel Guillaume Jean]. Degré dans l'authenticité

qu'on peut leur accorder
Intercalé entre les f 38 et 39 « Cette première églogue est consacrée à deux chevaliers,
dont le poète avait fait répandre bien des larmes, qui tous deux jouissant des faveurs de
la fortune étaient allés chercher la mort sur de lointains rivages. »

f 55 – Traditions curieuses des Américains du Nord relativement aux mammouths ; existence de
cet énorme quadrupède dans l'Amérique méridionale sur les parois du rio das Contas au
Brésil.

f 57 – De l'imagination chez les peuples sauvages et de son influence
f 63 – L'homme civilisé privé de quelques sens rapportés avec l'homme sauvage
f 68 – Orateurs et moralistes célèbres parmi les Américains. Leurs noms.
f 70 – Idées de quelques peuples sauvages sur les châtiments qui les attendent après leur mort.
f 89 – De l'esprit particulier des oracles
f 97 – Des missions en Amérique
f 103 – Île de Juan Fernandez
f 106 – Discours de Camanelig, sauvage de la nation Mukawk à Conrad  Weiser, interprète de

M. Mazzei
f 109 – Le mari et la femme
f 111 – État de la poésie en Europe au XII° siècle. Causes qui ont concouru à son développement
f 125 – Anciens monuments de l'éloquence tartare datant du XII° siècle. Harangue rapportée par

Marco Polo
f 129 – Île de Chiloé. Traditions protégées des nations sauvages de la contrée
f 133 – Chants et proverbes wolofs
f 147 – Considérations générales sur la poésie serbe. Caractères de cette poésie.
f 157 – Idéal poétique des fêtes de la Côte [????] Cérémonies funèbres. Éloquence naturelle des

montagnards
f 168 – Habitude de Monténégro, peuple peu connu. Éloquence, poésie, considérations générales
f 173 – Du génie particulier de Cange [?]. Aperçu général ;
f 194 – Fable américaine. De leur caractère particulier
f 196 – Des poésies dans les divers patois de la France
f 209 – Tradition poétique et historique
f 213 – Hymnes sacrés. Prières. Idées poétiques ds religions des sauvages de l'Amérique du nord
f 219 – Des traités de paix chez les peuples sauvages
f 247 – Idées poétiques et religieuses de Maconis [?] de l'Orénoque
f 248 – De la guerre et des inspirations poétiques
f 259 – Tableau de la vie du poète sauvage
f 266 – Traité du beau
f 272 – Ciel et océan

[Ferdinand Denis, BSG, Ms 3984.]
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MANUSCRIT  JUVÉNAL  DES  URSINS

À la vente du prince de Saltikoff, Ambroise Firmin Didot réussit à acquérir, pour la belle somme de

39 962 fr 50 c., le Manuscrit de Juvénal des Ursins, bientôt vendu pour la même somme à la Mairie de

Paris, le Conseil municipal, dont Didot était membre, en ayant délibéré le 3 mai 1861. Ce missel, exé-

cuté pour le fils du prévôt des marchands, Jean Juvénal des Ursins1, était, nous dit Didot, splendide-

ment orné de miniatures, dues notamment à Jean Fouquet, et en parfait état de conservation.

Ferdinand Denis ne pouvait manquer d'examiner, en expert, le Pontifical :

« Le 15 février 1862, je suis allé examiner avec une attention scrupuleuse à la biblio-
thèque de l'hôtel de ville, ce splendide manuscrit : il y en a peu d'aussi curieux et d'aus-
si magnifiques ; il y en a de beaucoup plus beaux au point de l'art. Il est certes bien 
payé par la Ville. On m'a dit, hier, que le digne M. Firmin Didot avait fait imprimer une
seconde notice sur ce livre, notice dans laquelle il rectifie ou change même complète-
ment ce qu'il avait dit dans sa première édition. Ceci s'est vu plus d'une fois et est fort 
admissible par la critique : « Celui qui commence un livre n'est que l'écolier de celui 
qui l'achève. » 
L'expression n'est pas le fort de l'artiste qui a donné ce beau livre, les majuscules m'ont
paru surtout remarquables ! A-t-il été écrit par ordre du duc de Bedford ? Il paraît que 
M. Didot a adopté cette dernière opinion ! Bedford est mort en 1435. »

Le 24 mai 1871, avec l'Hôtel de Ville, brûla le Manuscrit Juvénal.

[F. Denis, B.S.G., Ms 3877 f. 62 r° – Ambroise Firmin Didot, Missel de Jacques Juvénal des Ur-
sins cédé à la ville de Paris le 3 mai 1861, Paris, Ambroise Firmin Didot, 1861 – Adolphe Viollet-
le-Duc, Journal des Débats, 4 août 1871, p. 3]

MARINHO  ÉVOQUÉ  PAR  DENIS

Sur son exemplaire de l'ouvrage du chanoine José Antonio Marinho, Historia do movimento po-

litico que no ano da 1842 teve lugar na província de Minas Geraes, Ferdinand ajoute une longue

note où perce une amicale émotion : 

« José Antonio Marinho était ecclésiastique et dut mourir vers 1852. Il n'avait pas reçu 
une éducation première bien forte mais, sachant un peu de latin, il changea son uni-
forme de soldat contre une soutane. Devenu prêtre, il donna des preuves d'une élo-
quence peu commune, la foule se portait à ses sermons et il acquit une réputation 
comme prédicateur. Nommé député, il porta le talent de la parole, qu'il avait en lui à un
si haut degré dans la chaire, dans la discussion politique. Il était, dit-on, d'une véhé-
mence irrésistible. Il n'avait guère que 45 ou 50 ans lorsqu'il est mort. Marinho était 
chanoine, curé de la paroisse du Sacramento à Rio. 
Un jeune poète brésilien, M. Castillo Déjanara, qui a étudié sous Marinho, nous dit le 
1er janvier 1857 que c'était un excellent homme ; que, sorti d'une tige champêtre, il ai-
dait avec la plus grande sollicitude ses parents qui étaient restés pauvres. Cet homme, 

1 Dernier fils du fameux prévôt des marchands Juvénal des Ursins qui osa défendre la bourgeoisie de Paris contre les 
ducs de Berry et de Bourgogne, pendant la maladie de Charles VI. Il devint archidiacre de Paris, président des 
comptes et trésorier de la Sainte-Chapelle, archevêque de Reims en 1444, et fut placé, quatre ans après, à la tête de 
l'ambassade française pour traiter avec le pape Nicolas V et donner la paix à l’Église. Promu à l'évêché de Poitiers 
en 1449, puis évêque de Fréjus, il mourut prieur de Saint-Martin-des-Champs à Paris.
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qui est mort avec le titre de Monsenhor, avait commencé à Minas par cultiver la terre ; 
il entremêlait de lectures les travaux de labourage et, après quelques heures de labeur, 
à la chaleur du jour, il s'en allait, lorsque le soleil dardait, s'asseoir à l'ombre de 
quelque arbre où son bonheur (bonheur bien fugitif) était de lire quelque bon auteur. 
Marinho a fondé un collège à S. Paul et sa mémoire mérite d'être honorée.
Des nouveaux documents me prouvent que je ne m'étais pas beaucoup éloigné de la vé-
rité : Marinho, né en 1804, est mort le 13 mars 1853. Voir pour sa biographie le Cor-
reio Mercantil de Rio de Janeiro, 1853, n° 79. »

[Ferdinand Denis, Note ajoutée au Δ 53950, Historia do movimento politico…, p. 569]

MARTIN ,  PRÊTRE  ET  ARCHÉOLOGUE

Né à Auray, formé au noviciat de Montrouge puis à Rome, ordonné en 1825, Arthur  Martin1,

membre de la Compagnie de Jésus, couvent de Paris, fut tout à la fois un historien, spécialiste de

l'art chrétien, et un archéologue mais d'abord un prêtre qui commença par enseigner au collège de

Dôle puis par exercer « le ministère de la prédication. » Son premier ouvrage porte d'ailleurs sur le

pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray2 mais bientôt, travaillant à faire connaître les merveilles de l'art

chrétien,  l'abbé va s'y consacrer,  servi par ses qualités de dessinateur ;  il  travaille,  avec le père

Charles Cahier, à une Monographie de la cathédrale de Bourges qui parut entre 1841 et 1844, ac-

compagnée de 33 planches. « Cet ouvrage de grand mérite » comporte une table analytique que,

nous dit A. Backer, « M. Guénebault3 inséra dans son Dictionnaire d'iconographie. »

Nul doute que Ferdinand Denis apprécia le tiré à part Sur quelques points de Zoologie mystique

dans les anciens vitraux peints qui rejoignait ses travaux sur  le Monde enchanté. Il fait de l'abbé

Martin un portrait pittoresque :

« Cet habile artiste archéologue du couvent des jésuites de Paris oubliait pour la 
culture de l'art le boire et le manger. Il est mort à 56 ans ; il pouvait vivre avec 
quelques soins vingt ans de plus. Distrait, insoucieux, marchant par bonds inégaux 
dans ses réalisations, il a laissé une œuvre immense, conservée et mise en ordre par le 
père Cahier4. Un jour, son collaborateur le trouva travaillant à un dessin pittoresque, 

1 Arthur Martin (Auray ~ 1801-1856 ~ Ravenne), prêtre, archéologue et antiquaire.
2 Le Pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray, ou Notice sur la découverte de la statue miraculeuse, la fondation de la 

Chapelle, les progrès de la dévotion et les miracles qui l'ont confirmée. Par M. l'abbé Martin, Vannes, Galles, 
Imprimeur Libraire, éditeur, 1831, 18°, pp. XII 339, Approb. Vannes, 20 Janvier 1851.
Ce livre connut du vivant de l'abbé quatre éditions ; Alexis de Baker, dans sa notice sur l'abbé Martin, indique que 
« toutes les planches qui ornent ce petit livre furent gravées par le P. Martin, d'après les dessins originaux de son 
père et d'une de ses sœurs… La première gravure du jésuite avait eu pour sujet la couverture des Heures de 
Charles-le-Chauve. » (Bibliothèque des écrivains de la Compagnie de Jésus, ou Notices bibliographiques…, Paris, 
C. Sommervogel, 1869-1876, vol. 2, pp. 1108-1109. Disponible sur Gallica).

3 Louis Jean  Guénebault (1789-1878), archéologue. Il fit don, en 1874, de sa collection d'estampes à la Bibliothèque 
Saine-Geneviève. Auteur, entre autres, du  Dictionnaire iconographique des figures, légendes et actes des saints, 
tant de l'ancienne que de la nouvelle loi, et répertoire alphabétique des attributs qui sont donnés le plus 
ordinairement aux saints par les artistes […] du Moyen âge et des temps postérieurs.

4 Charles Cahier (1807-1882), fils de Jean Cahier, orfèvre du roi Louis XVIII, entré en 1824 dans la Compagnie de 
Jésus, enseigne dans divers établissements tenus par la Compagnie en France, en Suisse et à Turin ; il est à partir de 
1840 associé aux travaux du père Martin, après la mort duquel, il ordonnera les archives et en tirera des 
compléments à ses propres travaux.
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les pieds littéralement plongés dans une flaque d'eau et il s'étonnait, le soir, d'être pris 
d'irritations à la gorge. Le climat de Ravenne l'a tué mais il s'est tué lui-même. »

Rappelant les nombreuses missions officielles confiées à l'abbé Martin, les chapelles de Paris dé-

corées sous sa direction, ses  Mélanges d'archéologie, d'histoire et de littérature, auxquels le père

Cahier donna la main, son rapport sur les travaux de restauration des vitraux de a Sainte-Chapelle…

M. de Lasteyrie1, son biographe, conclut :

« « L'abbé Martin a eu le bonheur que son mérite n'a jamais été méconnu. Depuis long-
temps sa voix faisait autorité. Dès l'année l845, le gouvernement avait invoqué ses lu-
mières à propos du concours ouvert pour la restauration des vitraux de la Sainte Cha-
pelle, et ce fut à lui que ses collègues de la commission conférèrent le soin de rédiger 
leur rapport. En 1848, un comité permanent ayant été établi, au ministère des cultes, 
pour l'étude de toutes les questions d'art religieux, le P. Martin en fit également partie. 
Enfin, il y a quelques mois à peine, le gouvernement venait de reconnaître ses services 
désintéressés en lui accordant la décoration de la légion d'honneur. 
Le P. Martin laisse après lui de grandes richesses inédites, un nombre incalculable de 
dessins recueillis en France, en Allemagne, en Espagne; plus de 800 dessins sur bois, 
prêts à être gravés, et dont la moitié au moins se rapportent à un grand travail sur les 
carrelages historiés, qu'il se disposait à publier. Il préparait aussi une description de 
l'Alhambra, accompagnée de nombreuses planches, un grand travail sur les cata-
combes de Rome, cl il avait eu portefeuille divers mémoires sur les émaux, les ivoires, 
les étoffes, etc. Beaucoup de ces matériaux seront sans doute difficiles à mettre en 
ordre, faute de notes qui en indiquent suffisamment la provenance. Espérons toutefois 
que ces travaux ne resteront pas sans fruit pour la science que le P. Martin cultivait 
avec tant d'amour. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f. 168 v°]

MARTIN  DE  BAHIA  (LES)

Rares sont les communautés françaises à l'étranger où ne se rencontrent pas de Martin : quand, à

Bahia, Ferdinand Denis survivait à ses désillusions, il en connut deux : le premier, Alexis et le se-

cond duquel, lui donnant du Monsieur, il ne nous révèle pas son prénom.

Tous les deux se disent associés de la maison Martin et Bournichon que Bourdon tient pour une

importante société bien connue de la place mais que nous n'avons pu identifier.

L'un ment. C'est Alexis qui se trouve à Bahia au début de 1817 ; un homme, bien sûr, entrepre-

nant ; il souhaite bénéficier de la possibilité pour un étranger d'obtenir des terres en friche, en ses-

maria 2;  une enquête fut ordonnée par Joaquim Nabuco de  Araujo, juge des  sesmarias ;  elle ne

Ferdinand Denis le rencontre chez le libraire Guillemot (dont les collections ne sont pas toutes d'une écriture sainte) 
et a une longue conversation (“qui a bien duré deux heures”) sur le père Martin.

1 Ferdinand de Lasteyrie, Notice sur la vie et les travaux du P. Arthur Martin, Paris, impr. Lahure, 1857, in-8°, pp. 10. 
(Extrait du Bulletin de la Société impériale des Antiquaires de France, 1857,1er trimestre) [F. de Lasteyrie (1870-
1879), orléaniste, député de la Seine de 1841 à 1851, opposé à Napoléon III, érudit spécialisé, notamment, en art 
religieux.]

2 Moyen de peuplement en même temps que de développement de la production, le système de sesmaria, né au 
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semble pas avoir été favorable ; d'ailleurs, Alexis, le présumé négociant s'enfuyait ::

« La banqueroute frauduleuse et la fuite d'un Français\nommé Martin, négociant à Ba-
hia, nous a fait un peu de tort dans 1'esprit des Portugais. »

Cependant, Alexis a gagné la Hollande où, de nouveau, il se prétend l'associé principal de la mai-

son Martin et Bournichon et réussit, encore, à tromper la vigilance de négociants du cru. Découvert,

il parvient à s'échapper : les feuilles européennes diffusent son signalement ; ainsi la  Gazzetta di

Genova, du 25 novembre 1818, rapporte qu'une honorable maison de commerce de Bruxelles a pré-

venu son correspondant à Gênes, le négociant Gaetano Drago, de l'escroquerie dont elle a été vic-

time et lui a demandé de contribuer à l'arrestation de l'imposteur dont elle fournit le signalement :

“1 mètre 75, cheveux, sourcils et barbe noirs, favoris de même mais peu fournis, nez aquilin, visage

plat, teint basané (…) parlant le français avec l'accent gascon…1” 

Quant au digne Mr Martin, véritable associé de la maison Bournichon, il est loisible de supposer

qu'il vînt à Bahia pour restaurer l'image, écornée, de sa société. C'est, nous dit Ferdinand, “un fort

joli garçon, bien élevé, un peu fat.” Présenté par Denis, il est reçu chez les Procópio et, pianiste dis-

tingué, il joue pour ces dames que les autres messieurs entourent. Cependant, intransigeant sur le

point d'honneur, le voici marchant au duel : Chéret, ancien condisciple d'Alphonse Denis au lycée

de Versailles, “tête à l'envers et vrai soldat [qui] ne sait point racheter ces défauts-là par le charme

de l'éducation” a une affaire avec lui ; Ferdinand est requis comme témoin ; on marche vers le pré ;

mais la prudence de Grain prend le dessus et “a heureusement tout arrangé.” Pas assez vite pour

que la maréchaussée locale ignorât l'affaire : quelques jours de cachot au fort São Pedro calmèrent

les ardeurs des duellistes.

Mr Martin ne fit qu'un court séjour à Bahia. Dans sa lettre datée du 23 mai 1819, il ajoute le 26 :

« j'apprends à l'instant même le départ du trois mâts 1'.4urore, sur lequel doit partir, 
Mr Martin qui veut bien se charger de remettre à la .famille cette lettre et une caisse 
contenant environ 180 oiseaux dont on pourra, j'espère, trouver facilement le débit. »

Puis, en post post-scriptum :

« J'allais oublier de vous entretenir de Mr Martin et c'eût fort mal fait à moi, car c'est 
un aimable jeune homme dont j'ai eu toujours à me louer et pour lequel j'ai toujours 
senti de l'amitié. Pendant le peu de temps qu'.il est resté à Bahia, il a gagné l'estime de 
tous les gens recommandables et je suis assuré que vous me saurez gré de vous l°avoir 

Portugal du XIIIe siècle, avait été adopté au Brésil, dès la conquête, et ouvert aux étrangers par décret royal en 1808.
Martin s’intéressait à des terrains situés entre les fleuves Belmonte et Salsa. 

1 Bourdon signale que « se disant acheteur pour le compte de la Cour de Rio, il obtint une garantie de la maison 
Coutinho auprès de certains fabricants des Pays-Bas et réussit à se faire remettre une quantité considérable de 
dentelles avec lesquelles il se rendit à Hambourg pour s'embarquer sur un navire portugais à destination de Bahia 
où il espérait écouler cette marchandise » mais, les autorités prévenues, « il est vraisemblable que l'imposteur fut 
cueilli par la police avant même qu'il ait mis pied à terre, à supposer du moins que, se sentant surveillé, il n'ait pas 
renoncé à sa tentative  »
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fait connaître. »

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, ff. 21-24 ; 59-60 ; Notes, Ms 3430, f 1-2– Gazzeta di Genova, 
25/11/1818, p.1 – F. Denis, Sottises, Notes du 16/12/1818 ; du 19/12/1818] 

MARTIUS

Si Ferdinand Denis ne manque pas de qualifier son aîné de quatre ans, Carl Friedrich Philipp von

Martius1 (1794-1868), de “vieil ami”, rien, dans ses lettres ni dans son Journal, n'indique qu'il l'ait

rencontré à Bahia où Spix2 et Martius séjournèrent en novembre 1818, s'occupant de faire embar-

quer les premiers résultats de leurs recherches. Cependant, lettres et journal ne nous sont parvenus

qu'à l'état de bribes…

D'ailleurs, la seule note manuscrite connue est datée par Denis du 22 juin 1857 :

« J'ai revu dans mon hermitage* mon vieil ami Martius »
qui est de passage à Paris et accompagné de ses enfants : 

« Comme il a entrepris la publication d'un glossaire de la langue tupique, je lui ai per-
mis d'emprunter mon dictionnaire de la langue en question pour un mois et d'en 
prendre copie, ce qui l'a transporté de joie. J'en ai su quelque chose dans la journée 
par ses gracieuses filles que j'ai vues un moment.
Notre brave savant bavarois demeure rue Vivienne, hôtel des Étrangers. Je suis allé le 
voir dans la journée, au sortir de la bibliothèque, il n'y était pas et je me suis trouvé, 
sur une fausse indication du concierge, au milieu de trois jeunes dames accompagnées 
de deux cavaliers qui allaient sortir, et avec l'une desquelles, celle qui est mariée je 
crois, je causai amicalement comme si nous nous connaissions depuis des années.
Comme je retournais chez moi, je rencontrai M. Jomard3 sur le pont des Arts. Je l'avais
nommé à Martius, il en était touché et fort aimable ; il était très affecté par la nouvelle 
de la mort subite de Thénard4 […] il était allié au savant chimiste qu'il avait connu ja-
dis à l'école polytechnique. »

En novembre 1857, ce sont les Galibri, tribus errantes vivant au Brésil à la marge des territoires

habités par les Guaranis, qui intéressent Martius dans ses comparaisons “des idiomes indiens” m

ais, faute d'indications bibliographiques, on n'a pu répondre positivement au savant :

« M. Jomard s'est en définitive adressé à moi. J'ai indiqué immédiatement aux deux 
illustres deux vocabulaires à consulter. » 

1 Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868),
Docteur en médecine qui se consacra à la botanique ; associé à l'expédition autrichienne au Brésil qu'il mène avec
Spix, explorant le bassin de l'Amazone pendant trois ans. À son retour, il devient le conservateur du jardin botanique
de Munich et professeur de botanique en 1826, se consacrant principalement à la flore du Brésil. Il a donné un 
Historia Palmarum en 3 tomes et publié le récit de son voyage.

2 Johann Baptist von Spix (1781-1826), médecin bavarois, conservateur à l'Académie royale des sciences de Bavière, 
correspondant de Humboldt, membre de l'expédition autrichienne au Brésil, explorateur du bassin amazonien où il 
recueille une importante collection de plantes, d'insectes et d'animaux.

3 Edme François Jomard (1777-1862), X-Ponts, membre de l'expédition française en Égypte, co-auteur de la 
Description de l'Égypte, membre de l'Académie, fondateur du département des cartes et plans de la B. N. dont il sera
le conservateur administrateur en 1838.

4 Louis Jacques Thénard (177-1857), polytechnicien, chimiste, député et pair de France, professeur au Collège de 
France.
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Le 13 novembre, par l'intermédiaire de Klincksieck1, Denis adresse à Martius son exemplaire de

Cunha Matos2 :

« Je n'ai reçu réponse à ma lettre qu'en avril 1858 mais cette lettre était trop aimable 
pour que je garde rancune à mon vieil ami. »

[F. Denis, B. S. G. Ms 3878 f 128 r°, 129 v°]

MAURICE  DE  GUÉRIN ,  POÈTE  MÉTÉORIQUE 3

« J'ai dû le rencontrer dans cette rue Notre-Dame-des-Champs, où l'avait ac-
cueilli l'abbé Augé4. Il me semble parfois que j'ai dû le rencontrer au bras de
Boré,5 ce religieux austère, voué à l'Orient avec lequel j'ai causé bien des fois
dans les allées solitaires du Luxembourg l'accompagnant parfois jusqu'à la rue
de Vaugirard où demeurait M. Féli, l'implacable et grand Lamennais ! »

Suivent une date : 30 août 1860 et deux citations du poète :

« Ô Souvenirs ! Souvenirs ! douce pente qu'on voudrait descendre à l'infini, mélanco-
lique entraînement de ce qui n'est plus, d'une ombre à une autre ombre !6 »

« La mort de nos amis nous enseigne à ne pas tant redouter un passage frayé par eux et
que quelques uns rendent attrayant7. »

Cette intrigante note, cette date qu'on ne sait à quoi rattacher, ces hésitations sur ses propres sou-

venirs ne sont pas dans la manière habituelle de Ferdinand Denis. Sans doute est-ce une lecture qui

aura poussé Denis à ces quelques mots ; au moins nous apprend-il qu'il causa bien des fois avec Eu-

gène Boré, ce disciple déjà austère et apprenti orientaliste qu'il accompagnait jusqu'au seuil de chez

Lamennais ; pour sa part, il ne le franchit pas.

1 Friedrich Klincksieck (1813-1874), libraire originaire de Francfort-sur-le-Main, fondateur en 1842 des éditions 
Klincksieck, d'abord spécialisées dans les livres scientifiques puis dans les sciences humaines.

2 Raimundo José da Cunha Matos (1776-1839),  officier général, inspecteur de l'Arsenal, directeur de l'Académie 
militaire, auteur en particulier de la Corografia Histórica da Província de Minas Gerais (1837)

3 Georges Maurice de Guérin du Cayla (1810-1839), élève du collège Stanislas, disciple de Lamennais, ami intime de 
Barbey d'Aurevilly, marié quelques mois avant sa mort, n'ayant rien publié de son vivant, pas même d'articles pour 
journaux et que pourtant G. Sand considère comme « un génie moissonné dans sa fleur. »

4 Antoine Jean-Baptiste Augé (1768-1844), formé au collège Louis-le-Grand, ordonné prêtre, docteur en Sorbonne, 
supérieur du petit séminaire de Boulogne, choisit l'exil plutôt que la constitution civile du clergé ; revenu en France 
sous l'Empire, il fut l'un des trois fondateurs de Stanislas dont il prit bientôt la direction. Il fut par la suite vicaire 
général du diocèse de Paris et archidiacre de Notre-Dame de Paris.

5 Eugène Boré (1809-1878), ancien élève de Stanislas, disciple de Félicité de Lamennais qui l'hébergea à La Chesnaie
(en même temps que Guérin), auditeur de Sylvestre de Sacy au Collège de France, il apprend l'arabe, le turc, le 
persan, l’hébreu, l'arménien et devient un spécialiste du sanscrit ; envoyé en mission en Arménie et en Perse, il se lie
avec les lazaristes dont il devait évaluer les écoles ; son orientalisme se teinte de mysticisme, évolution qui le 
conduit à intégrer les lazaristes en 1851, devenant supérieur du collège de Bebek (dont il fait la tête de pont de 
l'influence de la la France en Orient) et visiteur de la province de Constantinople. Rappelé en France, il sera le 
secrétaire général de la Congrégation et son supérieur général en 1874.)
Voir J.-F. Figeac, « Eugène Boré, un orientaliste au zèle missionnaire »in Page 19, n° 7, 2018 
(https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/CRHXIX/11figeac.pdf) 

6 Lettre de Guérin à Hippolyte de la Morvonnais du 21 septembre 1834.
Hippolyte Michel de la Morvonnais (1802-1853), breton romantique et catholique fervent (de l'école de Lamennais 
dont il fut l'ami) dont la foi lui fit supporter la jeune mort de son épouse, Marie.

7 Lettre de Guérin à Hippolyte de la Morvonnais du 29 janvier 1835.
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[F. Denis, B.S.G., Ms 3884 f 57 v°]

MAXACALIS

Dans sa savante et riche étude introduisant les  Maxacalis, l'un de deux épisodes romancés des

Scènes de la nature sous les tropiques…, ouvrage multiforme, Jean-Paul Bruyas, s'interrogeant sur

les sources utilisées par Denis, présume que notre conteur a utilisé, sans le citer, Neuwied pour dé-

crire la scène de la rencontre inattendue avec les Botocudos.

La lecture du Journal de mon voyage au Jequitinhonha aurait prouvé à Bruyas la réalité des ren-

contres de Denis avec les « terribles Aimorés. » Il n'est d'ailleurs pas étonnant que sur le même par-

cours, de semblables rencontres se fussent produites à quelques années d'intervalle1. 

[F. Denis, Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, Paris, Janet, 
1824]

MÉDAILLE  DE  KHAÏR-ED-D IN  (LA)

Écrite d'une autre main que celle de Denis (probablement celle de Sander

Rang), cette note enquête sur la médaille représentant  Barberousse,  Khaïr-ed-

Din. Elle est un moment de la préparation de l'ouvrage co-signé par Denis et par

Rang sur la fondation de la régence d'Alger.

« Une médaille à l'effigie de Khaïr-ed-Din et conservée à la belle 
collection de la bibliothèque du Roi où Monsieur [nom laissé en 

blanc2] a eu la bonté de nous en fournir une double empreinte qui a servi à la repro-
duction par le moyen de la gravure. M. Régnard, conservateur de la collection des ma-
nuscrits au XX XX une feuille qu'il a bien voulu nous communiquer aussi avec une 
obligeance bien précieuse pour les personnes qui, comme nous, sont souvent dans le 
cas de recourir à ses lumières.
« Nous pensons à l'examen de cette curieuse pièce qu'on ne doit l'attribuer ni aux Turcs
de Constantinople ni à ceux d'Alger non plus qu'aux Maures de cette ville, première-
ment parce que les musulmans se sont fait une loi religieuse de ne jamais reproduire 
l'image d'aucun homme et qu'en effet on n'en remarque point ni sur leurs monnaies non
plus que sur aucun de leurs meubles. Deuxièmement, parce que l'inscription turque 
présente des irrégularités orthographiques qui ne peuvent provenir que de personnes 
médiocrement familiarisées avec cette langue. Troisièmement, parce que le nom de
Barbarossa, adopté en Italie et en Espagne, décèle une origine au moins européenne.
« Nous pensons d'après ces mêmes observations que cette médaille a été fabriquée en 
Italie, peut-être à Venise, peu avant le milieu du XVIe siècle, à cette époque où tant de 

1 Le prince Maximilien de Wied-Neuwied (1782-1867) voyage au Brésil de 1815 à 1817 (dans des conditions 
« princières » comparées à celles de Denis dont les finances n'avaient aucune commune mesure avec celles du 
prince) et publie en 1820-1821 son Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817 qui sera traduit et publié par 
J.-B. Eyriès en 1821-1822.

2 Dans le manuscrit, le nom a été laissé en blanc. À cette époque, deux conservateurs officient au département des 
médailles de la bibliothèque royale : MM. Raoul-Rochette et Lenormant ; ils sont assistés par un conservateur 
adjoint, M. du Mersant.
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chrétiens renégats s'étaient attachés à la fortune de Barberousse et, intéressés au suc-
cès de ce corsaire conquérant, en faisaient leur héros et cherchaient à le flatter par 
tous les moyens qui répondaient le plus à sa vanité et à son ambition. Peut-être que
Barberousse, d'origine chrétienne et fort au courant des usages européens, se prêta lui-
même à cette fabrication de médailles qui, selon l'usage qu'en faisaient habituellement 
les souverains d'Europe pour leur propre gloire, pouvaient transmettre à la postérité 
son nom et la renommée de ses hauts faits.
« L'un des côtés de cette médaille représente Khaïr-ed-Din, vu en profil et du côté droit.
Sa physionomie est remarquable d'expression ; on y voit la finesse, l'observation, la 
malice et, peut-être même, la cruauté. Si l'on compare cette figure avec celle qui nous 
est donnée en tête du deuxième volume et que le crayon si habile de Mr Achille Devéria
a bien voulu, par intérêt pour notre publication, tirer de de la belle collection de Paul
Jove1, on saisira une grande ressemblance qui peut ajouter à la confiance que cette mé-
daille doit inspirer si, toutefois, il n'est pas démontré que l'une des figures a été imagi-
née d'après l'autre. Mais un fait remarquable et qui doit dans tous les cas ajouter à 
cette confiance, c'est la reproduction sur la médaille de la petite loupe que Khaïr-ed-
Din, portait au-dessous de l'œil droit et qui n'a jamais encore été figuré que par l'au-
teur du manuscrit arabe que nous livrons aujourd'hui au public. La reproduction de la 
médaille de la collection du Roi et de notre manuscrit ne peut donc manquer d'être fa-
vorable à l'un et à l'autre sous le rapport de la vérité historique. C'est un point qui mé-
rite d'être souligné.
« M. Jouanin2, interprète du Roi, qui dans plusieurs circonstances a bien voulu nous 
éclaircir de ces lumières a traduit comme nous allons le faire voir l'inscription turque au
revers de cette médaille. Un seul caractère a échappé au traducteur, ce qui ne paraîtra 
pas étonnant quand on saura que l'orthographe des autres mots est assez imparfaite 
pour avoir des difficultés à les reconnaître. Cette inscription se borne cependant à ceci :

XAIR-ED-DU PA
CHA ALGER *

SULTAN

KHAIRADIN PA
CHA DJEZIR X

SULTANI

Khaïr-ed-Din Pacha, Roi d'Alger

L'étoile indique la place où est le caractère indéchiffrable, toutefois dans le sens inverse

[F. Denis, Mélanges I, Ms 3426, ff. 262-263]

MÉKONG  ET  CAMOENS  (LE)

Professeur de géographie et bibliothécaire de l'Institut de Géographie de Lisbonne, Antônio Car-

1 Paolo Giovio, francisé en Paul Jove (1483-1552), humaniste, médecin, historien, prélat romain et collectionneur.
2 Joseph Marie Jouanin (1783-1844), premier secrétaire interprète du roi pour les langues orientales, auteur, en 

collaboration avec Jules Gaver, du volume sur la Turquie, dans la collection de l'Univers Pittoresque, Paris, Didot, 
1840 ; membre de la société de géographie
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doso Borges de Figueiredo adresse son article, As cidades mortas de Portugal, (plus tard réuni en

volume à trois autres de ses études1), à la Société de géographie de Paris. Son secrétaire général,

Charles Gauthiot2 transmet, pour examen, ce mémoire à Ferdinand Denis « dont on connaît la haute

compétence en tout ce qui tient à la littérature du Portugal ». pour l'examen de ce mémoire. » 

Denis fit remarquer que, dans l'exposé des pérégrinations de Camoens, il est particulièrement cu-

rieux pour la France de voir que : 

« l'auteur des Lusiades est certainement le seul poète européen qui ait parlé en vers ad-
mirables de son voyage sur les bords du Mékong, ce fleuve immense qui conduit au Cé-
leste-Empire et dont le cours nous appartient en partie, avec ses ruines d'Angkor dont 
rien n'égale les splendeurs architectoniques ! Sur les bords mêmes de ces rives inexplo-
rées où s'étalent tant de merveille. naturelles inconnues, le poète faillit perdre tout à la 
fois son poème immortel et la vie, mais son cri patriotique annonce au monde tout ce 
qu'il a souffert et dit encore son unique espoir. »

[Journal Officiel, Compte rendu de la Société de géographie commerciale, 15 avril 1884]

MELLO  MORAES ,  ALEXANDRE  JOSÉ  DE  __, MÉDECIN  ET  H ISTORIEN

« Le 26 août 1854, dîner chez Véfour, en société brésilienne. M. le Dr.
Moraes, accompagné de sa femme et de son fils, m'a réuni à ses amis.
Tous ces messieurs étaient gens de bonne compagnie, pleins d'affabilité.
Je ne me rappelle que les noms de M. Sampayo et de M. Chaves, jeune
médecin de Rio-Grande, qui vient se perfectionner en France et qui
craint bien d'être obligé de quitter Paris avant d'avoir terminé cette édu-
cation subsidiaire dont il se trouve, dit-il, à merveille. M. Moraes était 
déjà parti le vendredi suivant, lorsque je suis allé rendre ma visite rue
Louis-le-Grand, à l'hôtel du Brésil ; il s'est mis en route pour la Belgique et doit gagner
l'Angleterre. »

Bien qu'il écrive quelque part « ne jamais rein oublier », Ferdinand Denis ne semble pas avoir la

mémoire des noms, encore que la chaude ambiance d'un dîner brésilien chez Véfour, l'affabilité

bruyante de ces messieurs, la longue tablée puissent expliquer que, dans le brouhaha des présenta-

tions, des patronymes se soient perdus. 

Quand il séjourne, en 1854, à Paris, avec femme et enfant, le docteur Alexandre José de Mello

Moraes, l'amphitryon du Véfour, a déjà abandonné la pratique de la médecine et de l'homéopathie,

dont il fut l'un des propagandistes éclairés ; orphelin, il avait passé sa jeunesse studieuse à Bahia où

deux oncles religieux, l'un carmélite, l'autre franciscain, l'assuraient de leurs prières à défaut de se-

cours plus matériels ; le fait est qu'en 1840, il fut reçu docteur et que le couvent de Saint-Antoine, à

1 A. C. Borges de Figueiredo, Oppida Restituta, As Cidades Mortas de Portugal, Lisbonne, Société de Géographie, 
Lisbonne, 1885. Réunion de quatre études publiés dans le Bulletin de la Société de Géographie de Lisbonne sur les 
ruines de Cetóbriga (Setúbal), d'Eminio (Coimbre), du mont Lousado et de Conimbriga (Coimbre).

2 Charles Gauthiot (1832-1905), rédacteur au Journal des Débats, membre fondateur de la Société de Géographie 
commerciale de Paris dont il fut le secrétaire perpétuel.
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Rio, en fit son médecin attitré. Mais le goût des lettrés l'emporta : parallèlement à ses écrits spéciali-

sés, sa thèse sur les passions humaines, ses articles en défense et illustration de l'homéopathie, son

dictionnaire de la médecine et de la thérapie…, le prolixe docteur  Mello Moraes, franc-maçon et

conservateur, publia sur des sujets aussi variés que les règles de la confrérie de  Saint-Vincent de

Paule, les traités anglais dans le monde, la doctrine sociale, l'éducation de la jeunesse, etc. Enfin,

après un premier Essai de chorographie de l'empire du Brésil1 (1853), avant de nombreuses études

historiques et de non moins nombreuses biographies, vint sa :

Corografia histórica, cronogramática, genealógica, nobiliária e politica do império do 
Brazil, contendo: noções históricas e politicas a começar do descobrimento da Améri-
ca e particularmente do Brazil; o tempo em que foram povoadas suas diferentes cida-
des; seus governadores e a origem das diversas famílias brasileiras e seus apelidos, ex-
traída de antigos manuscritos históricos e genealógicos, que em éreas diferentes se 
podarem obter, etc.; os tratados, as bulas, cartas régias, etc., etc.; a historia dos minis-
térios, sua politica e cores com que apareceram; a historia das assembleias temporária
e vitalicia; e também uma exposição da historia da independência, escrita e comprova-
da com documentos inéditos e por testemunhas oculares que ainda restam, e dos outros
movimentos políticos; descrição geográfica, viagens, a historia das minas e quinto de 
ouro, etc., etc., afim de que se tenha um conhecimento exato não só da geografia do 
Brazil, como de sua historia civil e politica. Rio de Janeiro, 1858-1860, 4 tomos e mais 
um tomo com a designação de 1, segunda parte em 1863. 

Pour cet ouvrage, Mello Moraes, collectionneur avisé de “documents originaux et de copies au-

thentiques”, avait largement bénéficié des ressources de la Société Historique et Géographique de

Rio où Inácio Accioli et, surtout, Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond lui étaient d'un

précieux secours comme l'étaient ses correspondants, an nombre desquels Ferdinand Denis tenait sa

partie. Aussi, le secrétaire de l'IHGB, Manoel de Araújo Porto-Alegre, peut-il, dans son rapport de

1857, observer que les recherches historiques du laborieux  Mello Moraes “seront bientôt impri-

mées. Le secrétariat de l'Institut met à sa disposition ce qu'il a, étant certain de l'usage qui es sera

fait. » De fait, louant les deux premiers volumes de la Chorographie, le chanoine Pinheiro propose

d'accueillir dans la société le docteur Moraes, ce “novo Ramusio2”. Mais une polémique s'ouvrit et

bientôt prospéra jusqu'à accuser Moraes de plagier et d'altérer les textes du chroniqueur jésuite José

de Moraes qu'il utilisait sans toujours le citer expressément. La presse s'en mêla et la polémique en-

fla,  Moraes répliquant et accusant à son tour. Une haute autorité, toujours non identifiée, intervint

alors pour que cesse ce conflit entre l'historien patenté et le laborieux amateur, lequel, faute de

moyens, ne put mener à bout son entreprise. Pas davantage, il ne put être admis comme sociétaire

du sourcilleux IHGB. 

1 Écrit en collaboration avec son ami intime Inácio Accioli (1808-1865), juriste, colonel de la Garde Nationale, 
membre de l'IHGB, auteur d'une Histoire du Brésil contemporain.

2 Le chanoine se réfère à l'historien, géographe et cartographe vénitien (1485-1557), compilateur des grands récits de 
voyages et de découvertes.
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[F. Denis, Notes…, Ms 3505, f. 348 – Pedro Afonso Cristóvão dos Santos, “De “Ramusio” a 
plagiário: apontamentos sobre a relação de Alexandre José de Melo Moraes (1816–1882) com o 
Instituto histórico e geográfico brasileiro”. R. IHGB, Rio de Janeiro, a. 176 (466):151-178, 
jan./mar. 2015 – – Sacramento Blake, Dicionario Bibliográfico Brasileiro, Nota : Alexandre José 
de Mello Moraes.]

MELLO  MORAES  F ILHO ,  ALEXANDRE  JOSÉ  DE  __, MÉDECIN  ET POÈTE

Il naquit à Bahia, étudia à Rio de Janeiro, renonça à la prêtrise, participa à la rédaction du pério-

dique scientifique, récréatif et politique A Estreia literataria qui eut peu de numéros et peu de lec-

teurs, partit en Europe, devint, à Bruxelles, docteur en médecine comme l'avait été son père, se pi-

qua d’anthropologie à l'occasion de l'exposition de 1882, dirigea les Archives municipales de Rio,

chroniqua la vie, pas toujours merveilleuse, de Rio et, par dessus tout, fut poète. 

Offrant à Denis ses Poèmes de l'esclavage et légendes des Indiens, se souvint-il de ce dîner au

Véfour où son père avait prié, autour de Ferdinand, des amis brésiliens ? Denis, quant à lui, note :

« Le traducteur de ces poèmes est M. Morel, rédacteur en chef de la Revue commer-
ciale, financière et maritime, publiée à Rio de Janeiro, qui non seulement demeure au 
Brésil depuis 12 ans, mais a visité l'Asie et l'Afrique. Ce livre m'est parvenu à Paris le 3
août 1884. »

[F. Denis, Note en marge du livre Poèmes de l'esclavage et légendes des Indiens, de Mello Moraes 
Filho, Δ 53670 – Sacramento Blake, Dicionario Bibliográfico Brasileiro Notice : Alexandre José 
de Mello Moraes filho]

MEMBRO  HONORÁRIO

Lors de la 128e session de l'Institut historique et géographique du Brésil, le 24 octobre 1844, le

bureau réuni approuve la proposition de son président : 

Por proposta do Sr. Cônego Januario da Cunha Barbosa foi aprovado que se confiasse 
a M. Ferdinand Denis, Membro correspondente deste Instituto. o titulo de Membro ho-
norário.

Dûment informé de cette décision, Denis remercie l'Institut et son président par une lettre lue en

séance le 3 juillet 1845 :

Monsieur le Président.
En me conférant le titre de membre d'honneur, l'Institut Historique de Rio de Janeiro a 
jugé avec indulgence quelques études commencées depuis de longues années et dont je 
me suis occupé avec une profonde sympathie. Parfaitement au courant des travaux de 
l'Institut que j'ai plus d'une fois appréciés, instruit de tous les noms illustres qui fi-
gurent sur sa liste de membres, j'ai été vivement pénétré de l'honneur que vous m'avez 
daigné me faire et je me sens animé d'une nouvelle ardeur pour continuer mes re-
cherches qui ont occupé une grande partie de ma vie littéraire…

L'Institut d'histoire et de géographe du Brésil avait été créé à l'initiative du chanoine Januário da

Cunha Barbosa1 et du maréchal Raimundo José da Cunha Matos qui en avaient présenté le projet à

1 Januario da Cunha Barbosa (1780-1846), 
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la  Société  d'aide  à  l'industrie  nationale  en  août  1838.  Les  vingt-sept  membres  fondateurs  se

réunirent en assemblée générale le 21 octobre pour élire un bureau provisoire présidé par le vicomte

de São Leopoldo, le père Januario étant secrétaire. Sous le patronage actif de son protecteur, l'empe-

reur Pierre II, l'Institut put développer un vaste plan de recherches, une riche bibliothèque, des ar-

chives nombreuses et entretenir avec ses homologues d'Europe et d'Amérique une collaboration bé-

néfique. 

[F. Denis, BSG Ms 3504 f 24 ; Note ajoutée au Δ 54074 Viagem da cidade do Cuzco, pp. 521-522 ;
« Notice Cunha Barbosa » in NBU t. 12 col. 623-625]

MENDAÑA  VERS  LES  ÎLES  DU  SUD

Álvaro de  Mendaña y Neira,  plutôt blond, la barbe naissante, des taches de rousseur sur les

mains, le regard profond, accompagne au Pérou son oncle, Don Lope García de Castro, membre du

Conseil des Indes, nouveau président du Tribunal de Lima et y assumant la vice-royauté dont le titu-

laire venait de mourir, peut-être sous le couteau de quelque jaloux. Don Lope, dans l'attente du vice-

roi désigné – il arrivera quatre ans plus tard – se devait de mettre en œuvre les directives de Ma-

drid : envoyer explorer les terres et les mers inconnues pour y trouver, avec l'aide de Dieu, les eldo-

rados que la rumeur disait d'or et de pierres précieuses. Prudent, Don Lope confia la mission à son

neveu Álvaro. Deux navires, un chef pilote cent soixante marins et soldats, deux secrétaires, quatre

religieux, vingt-deux (ou vingt-six) esclaves noirs et un inspecteur de la Couronne, Gómez Hernán-

dez Catoira, chroniqueur, et Gamboa, le cosmographe. Vogue l'expédition. Cinquante-huit jours plus

tard apparut la première des îles Salomon, baptisée Santa Isabel. Six mois passèrent à apprendre les

rudiments de trois des cent onze langues parlées dans l'archipel, à s'aboucher avec tel et tel roi, à né-

gliger les filles aux dents noires, à échanger pacotille contre nourriture, à explorer et à obéir aux ins-

tructions royales : dessiner les cartes, étudier les ressources, comprendre les coutumes, évangéliser,

s'abstenir  de  toute  violence  ou  agression  et  rebrousser  voiles,  la  moitié  des  vivres  emportées,

consommées.

Callao, le 22 juillet 1569,  Mendaña touche au port ; trente-cinq de ses hommes ont péri dont

onze de fièvres, onze de scorbut, dix capturés découpés et mangés croit-on, enfin trois disparus. Un

bilan honnête pour une expédition en mers lointaines ; pas une  once d'or rapportée mais le désir

Ordonné prêtre en 1803, il se voua à l'étude de la théologie et à son ministère ; prédicateur du roi Jean IV, professeur
de philosophie rationnelle et morale, co-fondateur du Reverbero Constitucional fluminense, journal très engagé en 
faveur de l'indépendance, il fut expulsé en France où il eut raison “de concentrer, en un mot, le foyer de lumière qu'il
devait bientôt répandre sur son pays.” Reconnu innocent, il rentra au Brésil où le pouvoir répara son injustice en le 
nommant chanoine de la chapelle impériale. Élu de Rio, le chanoine Januario se consacra au développement du 
progrès politique et littéraire ; examinateur synodal, historiographe de l'Empire, directeur de la Bibliothèque 
nationale, il eut aussi le mérite de fonder O Auxiliador da Industria nacional et la Revista trimensal, organe de 
l'Institut géographique et historique de Rio de Janeiro qu'il créa avec le général Cunhas Mattos. Avec cela, poète.
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violent de repartir vers ces îles dorées.

Commence alors le plus difficile. Il doit affronter les jaloux, les médisants, les adversaires, la

cour de Madrid, les ennemis de son oncle qui meurt, le vice-roi Toledo qui solde de vieilles ran-

cunes, la prison arbitraire, les réquisitions de ses marins pour combattre le corsaire anglais. Et le

grand tremblement de terre de 1586 ; et la peste ; et Thomas Cavendish corsaire suppléant de Drake.

Enfin vint Don García Hurtado de Mendoza, redresseur de l'ordre dans la vice-royauté, chasseur de

corsaires et nettoyeur des fonds de Lima où traînent décidément trop de désœuvrés pour ne pas dé-

ranger le bon ordre : qu'ils partent donc aux Salomon. Les dernières entraves déliées, sur quatre na-

vires répartis, Mendaña, ses 430 compagnes et compagnons prirent le bon vent du au matin du 10

avril 1595, vingt-cinq ans après le premier départ.

Une navigation heureuse mais trompeuse mena la flottille en peu de semaines jusqu'à la première

des Marquises, escale sur la route des Salomon ; escale bienvenue pour se réapprovisionner en eau

douce, en vivres frais ; escale marquée d'affrontements entre marquisiens et marins. On repartit.

Quinze jours passèrent avant que ne se découvre une des îles Cook. On avançait ; lentement ; eau,

vivres, bois, les réserves diminuaient ; on se plaignait ; des prières publiques, des cérémonies solen-

nelles, des séances d'entraînement pour rappeler aux soldats leur métier ; rien n'y fit et la peur mon-

tait. Pourtant, le 7 septembre, Santa Cruz se découvrait. Las, le même jour, le navire amiral, la San-

ta  Isabel périssait.  Et  les  soldats  grognaient,  s'installaient  à  terre :  un  camp,  une  église,  une

palissade : un point d'ancrage ? Les soldats se lassèrent de leur étroite retraite, revinrent à bord, tou-

jours grognants. Un peu tard, Mendaña  décida de réagir, fit proprement couper la tête des meneurs

et pardonna aux autres conjurés. Mais, ennemie plus redoutable la fièvre le gagna ; il mourut ses af-

faires terrestres en ordre et ses espérances confessées au vicaire. Un homme « toujours désireux de

réussir tout ce qu’il entreprenait, […]  soucieux de l’honneur de Dieu et du service du Roi,  […]

d’un caractère affable, [qui] n’aimait pas faire de longs discours1. ».

* * *

Le 9 juin 1860, écrivant à Édouard Dulaurier2 Ferdinand Denis le prie d'être :

« assez bon pour [lui] désigner par un mot d'écrit dans quel recueil [il] doi[t] chercher 
le fameux routier publié par vous. On [le] presse fort et vous serez doublement aimable 
en ne [lui] faisant pas attendre trop longtemps votre réponse  »

1 Ce texte doit tout, sauf ses raccourcis, à la longue et savante notice d'Annie Baert, Alvaro de Mendaña (1542-1595), 
un explorateur du Pacifique sud au destin tragique, publié sur le site Île en île, http://ile-en-ile.org/alvaro-de-
mendana/ 

2 Jean-Paul Édouard Leuge-Dulaurier, habituellement connu sous le nom d'Édouard Dulaurier (1807-1881) est un 
ancien élève d'Isaac Silvestre de Sacy, s'intéressa d'abord à l'égyptologie et, spécialement, aux manuscrits coptes ; il 
passa ensuite au malais et se vit confier un cours de malais et de javanais à l'École des langues orientales. Mais ses 
centres d'intérêt étaient nombreux, les îles du sud en faisaient partie, d'où sa traduction du récit de l'expédition 
Mendaña. 
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C'est chose faite puisque Denis ajoute à la biographie de Mendaña, parue dans le volume 34 du

Magasin pittoresque une note :

« Le récit, écrit en espagnol, de ce premier voyage de Mendaña existe à la Bib Imp. 
sous le n° 1588, fonds français. M. Dulaurier en a donné une traduction française, ac-
compagnée de notes et d'éclaircissements qu'il a insérés en 1852 dans les Nouvelles An-
nales des Voyages. Ce travail a été reproduit en partie par M. Édouard Charton dans le t.
IV des Voyageurs anciens et modernes. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 4321 f 8 – « Notice Mendaña » in Nouvelle biographie universelle, Paris, Di-
dot, 1861, t. 34, col. 930-933]

MERCREDIS  DE  CAMILLE  FLAMMARION  (LES) 

Dans  les  Mémoires  biographiques  et  philosophiques  d'un  astronome,  Camille  Flammarion

évoque les soirées qu'il organisait,  vers 1866, chaque mercredi, recevant amis, collègues, cama-

rades, publicistes, savants qu'il énumère sans ordre apparent ; on y rencontrait, dit-il, notamment :

« Henri Martin, Louis Jourdan, du Siècle, Georges Guéroult et Charles Sauvestre de 
l'Opinion nationale, Glais-Bizoin, Édouard Gagneur, Jules Grévy, députés de la 
Gauche, Henri Delaage, petit-fils de Chaptal, initié des anciens rites, dont le fluide ma-
gnétique agissait violemment sur les tables ; Victorien Sardou, Gustave Doré, Charles 
Garnier, Gauthier-Villars, Adolphe Joanne, Charles Cros, Napdi, André Gill, Gustave 
Flourens, ardent démagogue, Gustave Lambert, qui préparait une expédition au pôle 
nord, le général Parmentier, assidu de mes conférences, Ferdinand Denis, Philibert Au-
debrand, Courtebaisse, ingénieur et astronome, A. Piédagnel, Victor Meunier, Louis Fi-
guier, Cavalier, dit “Pipe-en-Bois”, le célèbre boute-en-train des étudiants, Landur, 
mathématicien, Herreinschneider, philosophe, Gaston Tissandier, de Louvrier, Pline, 
Wilfrid de Fonvielle, Alphonse Penaud, scrutateurs du problème de la navigation aé-
rienne, Charles Emmanuel, astronome original, qui faisait tourner la Terre à l'envers, 
Charles Tellier, qui étudiait les propriétés industrielles du froid de l'ammoniaque, Eu-
gène Nus, auteur dramatique, poète et philosophe, Secrétan, Molteni, opticiens, Silber-
mann, du Collège de France, qui construisait des sphères célestes normales, c'est-à-
dire en creux. Rappelons-nous encore Gambini, qui disait magnifiquement et chantait 
aussi, au piano, les œuvres du grand Hugo, idole de notre jeunesse, le capitaine Bué, 
magnétiseur, causeur et charmeur, des professeurs de l'Association polytechnique, des 
astronomes, des physiciens, des chimistes, des médecins, etc. » 

On voit que Ferdinand Denis ne détonnait pas dans cet aréopage mais on remarque aussi que spi-

rites, magnétiseurs et initiés des anciens rites étaient en nombre, ceci expliquant peut-être cela. Bien

évidemment tous ces beaux esprits ne se retrouvaient pas tous à tous les mercredis mais, nous dit

Flammarion,  « nous  étions  au  moins  une  vingtaine »,  encore  trop  nombreux  pour  tenir  « des

séances tranquilles » et organiser la Ligue :

« On décida donc de se réunir chez un homme moins accaparé et plus isolé, et l'on 
choisit M. Delanne1, qui habitait rue Saint-Denis, 319. Ce fut là le premier siège du 
Cercle parisien de la Ligue de l'Enseignement, ayant Camille Flammarion pour pré-

1 Gabriel Delanne (1857--1926), directeur de La Revue scientifique et morale du spiritisme, continuateur d'Allan
Kardec dont il a diffusé les idées en de nombreux ouvrages théoriques, insistant sur le caractère scientifique des 
réalités expérimentales spirites. Il tenait pour l'immortalité de l'âme et la réincarnation.
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sident et Emmanuel Vauchez1 pour secrétaire. »

En 1868, cependant, Flammarion s'effacera devant Jean Macé qui, dès 1866, avait lancé un appel

à la création d'une Ligue nationale de l'enseignement ; dès lors, président, secrétaire général et tré-

sorier de la Ligue le seront aussi du Cercle parisien.

[Camille Flammarion, Mémoires biographiques et philosophiques d'un astronome. Paris, Ernest 
Flammarion, éd., 1911, pp. 386-387]

MÉTHODE  DE  TRAVAIL  (LENT  ET  CONTINU )

L'action du travail lent et continu.
L'abbé Uccelli2 me rappelait hier, 3 février 1857, un fait cité par Serassi3, le biographe 
du Tasse et l'habile écrivain auquel on doit la Vie de Maffei, l’historien des Indes. 
Comme Ballanche, l'élégant Maffei formulait ses phrases habilement arrangées, et il ne
les écrivait qu'au moment même où elles ne lui laissaient plus rien à désirer. Esprit 
méthodique et d'une correction irréprochable, Maffei ne fixait sur le papier que dix 
lignes par jour. Ces dix lignes ont suffi pour accomplir d'immenses travaux d'une 
correction achevée4. 
Aux grands jours et dans les circonstances mémorables, Buffon procédait de cette 
manière. L'Esprit des journaux5, recueil qu'on ne lit plus mais qu'on devrait lire, 
renferme sur les derniers jours du grand naturaliste de précieux souvenirs. Nous 
rappellerons à ce sujet que la bibliothèque du Jardin des Plantes a acquis dernièrement
des manuscrits autographes de Buffon.

[F. Denis, « L'action du travail lent et continu », in Notes…, Ms 3878 f. 50]

M IRVILLE ,  MARQUIS  MYSTIQUE ,  MYSTIFIÉ  OU  MYSTIFICATEUR  ?

Le 21 janvier 1857, Ferdinand Denis, rencontrant, à la Bibliothèque impériale, le marquis de

Mirville6, en fait un portrait bref et cordial :

1 Emmanuel Vauchez (1836-189?), employé de commerce, adhérent de la ligue d'enseignement dont il sera le 
secrétaire général, particulièrement actif du cercle parisien puis de la Ligue ; on lui doit des initiatives telles que les 
bibliothèques régimentaires, la pétition en faveur de l'instruction obligatoire, gratuite et laïque, la distribution aux 
bibliothèques populaires de livres, cartes et albums d'enseignement, le Sou des écoles laïques… Vauchez était 
également spirite.

2 L'abbé Uccelli, prêtre du diocèse de Bergame, était à Paris en 1856-1857 faisant des recherches dans les 
bibliothèques de Paris pour une édition des œuvres complètes de S. Thomas

3 L'abbé Pierre Antoine Serassi (Bergame, 1721-1791, Bergame) ; philologue et biographe.
4 Gianpietro Maffei (Bergame, 1535-1603, Rome) ; jésuite ; auteur de l'Histoire des Indes ; professeur d'éloquence. 
5 L'Esprit des journaux, créé à Liège, en juillet 1772, fut un recueil littéraire et historique dont Sainte-Beuve dit qu'il 

était une espèce de journal, voleur et compilateur, qui " qui prenait leurs bons articles aux divers journaux français, 
qui en traduisait à son tour des journaux anglais et allemands, et qui en donnait aussi quelques-uns de son cru, de sa 
rédaction propre. Voilà, ajoute l'éminent critique, un assez bel idéal de plan, ce semble. L’Esprit des journaux le 
remplissait très bien. Que n'y ai-je pas retrouvé, dans le petit nombre d’années que j'en ai parcourues!…" 
Eugène Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, Paris, Firmin Didot, 1866.

6 Charles, Jules Eudes de Catteville, marquis de Mirville (1802 -1873). 
Dernier marquis du nom, Eudes de Catteville, héritier d'une famille normande (liée aux Touchet), se fit un nom sur 
la scène publique en propageant l'histoire du presbytère hanté de Cideville qui fut, selon Jean-Pierre Laurant, le 
point de départ « d'un grand envol de tables et de guéridons, à la suite des États-Unis »
Écrivain érudit, illuministe et médium, il fut l'auteur de nombreux ouvrages sur le spiritisme, dont Le Peuple ramené
à la foi par des raisons et par des exemples par le comte de M., revu par MLF Guérin (1841, 2 vol. in-18)
Le peuple et les Savants du dix neuvième siècle en matière de religion (2e édit de l'ouvrage précédent avec additions, 
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« Il m'a fait l'effet d'un extatique gentilhomme ! J'ai depuis dîner chez lui sans perdre 
cette opinion mais en le trouvant plus aimable qu'extatique.»

Le marquis, catholique farouche et inquisiteur supposé, avait fait connaître, en 1853, l'affaire

normande du presbytère hantée de Cideville1, où le sorcier du village, pour se venger du curé qui

l'avait chassé, convoqua les esprits mauvais qui occupèrent le presbytère et ne furent chassés que

par l'intervention d'un jeune prêtre connaissant l'antidote utile. 

L'an suivant, il fit paraître le premier volume de son grand ouvrage sur les esprits ; dans l'avant-

propos, Mirville relatait une rencontre, qu'il avait suscitée, entre Robert-Houdin “prince des presti-

digitateurs” et Alexis Didier, “roi des somnambules magnétiques” ; le roi convainquit le prince qui

en attesta2. Le marquis s'affirmer : 

« partie de cette jeune école qui, dans les premières années de la Restauration, rame-
née à la foi chrétienne par l'étude des Maistre et des Bonald succédait non pas à l'école
légère et railleuse de Voltaire, morte déjà depuis longtemps, mais à l'école positive et 
raisonneuse de l'Empire. »

Denis, dont la jeunesse avait participé de l'école railleuse, sinon ricaneuse, de Voltaire, s'était fait

aussi grand amateur de sciences occultes ; mais son esprit éclectique le faisait s'intéresser à toutes

sortes de sujets ; aussi déplorait-il parfois les idées fixes des convives du marquis :

« Le 11 avril 1858, m'étant rencontré à dîner chez M. de Mirville avec le père Huc et 
plusieurs convives bons à connaître3, mais tous préoccupés avant tout des recherches 
de notre aimable maître de maison […] »

Sur l'aimable marquis, Denis ajoute encore :

« J'ai su, en mars 1867, par M. d'Houderot, son cousin, que le marquis de  Mirville pré-
parait un nouvel ouvrage. Il est fixé à Paris depuis quelque temps. 
Cet aimable rêveur a publié avant sa mort un vaste traité dont l'impression a dû lui 
coûter bien de l'argent : je le possède et je le tiens de sa libéralité obligeante. On est ef-
frayé en pensant à ce qu'il a fallu de lectures suivies pour produire un tel ouvrage. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 ff. 51 r°, 174 r°-175-v°]

M ISSEL  PONTIFICAL  DE  ESTEVAM  GONÇALVEZ  NETTO

La maison d'édition Maciá et Cie, qui se trouve installée rue de Hauteville à Paris, entreprend de

publier, en livraisons, un missel enluminé, propriété de l’Académie Royale des Sciences de Lis-

1845, in-12 ; une nouvelle édition en 1868). 
Des esprits et de leurs manifestations diverses (Mémoires adressés aux académies, 1853-1867, 6 vol., gr. in-8)
Question des esprits et de leurs manifestations diverses ; appendice du premier mémoire Manifestations fluidiques 
(1853, gr. In 8)
Le vrai secret de M Renan et de ses maîtres sur la résurrection, (1863, gr in-8) 

1 Voir le récit sur le site Mindshadow (https://www.mindshadow.fr/presbytere-cideville/)
2 Voir sur le sujet, l'étude remarquable de B. Meheust, parue dans Des savants face à l'occulte, La Découverte, 2002. 

Disponible sur bertrand.meheust.free.fr/documents/houdin.pdf 
3 À ce dîner participèrent aussi, outre l'abbé Huc,  Louis Félicien de Saulcy (1807-1880), archéologue et numismate, 

et le docteur Boudin, théoricien des “foudres vengeresses” et praticien de l'arsenic pour guérir les fièvres.

– 286 –



bonne, ainsi décrit par la librairie Picard et fils : 

« monté sur onglets, reliure de l’éditeur polychrome, demi-chagrin rouge, dos à nerfs et
plats de toile chagrinée richement décorés, blason de la ville de Vizeu au Portugal sur 
le plat supérieur, doublure et garde imprimées, tranches dorées. Reproduction d’un ma-
nuscrit enluminé datant de 1610, ornée de chromolithographies, dont le titre, 10 
planches, une grande vignette, des lettrines et des encadrements de texte ».

La publication commencée en 1876 se poursuivit jusqu'en 1879 ; une édition en portugais parut

en parallèle :

« Missal Pontifical de Estevam Gonçalves Netto, Cônego da Sé de Viseu: Fac-símile 
Cromozincolitogravo do original existente na Academia Real das Ciências de Lisboa. 
Precedido de um estudo acerca das iluminuras e adornos dos Mss. Portugueses, no 
cual se par menção de um poema Ms. francês relativo a festa brasileira dada em Ruão 
em 1550. Por Ferdinand Denis, conservador da Biblioteca de Santa Genovesa em Pa-
ris. 
Versão portuguesa pelo Conselheiro J. M. de Sá Mendes, Leal sócio da Academia de 
Ciências de Lisboa. »

Ferdinand Denis contribua à cette entreprise en donnant deux études « De la peinture des manus-

crits en Portugal » et « Description d’un Poème français du XVIe siècle, orné de belles miniatures,

exécutées vers l’année 1550, et représentant des Brésiliens ». Signalons aussi que, dans les archives

Denis conservées à la B. S. G., figure délivré, le 25 août 1879, par l’inspecteur de la bibliothèque de

l’Académie royale des Sciences, Ignácio de Vilhena Barbosa et authentifié par le Consulat général

de France un certificat attestant que : 

« a dita reprodução esta completa com os doze fascículos publicados, sem lhe faltar es-
tampa ou ornamento algum, e que, confrontados com o original apresentam a exatidão 
e perfeição, que se obtêm por meio dos processos fotográficos os quase constituirão os 
primeiros trabalhos daquela reprodução. » 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3968, D III]

M ISSION  ARTISTIQUE

Arrivée “saine et sauve” à Rio, le 26 avril 1816, quelques mois avant que n'y débarquent Denis

et ses espoirs de fortune, une “caravane” d'artistes et d'artisans français fut, si l'on en croit une lettre

de Rio, publiée par un journal allemand et reprise par La Gazette Nationale du 6 août 1816, bien ac-

cueillie par le gouvernement qui :

« espère que leur talent et leur industrie influeront favorablement sur les habitants du 
Brésil. Il leur a assigné trois maisons où tout avait été préparé pour leur réception. Il 
faut savoir que Rio-Janeiro, quoique très étendu, n’a pas encore assez de maisons pour
loger les indigènes et les étrangers ; aussi un grand nombre d’entr’eux ont été obligés 
d’habiter des tentes, ce qui n’est point incommode sous un climat aussi chaud. […] De-
puis l’arrivée des colons français, la cour fournit à leur entretien. Il leur est alloué 
journellement une quantité fixe de poisson, viande, légumes, bière, et vins de Porto et 
de Madère. »
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Ce même épistolier note que la dite colonie avait fait naître de grandes espérances dans le do-

maine des productions artistiques comme agricole :

« La culture de la terre est ici très-pénible, et par conséquent très-dispendieuse. Il faut 
défricher le terrain, brûler et arracher des ronces et des arbres profondément enraci-
nés, avant que la terre puisse recevoir les semences de végétaux utiles ; et ce sont les 
bras nécessaires à ce travail qui manquent. La patience des Hollandais était très-
propre à cette besogne ; mais en sera-t-il de même des Français ! Cependant les 
connaissances qu’ils ont dans l’histoire naturelle, la chimie et les mathématiques, per-
fectionneront sans doute la culture et l’apprêt du tabac, de l'indigo et du sucre, ren-
dront la récolte du vin plus abondante, et donneront plus de valeur aux diamants que 
produit ce pays. »

L'accent ici mis sur l'agriculture tient à ce que le gouvernement « donne à chaque colon un mille

carré de terres pour son établissement. La famille Taunay en a huit, à une distance de 50 milles de

la capitale. » Et, de fait, les Taunay surent faire prospérer leurs terres sous l'égide d'Auguste, fils aî-

né du peintre  Nicolas-Antoine, ancien officier d'État-major qui se chargea des domaines de la fa-

mille et qui, auteur de nombreuses études agronomiques, publia en 1837 le premier  Manuel de

l'Agriculteur brésilien.

Reste  cependant  que  la  « mission1 »  dirigée  par  Joachim  Lebreton  (1760-1819),  comptait

quelque quarante membres parmi lesquels des peintres, des architectes, des sculpteurs, des graveurs

mais aussi un professeur de musique, un forgeron, un serrurier, des pelletiers, des menuisiers ; point

de laboureur2. Elle suscita naturellement des réticences, voire des résistances d'artistes, portugais et

brésiliens, peu soucieux d'être supplantés par les nouveaux venus. Au reste, Lebreton meurt en 1819

et son successeur à la tête de l'embryonnaire académie impériale, le portugais Henrique José da Sil-

va, professeur de dessin, s'ingénie, supprimant leurs chaires, à contrarier les projets des Français et à

pousser Nicolas Taunay à renter en France en 18213.

Nous ne savons si Ferdinand Denis dormit sous la tente des nouveaux venus, faute de bénéficier

1 Discutable et discuté, ce terme a supplanté l'appellation d'origine : la “colonie Lebreton”, lui-même qualifié par les 
habitants de Rio de “capitaine des savants”. Sur la genèse (elle aussi discutée) de cette expédition, voir : Lilia Moritz
Schwarcz et Ana Paula Simioni, « La colonie des artistes français à Rio de Janeiro en 1816 : un passé recomposé », 
Brésil(s) [En ligne], 10 | 2016, mis en ligne le 30 novembre 2016, consulté le 16 août 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/bresils/2038     ;   DOI     :   10.4000/bresils. 2038.

2 La Gazette de France, citant sa consœur de Lisbonne, dresse la liste des : « individus passés du Havre à Rio-Janeiro,
sur le navire américain le Calpha : MM. Joachim Le Breton, ci-devant secrétaire de la classe des beaux-arts de 
l’Institut ; Taunay, peintre, avec sa femme et cinq enfants ; Taunay, sculpteur, avec son élève ; Dcbret . peintre 
d’histoire et de décorations ; Grandjean de Montigny, architecte, avec sa femme, quatre filles, deux élèves 
[Levassseur et Ueier] et un domestique ; Pradier, graveur et peintre en miniature, avec sa femme et sa servante ; 
Ovide, machiniste, et avec lui un serrurier et un charron ; Neukomm, musicien ; J. B Level, serrurier en bâtiments ; 
Nicolas Enout, id: ; Pelite, corroyeur; Fabre, id. ; Roy, père et fils, carrossiers. »

3 Dans Um Engenheiro francês no Brasil, Gilberto Freyre établit un parallèle, un peu forcé, entre la mission artistique 
française à Rio et la mission technique à Recife que L.-L. Vauthier dirigea mais il est certain que l'une comme 
l'autre, dérangeant l'ordre et les méthodes établis, suscitèrent de fortes oppositions, d'abord feutrées puis tapageuses, 
des tenants de l'immobilisme.
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d'une maison réquisitionnée et  s'il  fréquenta,  alors,  les  artistes  missionnés,  voire  missionnaires.

Mais nous savons qu'il y rencontra Sigismond Neukomm (1778-1858), disciple de Haydn, composi-

teur fécond, qui, arrivé en 1816, non dans le groupe Le Breton mais dans la suite de l'ambassadeur

de France, Charles Emmanuel de Montmorency, duc de Luxembourg, resta cinq ans à Rio, y com-

posant nombre d'œuvres inspirées de musiques populaires brésiliennes. Ferdinand le retrouve à Pa-

ris, à la toute fin de 1839, et lui rappelle l'avoir entendu à Rio « dirigeant la Chapelle ». Dans la

même note, Denis consigne avoir rencontré  Le Breton « que nous avons connu au Brésil ». De

même, approcha-t-il le peintre Jean-Baptiste  Debret dont le  Voyage pittoresque et historique au

Brésil ou séjour d'un artiste français au Brésil depuis 1816 jusqu'à 18311 utilise les données de Fer-

dinand, cité à chaque fois élogieusement : ainsi, tome 2, page 7 : « Cette population, d'après les

rapports  authentiques  transmis  par  le  véridique  M.  Ferdinand  Denis,  se  monte  aujourd'hui  à

4,741,558 individus, dont […] »

Rappelons aussi que les relations de Denis et des Taunay se construisirent au Brésil, marquées

par la rencontre d'Hippolyte à Bahia, matrice d'une longue amitié dont Victor Taunay, fils d'Hippo-

lyte, témoignera dans la notice nécrologique de Ferdinand qu'il donnera, le 12 août 1890, à la Ga-

zette de France.

[Gazette de France, 4 août 1816 ; 12 août 1890– Gazette nationale ou Moniteur Universel, 6 août 
1816 – F. Denis Journal (1829-1848) édition de P. Moreau, Paris, Plon, 1932]

M ISSION  VRAIMENT  IMPOSSIBLE

En marge de son exemplaire des Résumés de l'histoire littéraire du Portugal et du Brésil, Ferdi-

nand Denis note : 

« Le vicomte de Juromenha2 m'écrit en septembre 1857 pour savoir hélas si l'on trouve-
rait des éditeurs pour sa monographie en 6 volumes in-8, de Camoens. »

Le « hélas » suffit à traduire l'inanité de la question du vicomte ; malgré le regain d'intérêt du pu-

blic français pour Camoens en ce dix-neuvième siècle pourtant tout aussi littéraire que scientifique.

D'ailleurs, l'édition portugaise de ces six volumes était sortie des presses de l'imprimerie nationale ;

sans cet appui, il est vraisemblable que le vicomte aurait connu des difficultés à éditer les six vo-

lumes des Obras de Luiz de Camões, precedidas de um ensaio biográfico no qual se relatam alguns

1 Ouvrage publié par Firmin Didot et frères en 1835, six volumes dont 4 d'illustrations ; une réédition en portugais du 
Viagem pitoresca e histórica, Imprensa oficial do Estado de São Paulo, est parue en 2016.

2 João António de Lemos Pereira de Lacerda, vicomte de Juromenha (1807-1887). brillant universitaire, ayant 
parcouru durant quatre années d'exil une grande partie de l'Europe fut l'un des meilleurs connaisseurs des antiquités 
portugaises et auteur d'études historiques de qualité.
Dans le Δ 53841 Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu M. Raetzel, Denis observe que Verdier 
attribuait Lusitânia transformada à Camoens : « M. de Juromenha m'a écrit à ce sujet, il ne partage point l'opinion 
émise ici et Odorico Mendes, qui est une autorité, la nie formellement. »
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factos não conhecidos de sua vida, aumentadas com algumas composições inéditas do poeta, volu-

mes parus entre 1860 et 1870.

[F. Denis, Δ 53543 Notes ajoutées en marge de Résumés de l’Histoire littéraire du Portugal et du 
Brésil, p. 674 – Ms 3878 f. 165 v°-166 v° ; Ms 3433 ff 2-3 v° – Portugal p. 341 a.]

MONDE  ENCHANTÉ  (LE)

En 1843, Ferdinand Denis fait  paraître  chez  Fournier,  libraire éditeur installé  rue des Petits-

Champs, Le Monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastiques du Moyen-Âge que la

revue de la Bibliothèque de l'École des Chartes commente dans son numéro d'août :

« Le format et peut-être aussi le titre de cet ouvrage n’annoncent pas un livre d’érudi-
tion, quoiqu’il en renferme beaucoup. C’est une revue des principales traditions qui ont
formé l’histoire ou plutôt la fable de la nature dans l’opinion du moyen âge, depuis
Cosmas Indicopleustes1 jusqu’aux voyageurs encore si inventifs du seizième siècle. On 
voit par le travail de M. Ferdinand Denis qu’il est allé chercher ses renseignements aux
sources mêmes et qu’il a lu un nombre prodigieux de livres et de manuscrits.
Il cite souvent et avec assez d'étendue des ouvrages qui n'ont pas encore été publiés, 
tels que le Trésor de Brunetto Latini, les Secrets naturiens de Jean Bonnet, le Platea-
rius ; il fait preuve à tout propos d'une connaissance approfondie des anciennes littéra-
tures de l'Espagne et du Portugal.
Des notes assez nombreuses ajoutées à la fin de son livre, font regretter qu’il ne les ait 
pas multipliées encore davantage
C'est cette partie de son travail qui se recommande surtout à l'attention des érudits. Il y
a joint la réimpression de la fameuse lettre du prêtre Jean qui se retrouve dans toutes 
les encyclopédies du moyen âge, et le texte presque intégral d'un opuscule peu connu 
sur l'origine de l'El Dorado, écrit au seizième siècle par un moine espagnol appelé 
Fray Pedro Simon. Enfin l'ouvrage se termine par un dictionnaire bibliographique et 
analytique de tous les cosmographes et tératographes du moyen âge et des temps mo-
dernes. »

Denis ou l'autodidacte félicité par les chartistes.

[F. Denis, Le monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastiques du Moyen-Âge, Pa-
ris, Fournier, 1843 – « Recension du Monde enchanté… », in Bibliothèque de l'école des Chartes, 
Paris, 1842-1843, t. 4, p. 506]

MONGLAVE ,  FRANÇOIS  EUGÈNE  MONCLA  DIT  GARAY  DE  __

« Un jeune écrivain, qui m'honore de son amitié, M. Ferdinand Denis, a tracé de la lit-
térature brésilienne un majestueux tableau, dont les bornes do cet ouvrage ne me per-
mettent de reproduire que les passages suivants [ … ] »

Né, à Bayonne, deux ans avant Denis, Eugène Moncla usa et abusa de pseudonymes, de titres et de pro-

jets ; amateur de combats perdus avant même d'être engagés, brillant affabulateur, journaliste à stylet, nègre

1 Cosmas Indicopleustes ("le navigateur des Indes"), un marchand d’Alexandrie, qui visita l’Arabie et l’Afrique de 
l’Est, mais on doute qu’il mérite le surnom de "navigateur des Indes". Le titre sous lequel on connaît habituellement 
l’ouvrage est Topographie chrétienne, car son but était d’introduire un nouveau système dans la géographie physique
en harmonie avec les enseignements du christianisme, une interprétation physico-astronomique des Écritures. (Voir 
la notice sur le site « L'antiquité grecque et latine du moyen âge » http://remacle.org/)
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au service d'écrivains sans fond ni flammes, multi-condamné pour de libres libelles mais jamais découragé,

collaborateur de feuilles éphémères et de revues sérieuses, fondateur du Diable boiteux qui eut trois vies et

mille polémiques, romancier, biographe, pamphlétaire, basque bondissant, jamais à court d'une fantaisie, in-

venteur du chant (héroïque) d'Aldabiskar comme de poésies guaranis, “philosophe rêveur et rieur tout à la

fois”, comme le dit Edmond Werdet1… 

Une vie à ce point embrouillée qu'il reste difficile de distinguer ce qu'il fit de ce qu'il inventa ; Larousse

lui-même s'y perd qui nous le dit allant en 1814 “prendre du service au Brésil dans l'armée de don Pèdre”,

puis se prononçant, à Lisbonne en 1819, “pour le régime constitutionnel”2. Sans doute, faut-il intervertir les

dates (encore qu'en 1814, les Français, de l'armée portugaise, étaient royalistes, comme le colonel Maler, fu-

tur consul général à Rio) et admettre que Monglave séjourna au Brésil vers 1819 où sans doute il resta deux

ou trois ans ; acceptons de le savoir officier d'état-major mais doutons qu'il fût “directeur de l'instruction pu-

blique.” Plus certain est son attachement à Pierre Ier dont il se fera, de retour en France, le thuriféraire, éditant

les lettres à son père, Jean VI. De même, s'activa-t-il, avec Ferdinand Denis, pour faire une réussite du séjour

à Paris de Pierre, désormais duc de Bragance, en lutte avec son frère Michel, usurpateur absolutiste du trône

portugais.

Malgré ses multiples activités dans la presse, dans l'édition, dans la politique, Monglave, qui crée en 1833

l'Institut historique, son œuvre la plus remarquable3, se préoccupe de défendre la culture du Brésil dans les

cercles parisiens et de l'illustrer en traduisant des œuvres dont Denis avait signalé l'importance  : après celle

de Marília de Dirceu en 1825, il donne, en 1829, la traduction de Caramurú ou la Découverte de Bahia, “ro-

man poème brésilien” de José Santa Rita Durão, précédé d'une notice, en partie extraite du Résumé de l'His-

toire littéraire du Brésil de ce jeune écrivain qui fut son ami.

[F. Denis, Résumé de l'histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'histoire littéraire du 
Brésil, Paris, Lecointe et Durey, 1826. – Pierre Larousse, « Notice Monglave » in Grand diction-
naire universel du XIXe siècle, t. XI, p. 410 – Eugène de Monglave (org.), Correspondance de Don 
Pèdre I. avec le feu roi de Portugal, Don Jean VI., son père, durant les troubles du Brésil, Paris, 
Tenon, 1827 – Isabel Lustosa. Le séjour de don Pedro 1er à Paris et la presse française 
(1831/1832). FMSH- WP-2014-77. 2014. <halshs-01058589> – Maria Alice de Oliveira Faria,). 
« Monglave e o Instituto Histórico de Paris. » in Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 1967 
(2), 43-53. https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i2p43-53]

1 Jean-Baptiste-Antoine Verdet, dit Edmond Werdet (179-1870), libraire, journaliste et bibliographe, éditeur de
Balzac ; il utilisait les talents de Monglave pour “blanchir et badigeonner” les œuvres mal-bâties d'autrui de sorte 
que, “quand Eugène de Monglave rendra le dernier soupir, plus d'un auteur sera bien en peine pour savoir 
comment poursuivre sa carrière.”

2 En 1814, Don Pèdre est certes au Brésil où règne son père Jean VI et n'a évidemment aucune armée particulière à 
ses ordres ; à la même époque l'armée portugaise marche avec l'armée anglaise, entre en France et participe à la 
victoire d'Orthez sur l'armée de Soult. En 1819, si le mouvement libéral prend de l'ampleur à Porto et à Lisbonne, la 
révolution en faveur d'un pouvoir constitutionnel ne se déclenche qu'en 1820.

3 L'Institut historique et géographique du Brésil est créé à Rio en 1838, sous l'impulsion, notamment, du chanoine 
Januário da Cunha Barbosa ; ses liens avec l'Institut historique seront assurés principalement par Denis qui sera 
membre honoraire de l'IHGB.
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MONSERRAT ,  BIBLIOTHÉCAIRE  ET  RAMIZ ,  SON  BIOGRAPHE  

Le 20 décembre 1885, trois ans après avoir quitté la Bibliothèque nationale du Brésil pour veiller

à l'instruction des enfants de la princesse Isabelle, Benjamin Franklin de Ramiz Galvão, entre-temps

fait baron de Ramiz, écrit à son « illustre e bom amigo », Ferdinand Denis, mis depuis le 2 février à

la retraite d'office, en dépit des règles statutaires jadis décrétées à Moscou, par Napoléon. 

Apparemment,  Galvão semble  ne pas  encore  connaître  la  décision  prise  à  l'encontre  de  son

“illustre” ami ; le cas échéant, il n'aurait pas consacré le début de sa missive à regretter os belos e

saudosos tempos ; à déplorer que ses activités nouvelles ne lui laissent guère de loisir pour la biblio-

phile ; à rassurer Denis : il ne lui écrit plus avec l'assiduité de naguère mais « quanto à  estima e ve-

neração, essa é inalterável » ; enfin, guéri d'une tenace dyspepsie due aux travaux excessifs de la

bibliothèque, Ramiz peut désormais s'occuper de tâches en suspens.

« Um destes era escrever para os Anais a biografia do fr. Camillo de Monserrat. »

Pour cela, il put examiner, nous dit Ramiz, avec patience et minutie les papiers de son prédéces-

seur1 ; la récolte fut abondante, surtout pour ce qui touche à de la première période de la vie de Ca-

mille Cléau, les vingt-six ans passés, principalement, en France avant sa venue au Brésil en 1844.

Mais des nombreuses données recueillies, certaines n'ont pu être éclaircies ; aussi fait-il appel à la

bienveillance de Denis : 

« Permettez-moi donc de vous faire quelques demandes ; si votre santé et vos occupa-
tions vous le permettent,je ne saurais vous dire combien cela me serait agréable :
1° Le nom de Camille Cléau (ou auparavant celui de Georges Stanislas, Xavier, Louis, 
Camille Cléau) figure-t-il au nombre des bacheliers es-lettres ? Et si oui, en quelle an-
née passa-t-il ses examens ? Serait-ce entre 1834 et 1837, soit quand il avait 16 à 19 
ans ?
Il fit toutes ses études à Paris.
2° Michaud publia en 1836 et les années suivantes un supplément à la première édition 

de sa Biographie universelle ; Camille y écrivit au moins deux no-
tices : Clitodème et Duris2 (de Samos) ». Ont-elles été publiées dans le
dit Supplément ? Serait-il possible de m'en adresser une copie de cha-
cune, en me disant sous quel nom, elles apparurent ?

3° Dans le Journal asiatique de 1841 ou de 1842, publia-t-on un mémoire
sur la numismatica da Bactriana ou sur Firidates ? Sous quelle signa-

1 João de Saldanha da Gama, préfaçant la biographie que donne Ramiz Galvão de frei Camillo, met en lumière le 
travail de son prédécesseur : « Alem dos documentos que lhe forneceram a Biblioteca Nacional e o Mosteiro de S. 
Bento desta Corte e as informações verbais de amigos íntimos de Frei Camillo, o ilustrado biografo teve de reuni e 
coordenar uma enorme quantidade de notas, lançadas sem ordem por Frei Camillo em pedaços de papel de todos 
os tamanhos e de todas as formas. É especialmente nestas investigações que se revela a sagacidade, o 
discernimento, a erudição e a perseverança do biografo. Neste acervo de papeis, de notas, de datas e assumptos 
variadíssimos, achar o pensamento, compreender o sistema, aprecia-o, confronta-o, é tirar do caos a ordem, das 
trevas a luz. » 
Regrettons que le successeur de Ferdinand Denis n'eut pas la même ambition que Ramiz Galvão vis-à-vis de frei 
Camillo.

2 Tous deux considérés comme d'importants historiens grecs.
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ture ? Serait-il aussi possible de me remettre une copie conforme. Je sais à présent que ce 
travail est de notre illustre Camillo Cléau mais je n'ai pas ici les moyens de le trouver car 
le Journal asiatique de cette époque ne se trouve dans aucune de nos bibliothèques.

Évidemment, mon ami et maître, ceci est d'une importunité énorme mais soyez patient 
avec moi. Pour ce qui est des copies, vous pourriez les faire copier par une personne 
appropriée et je me chargerais de demander à M. Poquet de m'adresser le montant des 
dépenses.

L'examen des chartes et autres papiers m'ont appris que Camillo avait une sœur ; Mme 
Eulalie de Thou, mariée à l'avocat Amédée de Thou, résidant à Cosne Nièvre et un cou-
sin au Havre, nommé B. Verjon.
Je sais aussi qu'il avait des relations intimes ou presque intimes avec M. Alfred Mi-
chiels que je suppose être le critique d'art très connu.
Quelques-unes de ces personnes pourraient être encore vivantes ou leurs enfants qui 
sans doute connurent Camillo bien jeune . Quelles nouvelles pourraient-ils me donner !
J'ai trouvé deux études de sa main dans les Nouvelles Annales des Voyages ; y en au-
rait-il d'autres que j'ignore. Par exemple, où a pu être publié son article – Les Balei-
niers – qu'il écrivit, je crois, après le voyage qu'il fit en 1837-1839 en Nouvelle Zélande
à bord d'une baleinière ?
Ah ! Si j'avais eu ces informations en 1874, quand j'étais à Paris, je ne vous aurais pas 
autant importuné, mon bon ami ; mais ici, loin du théâtre des événements et des per-
sonnages, manquant de livres et surtout des gazettes du temps, que puis-je faire sinon 
me confier à celui qui fut toujours aussi bon pour moi ? Daignez-donc relever mon au-
dace et aidez-moi à ressusciter le nom de votre illustre compatriote qui me semble si 
digne de respect et d'estime.
Mon épouse se recommande respectueusement à mon noble ami. À mes quatre enfants, 
j'apprendrai à vous aimer et à vous chérir. 
Je suis toujours votre ami, collègue et admirateur.
B. Franklin Ramiz Galvão.

Comme Ramiz Galvão s'y attendait, Denis ne tarda pas à répondre, expédiant deux lettres à son

“disciple”, en janvier et en février 1886. Le précepteur des enfants impériaux, à son tour, répliqua,

le remerciant de ses efforts et de ses premières réponses. Revenant sur la collaboration présumée de

Cléau au Journal asiatique, Ramiz redit sa quasi-certitude qu'un article intitulé « Observations sur

quelques médailles bactriennes » est de l'autorité de Camille Cléau ; remerciant Denis de lui avoir

adressé la copie de l'article Clitodème, il souhaite obtenir celui sur Duris dont il possède le manus-

crit original, qu'il veut donc comparer. Ramiz conclut sur les dates marquantes de la vie brésilienne

de Camillo de Monserrat, mettant l'accent sur l'importance de ses archives et sur ses travaux inédits

– et pour une part, inachevés –, notamment ceux sur les antiquités du Mexique.

[F. Denis, B. S. G. :Ms 3419 f 79-82  et 83-84 – Ramiz Galvão, « Fr. Camillo de Monserrat, estú-
dio biográfico » in Anais da biblioteca nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1887, vol. XII, 
521 pages1].

1 La biographie comporte trois parties : I. – Biographie (pp. 5-172) II. – Notice et analyse de ses écrits (pp. 173-290) 
III. –  Documents, mémoires et notes (pp.291- 517)
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MONTEZUMA  ET  SON  CRÂNE

« J'ai vu, comme tout le monde, au musée d'anthropologie et cela pour la première fois 
le 21 septembre 1861, cette étrange relique ; avec cette inscription : crâne de l'empe-
reur Montezuma, envoyé de Mexico par M. Ghiesbreght, 28 avril 1854. Il y a donc près
de sept ans que nous possédons cette pareille merveille. Certes le trou qu'on voit au 
crâne motiverait l'épouvantable mal de tête dont souffrait jusqu'à la mort le pauvre 
Montezuma : il eut suffit encore pour lui donner la mort. Chimalpain dit positivement : 
“Tres días estuvo Montezuma con dolor de cabeza y a cabo de ellos, murió”.[…] »

Comment, se demande avec raison Denis, comment supposer que les Mexicains qui honorent la

mémoire de ce souverain,  pour ainsi  dire divinisé,  « aient laissé sans honneur de pareils  osse-

ments. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3877, f 72 v°]

MORT  DE  GARRETT

Le 9 décembre 1854 à 6 h 25 minutes du soir mourut João Baptista da Silva Leitão, vicomte

d'Almeida Garrett. « Réconcilié avec Dieu et dans la plus grande sérénité » nous dit Denis qui as-

sista à ses derniers instants

« Il y avait plusieurs jours qu'il sentait son état et il avait réclamé, dit un journal que 
j'ai sous les yeux, les secours de la religion. Après les avoir reçus, il attendit la mort 
dans la sérénité d'une âme tranquille et qui s'était réconciliée avec Dieu. 
Celui qui écrit ces lignes se rendit une dernière fois à la maison du poète illustre, l'en-
tendit prononcer son nom et dire je n'y vois déjà plus. Ce furent ses dernières paroles.
« Garrett laisse une fille orpheline.
La comtesse d'Almeida Garrett, séparée depuis longtemps de son mari, menait en ce 
moment grand train à Paris.
« En avril 1845, le vicomte de S[Santarem] m'a raconté sur ces deux personnages, mari
et femme, de curieux détails ; les produits de l'intelligence sont ici beaucoup plus re-
commandables que la conduite privée. Garrett était un panier percé (que l'on me par-
donne le terme), hélas dans l'étendue du mot. 
« Lorsque M. de S. fut nommé au ministère de l'intérieur, il se crut dans la nécessité de 
ranimer quelque peu le zèle attiédi de ses employés en instituant des feuilles de pré-
sence mais le poète demanda aussitôt un congé de cinq mois qu'il lui fallut bien accor-
der. 
Plus tard il devint à son tour ministre et, par conséquent, collègue de M. de S. Il lui 
écrivit officiellement pour lui demander sans façon la communication de longs travaux 
qu'il affirmait devoir être fort utiles à un tiers s'occupant du même sujet que lui. Le vi-
comte de S. lui accusa réception de sa dépêche et lui écrivit un billet dans lequel il lui 
posait ce dilemme : si on vous demandait votre portefeuille rempli de poésies originales
pour qu'on les publiât sous le nom d'un autre, les donneriez-vous ? »

[F. Denis, B. S. G., Note ajoutée au Δ 53564, Portugal, p. 539]

MOURA ,  CHIRURGIEN ,  TRADUCTEUR ,  ÉCRIVAIN

« Le digne Caetano de Moura est venu en France étudier en 1804. Il a au-
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jourd'hui, 10 avril 1847, 60 ans. L'homme qui lui enseignait à lire à Bahia s'appeler 
Bastos ; il a retenu ce nom avec reconnaissance ; il a étudié le latin avec Cardoso, l'au-
teur du poème sur Tripoli1. La botanique lui fut enseignée par Correa de Serra, qui de-
meurait à cette époque rue Saint-Hyacinthe, faubourg Saint-Germain. Durant la cam-
pagne de 1808, je crois, il eut fréquemment l'occasion de voir Napoléon et lui parla 
même une fois en lui touchant par une familiarité militaire la cuisse pendant qu'il était 
à cheval. »

Si, dans son Autobiographie, Caetano Lopes de Moura ne manque pas de donner des détails sur

ses rencontres avec Napoléon – qui le fit promouvoir chirurgien major, il omet de signaler cette fa-

miliarité militaire qui semble un souvenir “amélioré”. Quoi qu'il en soit, chirurgien, docteur en mé-

decine, polyglotte,  Moura fut avant tout et toujours un littérateur ; si ses œuvres personnelles ne

connurent pas de succès remarquable (ni rémunérateur), il fut, par ses traductions d'œuvres fran-

çaises mais aussi anglaises et allemandes2, un de ces passeurs culturels qui ont marqué, au dix-neu-

vième siècle, les relations entre le Brésil et la France (et inversement).

Dès lors, il ne pouvait que rencontrer Ferdinand Denis qu'il connut au début des années 1820 et

avec qui il sera lié jusqu'en 1851, échangeant informations, relations, travaux, conseils… Ainsi l'in-

forme-t-il de “l'œuvre” de Bellegarde :

« Cette première édition est de 1831 ; j'ai connaissance du livre par l'entremise de Cae-
tano Moura le 13 septembre 1839. L'exemplaire qui me fut apporté appartenait à 
M. Guedes.
En 1834, a paru à Rio de Janeiro une seconde édition du Résumé de l'Histoire du Bré-
sil par Niemeyer Bellegarde, avec approbation du gouvernement pour que ce livre soit 
répandu dans les écoles. 
Le traducteur a mis une plaisante note en tête : il y annonce qu'il prend toute la respon-
sabilité de l'ouvrage sur son compte, qu'il m'a bien traduit quelques pages mais qu'il 
avait fait part de cette circonstance uniquement pour la décharge de sa conscience, 
mais que, définitivement, comme il s'était vu contraint à faire de nombreuses correc-
tions au volume, il ne voyait point pourquoi le livre ne paraîtrait pas sous son nom. 
Quelle impudence ! 
Cette 2e édition n'est venue à ma connaissance que le 27 juillet 18423. »

1 José Francisco Cardoso, professeur royal de langue latine à São Salvador, province de Bahia, auteur du poème en 
latin Carmen heroicum de rebus a lusitanis ad Tripolim Gests, traduit « par un ancien desservant d'une succursale de
Paris » qui, indique dans son Introduction : « Il est temps d arriver à l'ouvrage que je me suis proposé de traduire. 
C'est à M Ferdinand Denis que je dois de connaître ce poème et son auteur. Le Brésil, dit-il dans une note de son 
Résumé de la littérature brésilienne, possède un ouvrage fort remarquable dont la scène est en Afrique: c'est le 
poème de Tripoli écrit, en latin par François Cardoso. Je n ai pu me le procurer. J'ai été plus heureux… »

2 D'Abélard à Chateaubriand, de Feminore Cooper à Walter Scott en passant par des auteurs moins connus comme A. 
von Kotzebue ou R.de Lorgues. Voir sur le site du dictionnaire des traducteurs, une liste des principales œuvres 
traduites par Moura.

3 Denis se soucie tout particulièrement du dictionnaire du Brésil dû à Milliet de Saint-Adolphe dont Moura vient 
l'entretenir le 21 février 1844 : « Moura qui est venu me voir m'a dit qu'il traduisait un dictionnaire du Brésil fait 
par cet auteur qui a séjourné plusieurs années au Brésil. L'ouvrage formera deux volumes in-8° et sera publié par 
Aillaud qui n'a pas voulu l'éditer en français. ». Il ajoute, en mars : « M. Milliet de Saint-Adolphe est l'auteur 
primitif du Dictionnaire géographique du Brésil, que traduit en ce moment Caetano Lopez de Moura et qu'il revoit 
soigneusement, ma Corografia Brasilica à la main ; au 19 mars 1844, la moitié du premier volume environ est 
imprimée. »
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Ou bien Moura, chargé d'un travail éditorial, est aidé par Denis :

« Moura m'a apporté à la bibliothèque la copie du Cancioneiro du roi Diniz, faites par 
un moine portugais à la Vaticane ; ce moine, dont malheureusement la main est fort 
mauvaise, a copié les vers du poète Roi sur un manuscrit qui renferme nombre de mor-
ceaux de la même période. C'est un malheur, il eut fallu d'ailleurs employer à ce travail
un paléographe habile. 
Roquette renonce à ce qu'il paraît à cette publication ; Moura s'en charge1. 
Je lui ai donné des renseignements touchant Sanchez et des fragments de poésie d'Al-
phonse le Sage indispensables pour cette publication. »

Moura, indépendantiste, bonapartiste et l'un des doyens de la communauté lusophone de Paris,

conserve des préventions à l'encontre, par exemple, de l'absolutiste vicomte de Santarem qui voulait

le voir rédiger sa notice pour l'Encyclopédie des gens du monde, ce à quoi il se refuse d'abord, puis

accepte de “mettre son nom à un article que lui remettrait le seigneur Santarem”, mais :

« Tout cela, jubile Denis, a mal tourné et le volume parut sans l'apologie du person-
nage. […] Dernièrement, il affirma que Dante avait stigmatisé son contemporain le roi 
D. Diniz, mais, à l'examen, il s'est trouvé que ce roi Diniz était Denis de Sicile. » 

Et sous cette dernière pointe, Denis donne sa référence : “Communiqué par Caetano Moura2” qui

ne manque pas d'informer Denis des nouvelles de la lusophonie ; ainsi des  Annaes da sociedade

maritima, revue mensuelle de l'Association mariteme et coloniale de Lisbonne : 

« Cette publication efface, dit-on, maintenant les mémoires de l'Académie des sciences ;
elle est faite par fascicules in-8 ; elle a donné d'excellents détails sur l'intérieur de 
l'Afrique. M. Antero3, m'a dit Moura, est un géographe d'une grande valeur. »

1 Caetano Lopes de Moura (1780-1860)
Bahianais, descendant d’esclaves métissés, fils d'un maître charpentier, grand lecteur dès son enfance, ayant appris 
le latin du maître José Francisco Cardoso et l'enseignant à son tour pour pouvoir continuer d'apprendre et les langues
et les sciences, Lopes de Moura put gagner, sur la Real fidelíssima, le Portugal en 1802 et, de là, tenter de passer en 
France en 1803 sur un bateau anglais que la rupture de la paix d'Amiens oblige à se dérouter vers Portsmouth où 
Moura apprendra l'anglais avant de pouvoir embarquer sur un navire portugais se rendant à Cherbourg. Moura fut 
ensuite à Rouen où il commença ses études de médecine et de botanique, obtenant dans cette discipline, en 1805, le 
troisième prix, une médaille, décerné par la mairie de Rouen. Après avoir réussi les examens dans les disciplines en-
seignées à Rouen, Moura partit pour Paris. Là, le surprirent la guerre franco-portugaise et ses conséquences pour les 
étudiants devenus suspects. Suivant le conseil de l'abbé Correa da Serra, Moura s'engagea, ayant réussi l'examen 
écrit probatoire, comme aide-chirurgien, affecté au XIe régiment de ligne puis, après un séjour à Paris, à la Légion 
portugaise qui, incorporée à l'armée Oudinot, est passée en revue à Vienne par l'Empereur. Participant aux grandes 
campagnes napoléoniennes, il fut promu chirurgien en chef et, profitant d'un séjour à Paris, put obtenir son doctorat. 
N'ayant pas été retenu pour la campagne de Russie, Moura, après six ans de service, obtint d'être rayé des cadres ; 
marié, père de deux enfants, il s'installa à Grenoble où il rencontra une dernière fois Napoléon, retour de l'île d'Elbe. 
Revenu à Paris, tout en continuant d'exercer notamment auprès de lusophones, Moura, pensionné par l'Empereur
Pierre II, consacra une grande partie de son temps à des travaux littéraires, faisant alors la connaissance de F. Denis, 
entrant comme traducteur attitré dans la société Aillaud, se muant en historien pour conter la vie de Napoléon…
N. B. : L'existence mouvementée de Moura semble encore assez mal connue de certains biographes brésiliens qui le 
font membre de la Conspiração dos Búzios, médecin diplômé à Coimbre, chirurgien dans la Guerra da Peninsula, 
médecin personnel de Napoléon, rentré en 1846 au Brésil où, privé de ressources, il fut contraint de mendier dans les
rues de Rio…

2 Cependant, le temps passant et comme Denis le fit lui-même, Moura se rapprocha de Santarem dont il devint le 
médecin personnel.

3 Sans doute le paléographe Albano Antero da Silva Pinto. Voir la note en marge du Résume de l'histoire littéraire…, Δ
53543, p. 665.
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Ainsi furent ces relations “bilatérales”, longtemps productives et mutuellement utiles ; Denis re-

grette qu'elles prirent prématurément fin :

« Caetano Lopes de Moura m'a mis complètement en oubli et certes ce n'est pas ma 
faute. (6 juin 1851). 
En juillet 1860, je sais qu'il existe encore mais je n'en entends plus parler. L'empereur 
du Brésil a doublé sa pension dont la moitié est réversible sur la tête de sa femme 
(blanche) qu'il a épousée. On m'a affirmé que cette pauvre femme n'avait par joui long-
temps des générosités de Dom Pedro ; elle est frappée de folie, dit-on, en 1864. »

[F. Denis, BSG, Ms 3505 f 167, f. 205, f. 206, f. 249 ; Ms 3878 f. 191 r° ; Notes ajoutées in 
Δ 53565, Brésil, p. 645 ; Δ 53546, Résumé de l'histoire géographique du Brésil, p. 357, pp. 359-
360 ; Δ 53564, Portugal, p. 559, p. 571, p. 587 ; Journal, Note XLVIII – C. Lopes de Moura, « Au-
tobiografia » in Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29/3/1902, pp. 1-2 – Joaquim Manoel de 
Macedo, « Discurso » in Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio, 1861, Vol. 24,
pp. 810-812 – Raquel da Silva Yee et Ronaldo Lima « Caetano Lopes de Moura » in Dicionário de
tradutores literários no Brasil, Trindade – Florianópolis, SC. https://dicionariodetradutores.ufsc.br]

MURE  COLON

« Brésil
En 1843, le Dr Mure est directeur en chef de la colonie de Ste Catherine, Mr Joly Rue 
d'Antin, 22, est chargé du recrutement de la Colonie. Le Consul du Brésil, rue Castel-
lane, 10, délivre des passeports. »

Ferdinand Denis qui s'intéresse de près à Fourier et à ses épigones, rappelle ici la tentative d'im-

plantation d'une colonie sociétaire par Benoît Mure (qui ne fut jamais docteur, même en médecine1).

L'installation du “phalanstère de Sahy” (Saí) échoue du fait des dissensions entre les colons dont

une partie s'installe à Rio ; en revanche  Mure, célèbre pour ses activités d’homéopathe, parvint,

malgré les réticences des médecins traditionnels, à ses fins thérapeutiques, finançant une école à Rio

qui forma de nombreux médecins à cette technique de soins. 

L'ingénieur Louis-Léger Vauthier qui, à cette époque, dirige les travaux publics au Pernambouc

et qui correspond avec la direction du mouvement sociétaire en France, écrit dans son  Journal :

“Mure est charlatan mais enfin il emploie bien sa langue et sa mielleuse parole.” Au reste, l'Empe-

reur viendra en aide à ces phalangistes perdus.

[F. Denis, BSG Ms 3504 f 59 – G. Orsoni, O Progresso, une revue sociétaire au Brésil, mémoire de
master, Sorbonne, Paris III, 2013.]

MUSIQUE  & DANSE  DES  NOIRS

Le pianiste Henry Herz (1803-1888) observe, au cours de ses Voyages en Amérique, que la mu-

sique a une telle force d'attraction sur les Noirs qu'ils peuvent en perdre la liberté et que c'est un sûr

moyen d'attirer les nègres marrons hors de leurs retraites.

1 Benoît Mure (1809-1858)
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En citant ce voyageur dans une note datée du 8 juillet 1866, Denis évoque ses propres souvenirs

contés dans des lettres à sa famille et utilisés dans Le Brésil et dans les Scènes de la nature : « On

était parvenu au temps de la récolte des cannes à sucre, et les moulins allaient commencer à se

mouvoir, quand le maître annonça que la fête de la moisson commencerait chez lui ; aussitôt on in-

vita des habitations voisines une foule d'esclaves. C'était un spectacle réjouissant que de les voir,

parés de leurs plus riches atours, s'avancer en dansant au son du tambour de loango. » 

Goût de la musique, plaisir de la danse, Denis les partage : il n’oubliera jamais, vu et entendu à

Bahia : 

« Ce Nègre porteur qui, sans avoir appris la fable, a su faire un violon d'écaille de tor-
tue garni d'une seule corde de baleine très déliée. Il tire de cet instrument des sons 
graves fort beaux. Ses airs sont monotones et se ressemblent nécessairement beaucoup. 
Mais jamais Orphée ne produisit peut-être plus d'effet ! Tous les amateurs du quartier 
viennent écouter notre musicien qui s'accompagne en chantant des paroles assez 
douces dans sa langue. Peu à peu, il roule des yeux avec une expression singulière. 
L'enthousiasme le plus délirant se peint sur toute sa physionomie et, s'il continue ses 
chants, personne ne peut plus résister aux charmes puissants de l'harmonie. On s'ap-
proche, on se penche vers lui en imitant ses gestes, on lui répond par des paroles entre-
coupées et par le son de divers instruments. Alors 1'ivresse est à son comble, et le plai-
sir ne peut s'exprimer, les paroles sont insuffisantes. »

Et, dans son ouvrage sur la Guyane qui doit beaucoup à ses lectures, Ferdinand ne peut s'empê-

cher de raviver ses souvenirs :

« Tout ce qu'un nègre rencontre, quand il a le désir de danser, devient un instrument 
propre à marquer la mesure ; nous en avons vus au Brésil se joindre aux concerts de 
leurs camarades avec deux cailloux qu'ils frappaient l'un contre l'autre ; et l'on ne se 
plaignait point qu'ils dérangeassent l'harmonie générale.

Quant à la danse : 

« Ce qu'il y a de surprenant c'est la mobilité incroyable de leur derrière qui doit tou-
jours être en mouvement. La facilité qu'ont presque tous les Créoles de le faire tourner 
comme une boule étonne beaucoup les Européens. » 

Ou encore : 

« c'est le moment où se reposent les noirs. L'étranger ne peut s'empêcher de les obser-
ver : celui-ci profite de son loisir pour tirer quelques sons de l'instrument qu'il préfère ;
c'est un arc garni d'une corde de laiton, posée sur une coloquinte qu'il place sur sa poi-
trine ; armé d'un bâton, il frappe la corde de diverses manières : l'impression qu'il res-
sent est bien visible ; un de ses compagnons passe avec un fardeau sur la tête ; il s'ar-
rête, il le dépose, il ne peut plus résister au pouvoir de ce bourdonnement 
mélancolique ; ses membres s'agitent avec régularité, mais il dépeint, presque sans 
changer de place, les dédains de l'amour, ses plaisirs ou ses souffrances : le musicien 
s'anime, il chante les paroles que le sujet lui inspire : tout à coup notre danseur s'ar-
rête, puis, sans adresser un seul mot aux personnes qui l'entourent, il reprend son far-
deau et s'éloigne en chantant pour abréger la marche. Revenez un jour de fête : plu-
sieurs groupes se seront formés, il y aura même des danses générales ; on peut en avoir
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le spectacle tout à son aise. Quand vous les regardez, aucun des acteurs ne se dé-
range ; et si vous êtes assez généreux pour donner à la société quelques vintins qui 
doivent entretenir l’enthousiasme au moyen de la cachaça, vous aurez des chansons en 
votre honneur, qui n'en finiront plus. » 

[Ferdinand Denis, Ms 3844, f. 35 r° ; Ms 3417 f. 87 r°-v° ; Scènes de la nature sous les Tropiques. 
pp. 268 sq. ; Le Brésil, ou Histoire…, op. cit. ; Guyane, Paris, Nepveu, 1823, t.2, pp. 33-34 – Hen-
ry Herz, Mes voyages en Amérique, Paris, A. Faure, 1866, pp. 259 sq.] 

MUSIQUE  D 'ABORD

« Si vous allez à San Salvador, peut-être le verrez-vous encore : ce nouveau messa-
ger de l'Olympe qui charme si bien ses semblables est un poète “taillé à la ressemblance
de Dieu dans un bloc d'ébène”. 

« Un jour je me promenais dans les tranquilles solitudes qui environnent la ville ; 
j'écoutais les bruits de la mer et les bruits du vent, saintes harmonies qui ne manquent 
jamais aux eaux et au ciel ; tout à coup j'entends une voix entrecoupée qui suit le gé-
missement des flots ; puis un son étrange, inouï, répond à la voix. Eh bien, ni les mer-
veilles de l'harmonie savante que j'ai tant de fois entendues depuis, ni les prodiges 
d'une instrumentation variée, ne m'ont fait oublier ce chant solitaire jeté aux vagues et 
aux cieux ! aucun instrument n'a pu effacer de mon souvenir l'instrument qui l'accom-
pagnait ! Et cependant le pauvre nègre chanteur ne l'avait point acheté : il l'avait fait 
lui-même pour son cœur et pour sa voix. 

« Comme au messager divin, la vague lui avait jeté une écaille de tortue ; il avait re-
mercié la vague, et s'il n'avait pu s'écrier : Ceci sera une lyre à trois cordes ! il en avait
fait un rhebab1, mais un rhebab aux sons si tristes et si doux, et quelquefois aux sons si 
entrecoupés et si déchirants, qu'il fallait pleurer ou frémir quand il en jouait devant la 
mer. Les fanons d'une baleine jetés sur la grève lui avaient fourni les cordes de cet 
étrange instrument ; les crins d'un cheval sauvage lui avaient donné son archet. Vous le
voyez, c'est sans hyperbole que j'ai assisté à l'invention de la lyre, puisque nos mo-
dernes antiquaires se disputent encore pour savoir si c'était d'un archet dont se servait 
Amphion2. Ce qu'il y a de très réel encore, c'est que j'ai vu se renouveler une partie des 
prodiges que la poésie a sans doute exagérés. Mais, hélas ! il en est ainsi de bien des 
symboles : ce sont des cris passionnés de l'âme, des élans religieux du cœur, dont 
l’homme a prétendu gratifier la toute-puissance des dieux.

« Maintes fois depuis j'ai rencontré le nègre chanteur; je l'ai vu sur le rivage et dans
la ville : c'est par lui que j'ai compris qu'il y avait une musique primitive et de mélo-
dieuses harmonies qui ne devaient rien à la science et que la science même pouvait gâ-
ter, comme nos traducteurs maladroits éteignent par certaines expressions du siècle la 
beauté des poésies natives. Qu'importe la science à celui qui, par quelques sons, peut 
dompter le cœur des hommes ? C'est par des chants tristes, lents, graves, empruntant 
une plainte à tous les éléments et à toutes les créatures, un élan solennel à toutes les 
harmonies, que j'ai compris une musique qu'ignorent souvent les musiciens, comme 
certains poètes ignorent la poésie ; accent douloureux du cœur, épanchement passionné
de l'âme en présence de toutes les grandeurs, poésie plus belle que tous les langages, 
parce qu'elle entre dans l'infini. 

« Je ne saurais vous dire, sans exciter peut-être un sourire dédaigneux, combien de 
fois dans mes voyages j'ai rencontré de ces étranges musiciens que vous eussiez redou-

1 Orthographié rêbab (ou rabâb, rubûb…), cet instrument à cordes est originaire de Perse et se trouve sous forme de 
vielle (cordes frottées) ou de luth (cordes pincées.)

2 Amphion, fils de Zeus et d’Antiope (elle même fille du roi de Thèbes), poète et musicien qui jouant de la cithare 
pouvait soulever les pierres et qui put, ainsi, bâtir le rempart de Thèbes. 
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tés à coup sûr dans vos concerts, et qui étaient cependant tout puissants sur les autres, 
parce qu'ils avaient en eux l'enthousiasme qui parle à la nature ou la passion qui lui ré-
pond. Combien en ai-je entendu sur la place tumultueuse d'un marché, dans les champs
solitaires de quelque habitation, ou dans les grands bois qu'on laisse aux Indiens ! que 
de chants plaintifs et inhabiles, que d'accents entrecoupés et rudes ! Si je les avais rete-
nus, j'oserais à peine les dire, et cependant il y a des pleurs après ces chants, des sou-
missions religieuses, des joies immodérées, qui s'échappent en cris d'enthousiasme, des
vociférations tumultueuses qui grondent avec la forêt, et qu'il n'est plus au pouvoir du 
musicien lui-même de calmer ; il y a des paroles de tendresse et des cris sinistres : on 
entend la voix des hommes qui répond a la voix de Dieu.

« Art mystérieux qui a toute sa puissance à son origine. La musique parle aux 
hommes selon les peuples et selon les temps. La science accroît sa variété et ses gran-
deurs, mais elle n'accroît pas son pouvoir; et c'est ce qui explique les mythes de l'anti-
quité. »

À rebours des envolées lyriques sur le progrès qui avance infiniment, ce texte de Denis, qu'il au-

rait fallu peut-être citer en son entier, dévoile une part de ses convictions ; ainsi, poursuivant sa ré-

flexion, met-il en relief (et avec emphase) “l'artiste de notre temps” qui “contemple le soleil mais

[…] ne se laisse pas éblouir de ses rayons » :

« et, comme il ose sonder l'espace, il y trouve l'harmonie primitive, qui donne d'éter-
nelles émotions. »

Ce pourquoi, le “Dante de la musique allemande”, Beethoven qui, pour Denis, a le mieux sondé

les mystères de l'art nouveau est aussi celui qui a “le plus d'inspirations primitives” : 

« Voyez quand il a trouvé dans sa belle langue un de ces mots qui font frissonner d'allé-
gresse, ou qui vous impriment une subite terreur, ce mot il le répète, il le chante, jus-
qu'à ce qu'il vous ait jeté dans l"abîme ou qu'il vous ait glorifié dans les cieux. C'est le 
mot de Dieu et des hommes, et c'est pour cela qu'on ne se lasse pas plus de l'entendre 
qu'il ne cesse de le répéter1. Ainsi procédait et procède encore la musique primitive. 
C'est une voix partie des cieux, répétant longtemps aux hommes la même phrase et leur
disant la même harmonie. Rappelez-vous le Dante! lui aussi, génie divin, il profère 
trois fois aux portes des enfers le mot terrible qui commence l'initiation. »

[F. Denis, « Les origines de la musique » in L'Artiste, série 1, tome VI, 26° livraison (décembre), 
Paris, 1833, pages 306-309 (disponible sur Gallica)]

MUTEL ,  LOUISE  HERMINE

Une demoiselle Mutel apparaît dans la lettre de Ferdinand Denis, adressée le 12 mai 1817 à sa

mère qu'il “embrasse de toute [sa] force” ainsi que : 

« Papa, Alphonse, Cisca, Mr Arsenne, Mr Ducloud, Mr  Naudet, la famille Guérin, Mme

Brunel, Mr Rolls. Mme Rolls, Mr Salaville, Melle Mutel. »

1 Beethoven, selon Denis, a besoin de tout un orchestre pour être compris. Or « un jeune artiste qui a obtenu il y a 
peu de jours un éclatant succès, Liszt sait rendre admirablement cette simplicité, grandiose et passionnée, qui fait 
que l'artiste allemand est le premier maître de notre époque. Dans cet enthousiasme sincère qui s'empare des 
inspirations du génie, il y a comme une seconde création. C'est une :réelle évocation : le maître vous subjugue. » 
Denis deviendra un ami intime de Liszt dont il a si bien et si vite compris le génie.
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Puis, toujours écrivant à sa mère, le 3 avril 1818

« Mes respects, je t'en prie, à Mme Vilnave, Melle Mélanie, à Mme Brunat et Melle Mutel. Je 
serre la main à Mr Naudet et le prie d'agréer toutes sortes de souhaits de bonheur. »

Seules mentions dans les lettres du Brésil, du moins celles que nous connaissons, de cette singu-

lière demoiselle que nous retrouvons, plus tard et toujours demoiselle, adressant, familière, un di-

manche, à “Monsieur Ferdinand” :

« un billet pour que vous veniez entendre deux morceaux de Mr. Danela1, qui lui ont 
valu un prix inattendu.
Je serai bien heureuse que vous soyez libre.
Mille bonnes choses. »

Or, Hermine Mutel, peintre miniaturiste, exposa en 1853 les portraits des frères Danela. Elle était

née à Reims le 21 décembre 1807 et n'avait donc pas encore dix ans quand Ferdinand la salue. Est-

ce un hasard si la phrase suivante met en scène  Naudet et si la mère d'Hermine2 est née Naudet ? En

tous les cas, elle fut l'élève de Zoé Linska de Mirbel et sa continuatrice dans un genre alors très

fourni en peintres de talent ; elle exposa de 1839 à 1857, fut quatre fois médaillée, dont d'or au sa-

lon de 18453. Humboldt, invité chez Mme Ribouté, pour son soixante-seizième anniversaire, 

« a fort prisé et gracieusement loué les miniatures de Melle Hermine Mutel »

nous rapporte Ferdinand Denis qui jouait, ce jour-là, les cicerone4. 

Et pour ajouter à l'étrange présence de la demoiselle Mutel, cette mention, au crayon :

« Me Mutel : lundi, mercredi, vendredi. »

[F. Denis, Lettres : Ms 3417 - ff : 49-50 ; Journal, Note LXII – Notes prises au courant de 
la plume, Ms 3504, f. 462 r° ; Ms 3882,f 1v°– État civil de Reims – Vapereau, Dictionnaire 
des contemporains, Paris, 1870, p. 1325 – A. Elwart, Histoire de la Société des Concerts, Paris, 
1860.]

MYTHOLOGIE  DE  LA  FRANCE

« Il y a, je crois, un livre qui porte ce nom ; il remplit mal son titre ; si l'on voulait, il se-
rait bien gros. On a tort, les dieux ne sont pas partis ; Il suffit de lire les nombreux vo-
lumes où se trouvent consignés nos récits légendaires pour en être bien convaincu. Les 
dieux sont morts, qui dit cela ? Il n'a pas vu, le téméraire capable d'une telle assertion, 
les paysans de nos provinces terrifiées, émus par leurs propres croyances, par le génie 
de leurs ancêtres qui sont leurs dieux. Demandez à ces bonnes gens-là ce que sont les 

1 Charles Danela, compositeur et violoniste virtuose, médaille d'or au concours de composition de la Société Sainte-
Cécile de Bordeaux, sa sœur Laure, ses frères Louis et René ont formé une famille de musiciens qui ont souvent 
joué ensemble dans des concerts, comme celui dont rend compte en avril 1843 la Revue et Gazette musicale.

2 Alexandrine Marie Mutel (1780 -1830), peintre sur porcelaine, qui habitait en 1822 ai 58 de la rue Saint-Nicolas. 
3 Le père de Louise Hermine (parfois appelée Herminie) ne peut donc être, comme le supposait le professeur 

Bourdon, le poète philosophe et politique, Jacques François Mutel de Boucheville (1730-1814), qui, au demeurant, 
n'eut que trois fils. En fait Antoine Mutel était receveur. Notons que les rares notices biographiques d'Hermine la 
font naître “vers 1817”, “en 1819” et, pour le plus proche de la réalité “en 1809”. 

4 Dans son testament de 1856, Denis lui léguait « tout ce qui aura appartenu à [s]a bien aimée sœur, Francisca 
Denis, dont elle a été l’amie dévouée. »
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Poulpiquets, les Draux, les Guilherés, les Lavandières de nuit (…) et vous le verrez 
bien, les dieux ne sont pas partis.
Ah, le beau livre à faire aussi sur les forêts qui ont résisté à l'action des siècles, sur les 
fêtes populaires, qui vont s'éteignant, peut-être plus que les dieux du monde enchanté 
parce qu'il reste toujours, au fond du cœur de l'homme, un asile mystérieux pour y abri-
ter une croyance qu'on y tient caché, comme un vague souvenir de sa race. »

[F. Denis, BSG, Ms 3480, f. 86 v°]

NAPOLÉON  MARIEUR  

“Au temps de sa verte jeunesse”, Denis connut Jean-Gérard Lacuée, comte de Cessac1, rencontré

chez Mme de  Caulaincourt2, rue de l'Université et avec qui, nous dit-il,  il  s'entretint,  le peignant

comme :

« un homme des meilleurs façons et du meilleur monde, rigide et exact autant qu'on le 
pouvait être. »

L'Empereur l'appréciait et lui adressa sa 14 390ème lettre (datée du 21 octobre 1808) de sa vaste

correspondance :

« J'ai lu avec le plus grand intérêt le bel état que vous m'avez envoyé sur l'Armée de 
Naples, il m'a paru d'une clarté parfaite. Je l'ai parcouru avec autant de plaisir qu'un 
bon roman. »

Relevant “cette expression singulière mais qui dénote bien le travail d'un grand esprit”, Denis

établit un parallèle entre les “arides bagatelles” et les “fortes choses”, il explique le mot de l'Empe-

reur par l'espèce de “volupté” ressentie par les hommes du métier devant le bel ouvrage et qui ne

peut l'être que par eux :

« Demandez à un bibliophile, fût-il rempli d'imagination (il y en a qui sont faits ainsi), 
ce que leur fait ressentir un catalogue bien dressé. Les réminiscences jaillissent pour 
eux des titres comme des étincelles électriques ; ils les parcourent avec autant de plai-
sir qu'un bon roman ! »

Cette incise faite, Denis en revient à la correspondance de l'Empereur qui écrit à son fidèle La-

cuée, le 27 octobre :

« Je reçois votre lettre. Un homme qui travaille autant que vous a besoin d'un intérieur. 
Je verrai avec plaisir votre mariage avec Mademoiselle avec Bianco de Brantès et je 
désire que vous ne tardiez pas à avoir beaucoup d'enfants dignes de vous. »

Le 8 février 1809, le comte de Cessac épouse Louise Augustine de Blanc, fille unique du mar-

1 La Révolution fait de Jean-Gérard Lacuée (1752-1841), ancien officier retiré, un administrateur, un député qui 
présidera en avril 1792 l'Assemblée, un général de brigade, un membre du Conseil des Anciens qui refuse de 
commander les troupes au 13 vendémiaire et que Napoléon Bonaparte remplace. Au 18 brumaire, il s'y rallie et fait 
une carrière remarquée d'organisateur et de gestionnaire, gouvernant l'École polytechnique et dirigeant 
l’Administration de la guerre. Il mourra doyen de l'Académie.

2 Mariée, en deuxième noce et contre la volonté de l'Empereur, avec Augustin Louis de Caulaincourt, Adrienne Louise
de Carbonnel de Canisy (1785-1876) ; célèbre pour sa beauté et ses succès.
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quis de Brantes ; ils vécurent heureux bien que n'ayant eu que trois fils et une fille1.

[F. Denis, BSG, Ms 3951, f. 7 v°-r°]

NATATION

C'était l'une les nombreuses qualités du miniaturiste Grain, dont le court séjour aura été profi-

table à Denis qui écrit à sa mère : 

« Il m'a montré une chose fort utile, surtout quand on voyage : je commence a nager, et 
je crois que cela te fera plaisir ; on ne saurait avoir trop de ces talents-là. »

Et quelques semaines plus tard ;

« Je fais des progrès dans l'art de la nage; c'est dans ce pays un exercice salubre et 
agréable, car nous avons depuis quelques temps des chaleurs insupportables. » 

Du reste, pour remonter le Jequitinhonha, il était prudent de savoir nager. 

[MS 3417, ff. 31-32, 39-40]

 NAUDET ,  JEAN ,  A IMÉ ,  N ICOLAS

Mr. Naudet tient une place de choix dans la liste des “à-saluer” par laquelle, immanquablement,

Ferdinand termine ses lettres du Brésil ; c'est l'un des amis qu'il “embrasse de tout [s]on cœur”, “de

toute [s]a force”, à qui il promet une lettre [si écrite, disparue] et à qui il se propose « d'envoyer

bientôt un ambassadeur à longue queue ». Un ami persévérant, de ceux qui « veulent bien  [lui]

conserver un bon souvenir » et pour qui il se sent « si coupable qu'[il] ne sait comment s'y prendre

pour leur écrire et [s']excuser. » 

L'ami de Cisca qui « gambade avec Blanchette, en attendant que la saison lui permette d'aller

cueillir des fraises pour son bon ami ou mari Monsieur   Naudet », fraises qu'elle remplacera, des

années plus tard, par une de ses aquarelles. Naudet ne manque pas d'exprimer en retour « l'amitié

qu'il porte à la famille » et qui, nous dit Ferdinand, « lui est bien rendue par tous ceux qui la com-

posent. J'en juge d'après moi-même. » 

Or, de  Naudet en ce début de 1818, Ferdinand apprend par son frère nous ne savons quoi, sinon

que « cela lui fait un plaisir véritable » ; il ne doute pas du succès dont il se réjouit bien sincère-

ment car, écrit-il « Il me souvient encore qu'il nous lut, il y a quelques années, une petite pièce où

l'on remarquait de fort jolies choses. » 

Et d'annoncer à sa mère qu'il lui écrira pour l'en féliciter. Sans doute le fit-il mais, quoi qu'il en

soit, Naudet, lui, ne manqua pas d'adresser son Épître à Molière :

1 L'aîné Napoléon Louis ne survécut que dix-huit mois.
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Petite pièce1 de vers dont le succès fut en effet estimable :

Ami de la raison, soutien de la gaîté, 
Jamais avec les sots il n'a fait de traité ;
Et si de nos plaisirs il était moins avare, 
Leur espèce chez nous redeviendrait plus rare.

Mr Naudet était poète mais il ne fit pas carrière2 ; de même pour son activité de dramaturge qui

se limite à deux pièces en vers, La Fontaine chez Mme de la Sablière, reçue, en 1821, au Théâtre

français où fut également donnée, le 15 janvier 1822, pour le bicentenaire du baptême de Molière,

la première du Ménage de Molière, précédée d'un Prologue3 : 

« Les auteurs de cette bluette avaient déjà prévenu le public dans un petit prologue qu 
il fallait ne les juger que sur l'intention et que tout le mérite de leur pièce consistait à 
rappeler le beau nom de Molière. Cela suffisait pour la circonstance : ajoutez-y 
quelques traits heureux, deux ou trois scènes agréables et la réunion de Damas, Saint-
Fal, Baptiste aîné, Michelot, Firmin, Devigny, Desmousseaux et de Mlles Mars, Bour-
goin et Demerson, et vous saurez d avance que la pièce a parfaitement réussi. »4 

Plus abondante et, à son époque, fort jouée, fut la production des paroles de romances, contre-

danses, fantaisies que, pour la plupart, son abondant ami Antoine Romagnesi (1781-1850), mettait

en musique avec un succès répété.  Cette collaboration parolier-musicien servait  à d'autres fins :

Naudet et  Romagnesi furent les auteurs de cantiques maçonniques exécutés, notamment, à l'occa-

sion de circonstances solennelles, par exemple pour l'inauguration du Suprême Conseil de France

en 1821 ou, en 1825, pour l'hommage funèbre à Lacépède. C'est que ces deux frères étaient, de fort

longue date, initiés ; Naudet figure, en 1805, parmi les lauréats du concours de Littérature philan-

thropique, organisé par la loge de Calais, avec une Épître sur la Légion d'honneur considérée sous

son rapport philanthropique par le F. Naudet, secrétaire de la  L des Amis réunis sur les côtes de

l'Océan5, dont à cette époque Romagnesi était maître. L'un et l'autre progresseront dans la hiérarchie

1 Il ne s'agit en effet pas d'une pièce de théâtre comme l'avait supposé le professeur Bourdon.
2 On ne peut cependant négliger son recueil de Fables, publié en 1829, où son talent s'exerce à fêter le progrès : 

« Pour la trop paresseuse enfance //L’Absinthe est la peine et l’ennui // Qu’un long travail trame après lui ; // Le 
miel c’est le doux fruit que produit la science. »

3 Pour l'occasion, Justin Gensoul était associé à  Naudet : « Comme la pièce est bonne, à ce qu'il me paraît, je dis tout
haut que j'en suis le seul père ; si, par hasard, elle tombait, elle serait de mon confrère. »

4 Dans une note à son édition des lettres du Brésil, L. Bourdon précise que : « selon l'obligeante communication de 
M. Paul Gazagne, archiviste-bibliothécaire de la Comédie-Française, la seconde pièce eut 8 représentations, et la 
première 4 seulement. » (note 42, p.13 de l'édition Coimbra Editora, 1957.)

5 Cette épître ne manque pas de louer Bonaparte mais  Naudet ne sera décoré de la légion d'honneur que le 29 juillet 
1814 par le roi Louis XVIII…
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maçonne, Naudet, illustre membre de la grande loge centrale, ayant été élevé, dès le 21 décembre

1825, au 31° degré.

Son entrée fort jeune dans la maçonnerie, Naudet la doit à son père, échanson du duc d'Orléans,

mais surtout, sans doute, à son parrain, lui-même initié à l'âge de 21 ans, le général Cyrus Marie

Alexandre de Thiembroune, comte de Valence (1757-1822)1, grand chef militaire qui survécut aux

sinuosités des temps révolutionnaires et grand commandeur du Suprême conseil de France. À ses

obsèques maçonniques, son filleul  Naudet, sur une inévitable musique de  Romagnesi, donna une

cantate à sa gloire : Gémissons ; il a succombé // L'appui de la maçonnerie // Frères, pleurons ! Il

est tombé // Le guerrier cher à la patrie. (…)

Poète pédagogue, fabuliste, dramaturge, parolier, maçon donc et des plus hauts grades : Naudet

fut tout cela ; sans doute sont-ce les liens maçonniques avec les Stocard qui le rapprochèrent de la

maison Denis ; ou de communes amitiés d'anciens combattants car la véritable profession du filleul

de Valence ne pouvait être que la militaire : soldat en 1804, capitaine au 58°de ligne en 1813 ; entré

au Corps royal d'état major ; attaché à l'école d'application de 1819 à 1830 ; chef de bataillon en

1830, lieutenant-colonel en 1834, colonel en 1839, promu maréchal de camp en 1843, le général

Naudet,  alors chef de cabinet du ministre, le maréchal Soult,  résigne ses fonctions en 18452.  Il

meurt d'apoplexie en 1847 : Ferdinand Denis dans son Manuel de Bibliographie n'oublia pas de ci-

ter son œuvre, mince sans doute, attachante sûrement ; pas davantage, il n'oublia de rappeler les

qualités de cœur du général que cita le secrétaire général du conseil royal de l'Université, Joseph-

Daniel Guignault (1794-1876) :

« Et c'est pour cela, cher Naudet, que si tu aimas, tu fus aimé aussi, comme tu méritais 
de l'être; c'est pour cela qu'aux larmes publiques qui nous échappent, qui échappent 
aux yeux de tes vieux camarades comme de tes amis plus jeunes, répondront bien des 
larmes secrètes, des larmes douces de souvenirs, quoique amères de regrets. Tu fus 
digne des plus illustres, des plus hautes amitiés, car tu restas fidèle aux plus modestes 
[…] Repose donc en Dieu, âme d'élite, cœur d'or, et reçois-y le prix de tes œuvres, dé-
gagé que tu es des misères de cette triste vie, de ses agitations, de ses souffrances, qui 
t'atteignirent, mais qui n'eurent pas le pouvoir de t’altérer jusqu'à la dernière heure. 
Adieu, adieu dans le temps ; au revoir dans l'éternité » 

[Aimé  Naudet, Épître à Molière, Paris, Chaumerot, 1818 – F. Denis Ms 3417, notamment les ff. 
45-46 – Caillot R. C., Annales Mac. Dédiées à S. A. S. le prince Cambacérès, Paris, 1807– Le 
Constitutionnel, 18/1/1822, p. 4 – Journal des Débats, 3/4/1847.– Site du Musée virtuel de la mu-
sique maçonnique, HTTP://MVMM.ORG/   – Annuaire nécrologique, Paris, Baudoin, 1823]

1 Né le 9 juillet 1785, au château de Sainte-Assise à Saint-Port (aujourd'hui Seine Port) de François  Naudet et de 
dame Marie Nicole Robaday, Jean Aimé Nicolas fut baptisé le lendemain, ayant pour parrain, absent et représenté, le
vicomte de Valence et pour marraine, la vicomtesse, Mme de Genlis.

2 Le général  Naudet avait fait de nombreuses campagnes : 1804, 1805, 1806 à l'armée des côtes ; 1806 et 1807 à la 
grande armée, en Autriche, en Prusse, eu Pologne ;1808, 1809, 1810,1811, 1812, en Espagne et Portugal.
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NE  VARIETUR

En 1833, Ferdinand Denis et Sainte-Beuve unissent leurs efforts pour que soit nouvellement édi-

té  Obermann mais  Senancour entend corriger son œuvre que  Sainte-Beuve doit préfacer et qu'il

juge à présent défigurée. Ainsi écrit-il à Denis :

« Mon cher Denys, 
J'ai été hier matin chez M. de Senancour. J'ai vu les mutilations qu'il va faire à Ober-
man. J'ai parlé pendant une heure aussi énergiquement et vivement que je pouvais 
contre. Les plus belles et naïves effusions de couleurs si rares dans la littérature de 
1804, et qui font de M. de Senancour, un des pères de l'émancipation littéraire, sont 
comme grattées avec effort et font place à un dessin de plomb didactique et classique. 
C'est Oberman publié et corrigé par M. Jay1. Qu'y faire? Seulement, comme M. Le-
doux2, à ce qu'il paraît, a mêlé mon nom à une des annonces, je le prie de l'ôter et ne 
l'autorise en rien à s'en servir. Quand j'ai écrit d'Oberman, ce n'est pas de celui-ci, du 
nouveau, c'est de l'ancien. Je ne veux me prêter en rien à ce regrattage. 
M. de Senancour traite ce beau poème comme il ferait un traité de physique, qu'on cor-
rige et augmente après 20 ans. J'ai pris avec lui le Lac, de Lamartine, et je lui ai dit : 
Voyez, si Lamartine voulait retoucher ces flots, ces ondes, qui sont répétés à chaque 
vers, ces inexactitudes, il ferait du beau. – Il a prétendu que Lamartine ferait bien. 
En un mot, dites à M. Ledoux de ne mêler en rien mon nom aux annonces, autrement je 
dirais mon avis dans les journaux sur le nouvel Oberman. Je le dirai même sans cela. 
C'est pour moi une affaire de principes littéraires et de conscience poétique. C'est 
comme si on s'appuyait du nom de Vitet3 ou tel autre critique d'art pour badigeonner 
une église gothique.
Adieu, mon cher Denys et à tous de cœur. » 

Denis, au reçu de cette lettre de non-correction, a vraisemblablement joué de nouveau son rôle de

conseiller littéraire auprès de son ami Senancour, lequel se laissera convaincre et ne corrigera que

les fautes d'impression qui émaillaient la première version. Et Sainte-Beuve donna sa Préface :

« […] Mais si Obermann ne répondait que vaguement à la biographie de l'auteur, il ré-
pondait en plein à sa psychologie, à sa disposition mélancolique et souffrante, à l'effort
fatigué de ses facultés sans but, à son étreinte de l'impossible, à son ennui. Ce mot d'en-
nui, pris dans l'acception la plus générale et la plus philosophique, est le trait distinctif 
et le mal d' Obermann ; ça été en partie le mal du siècle, et Obermann se trouve ainsi 
l'un des livres les plus vrais de ce siècle, l'un des plus sincères témoignages,dans lequel
bien des âmes peuvent se reconnaître. »

[F. Denis, BSG Ms 3418, f 125-126 (Lettre Sainte-Beuve à Ferdinand Denis) – Senancour, Ober-
man, Paris, A. Ledoux, 1833]

1 Antoine Jay (1770-1854), avocat, précepteur des fils de Joseph Fouché, fonctionnaire au ministère de la police, 
collaborateur à divers journaux dont le Constitutionnel, directeur du Journal de Paris, orléaniste. Il fit entrer 
Senancour dans le groupe des rédacteurs de la Biographie des Contemporains,

2 Abel Ledoux, éditeur à Paris ; il remplaça Boisjolin qui avait préparé l'édition d'Oberman et que le choléra emporta 
en 1832.

3 Ludovic Vitet (1802-1873), homme de lettres, journaliste et politicien en même temps que historien d'art et 
archéologue. Quand Sainte-Beuve le cite, il est inspecteur général des Monuments historiques.
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NÉCROLOGIE  QUI  DIT  L 'ESSENTIEL  (UNE)

La revue trimestrielle  Romania, dédiée à l'étude des langues et des littératures romanes, donne

dans sa Chronique une brève et brave notice au souvenir de Ferdinand Denis :

— M. Ferdinand Denis, administrateur honoraire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève,
est décédé à Paris, le 1er août de cette année. C'était un homme aimable et bienveillant,
qui avait de la curiosité et du goût. La direction de ses études fut déterminée par un 
voyage qu'il fit, tout jeune encore, au Brésil, d'où il rapporta une connaissance appro-
fondie de la langue et de la littérature portugaises. Sa première publication (Le Brésil , 
histoire, mœurs , usages et coutumes des habitants de ce royaume, en collaboration 
avec H. Taunay), parut de 1821 à 1826. Il consacra par la suite au même pays, et à 
l'Amérique du Sud en général, d'autres travaux que nous ne pouvons énumérer ici. 
Mais nous devons signaler son Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal, suivi d'un ré-
sumé de l'histoire littéraire du Brésil (Paris, 1826, in-18), qui, bien qu'arriéré sur beau-
coup de points, dénote un sens historique rare à l'époque où il parut. F. Wolf l'a men-
tionné plus d'une fois avec éloge. Rappelons encore Le Monde enchanté, cosmographie 
et histoire naturelle fantastique du moyen âge (Paris, 1843, in-32), agréable petit livre, 
où l'érudition est habilement mise à la portée des gens du monde, et l'édition du Voyage
dans le Nord du Brésil , fait durant les années 1613 et 1614 par le Père Yves d'Evreux 
(Leipzig et Paris, 1864, in-8°), qui est enrichie de notes curieuses. Dans un autre genre,
car F. Denis s'intéressait à des sujets très divers, son Histoire de l'ornementation des 
manuscrits (Paris, 1858 et 1879, in-8°) mérite encore d'être consultée. Sa dernière pu-
blication est une dissertation sur les manuscrits à peintures exécutés en Portugal , 
jointe à la reproduction par la chromolithographie du Missel d'Estevan Gonçalvez Net-
to, due à M. Mendez Leal (in-fol., 1882).

[Chronique. In Romania, tome 19 n° 76, 1890. pp 632]

N IEUWERKERKE ,  COMTE  ET  STATUTAIRE  GÉNÉREUX

Sur l'un des feuillets d'un manuscrit se rattachant aux travaux de Denis sur  Yves

d'Évreux, apparaît, page 9, cette notation insolite :

« Le 27 novembre 1847, j'ai reçu comme cadeau de M. le comte de Nieu-
werkerke (D du M) le groupe qu'il a consacré au souvenir d'Isabelle la 
Catholique. »

Le comte qui, légitimiste, avait quitté la carrière militaire à l'avènement de Louis-

Philippe, qui s'était marié avec Tecla de Montessuy et s'en était bientôt séparé, qui avait voyagé en

Italie et y avait pris goût pour la sculpture, qui avait exposé au Salon de 1842 et connu quelques

succès, qui avait conquis, sans vraiment combattre, la princesse Mathilde ; le comte, en novembre

1847, était un amateur doué dont le groupe Isabelle la Catholique entrant à Grenade, qu'il venait

d'achever, ne pouvait qu'enchanter le conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Mais de là

à être visité et à être honoré d'une copie en plâtre de la reine Isabelle… Ferdinand ne pouvait que se

rengorger. 

Deux ans plus tard, Louis Napoléon élu président, tout change pour le comte de Nieuwerkerke ;
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le voici directeur général des Musées de France, logé au Louvre1. Ses œuvres, ses relations, ses af-

fections, tout contribue à une rapide carrière, réformateur de l'École des Beaux-Arts, surintendant

des Beaux-Arts en 1863, membre de l'Institut la même année, sénateur en 1864 : avant que ne soit

inventée la fonction, une sorte de ministre de la culture dont la carrière s'achève en même temps que

s'effondre l'Empire ; l'an d'avant, Mathilde l'avait quitté ; il s'exile, vend une part de ses collections,

s'établit en Italie, au château de Gattajola où il meurt en 1892.

Le “beau Batave” – dont le rôle politique ne fut pas négligeable, notamment au travers de ses

soirées, les vendredis du Louvre, où il réunissait hommes politiques, artistes, écrivains, musiciens,

dignitaires – avait  beaucoup de courtisans, quelques amis et  des mémorialistes sévères, comme

Maxime Du Camp, dont on a beaucoup médit et qui ne médisait pas toujours :

« Nieuwerkerke était fort beau, marié, et se préoccupait peu de son ménage. Sa haute 
taille un peu trop forte, son visage hautain et régulier, encadré d’une barbe noire, une 
apparence de vigueur qui, dit-on, ne tenait pas tout ce qu’elle promettait, un bagout qui
masquait le manque d’esprit, une attitude conquérante qu’excusaient des succès nom-
breux lui avaient valu un renom mérité d’homme à bonnes fortunes. […] En 1844, il 
passa l’hiver à Florence et fut en relations de monde avec la femme d’Anatole Demi-
doff, qui n’était autre que la princesse  Mathilde, fille de Jérôme Bonaparte, ancien roi 
de Westphalie. Là se noua une liaison si peu mystérieuse qu’elle devint publique et qui 
a eu de l’influence sur la carrière du comte de Nieuwerkerke. En 1850, le Prince Pré-
sident, pour plaire à sa cousine, le fit nommer directeur des musées nationaux. Logé au
Louvre, attirant les artistes à des soirées hebdomadaires du vendredi, où l’on entendait 
de la musique sérieuse, entremêlée de chansonnettes, faisant le bon enfant avec les 
peintres, les sculpteurs, les écrivains dont il redoutait les sarcasmes et qu’il ne parvint 
jamais à conquérir, il resta toujours en suspicion au monde des arts, qui jamais ne l’ac-
cepta comme confrère et sut se dérober à sa direction2. »

[F. Denis, Notes…, Δ 53579, p. 9]

NODIER ,  CHARLES

« Cet ouvrage est la première édition d'un ouvrage plusieurs fois réimprimé3. Charles
Nodier, né à Besançon le 24 avril 1780, mort à Paris, le 27 janvier 1844, était dans 
l'étendue du mot, un esprit charmant. Sur quelques points, c'était un homme d'un grand
savoir. Ce fut moi qui lui appris en 1833 qu'il était de l'Académie Française. 
Je travaillais à la Bibliothèque de l'Institut et j'allai lui porter cette bonne nouvelle à la
Bibliothèque de l'Arsenal. 
Je passai le reste de la journée avec lui et je dînai à l'Arsenal.4 »

1 Voir Alain Galoin, « Une soirée au Louvre chez le comte de Nieuwerkerke », Histoire par l'image 
http://www.histoire-image.org/fr/etudes/soiree-louvre-comte-nieuwerkerke et « L'appartement du comte de 
Nieuwerkerke au Louvre », Histoire par l'image, http://www.histoire-image.org/fr/etudes/appartement-comte-
nieuwerkerke-louvre.

2 Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle, Paris, Hachette, 1949, t. 1,p. 217.
3 L'ouvrage de Nodier que Denis cite est paru en deux volumes, sans nom d'auteur, en 1818 ; il connut un succès 

retentissant et, tout au long du siècle, de multiples rééditions ; le personnage titre, type du brigand généreux, était 
promis à une longue descendance.

4 Note manuscrite de Denis sur son exemplaire du roman, Jean Sbogar, légué à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. On peut 
imaginer que ce soir-là, outre Denis, furent de la fête le baron Taylor, Cailleux habitués à la table ouverte de Nodier.
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Un esprit charmant et un homme de grand savoir,  Nodier le fut mais il fut d'abord, légitimé à

onze ans et jacobin à douze ; formé à la botanique et à l'entomologie avant de s'initier aux sciences

occultes ; fondateur à Besançon d'une Société des philadelphes qui, à l'en croire, triompha secrète-

ment de Napoléon1 ; lexicographe des “onomatopées françaises” ; amoureux éperdu de la naturiste

Lucile Franque qui mourut trop tôt et qui nous valut Les Tristes ; romancier de l'école ‘goethique’ ;

professeur apprécié de philosophie à Dôle et, à vingt-huit ans, époux de Désirée, la demi-sœur de

Lucile ; secrétaire d'un érudit anglais bientôt ruiné ; père de Marie ; bibliothécaire à Laybach (qui

sera Ljubljana), capitale des provinces illyriennes, pays des vampires reconquis par les Autrichiens ;

revenu à Paris, que quitte Napoléon empereur déchu, collaborateur au Journal des Débats ; auteur

de Jean Sbogar qui triomphe ; préfacier disert des Voyages pittoresques du baron Taylor ; avec lui,

atteint les Montagnes d'Écosse ; auteur aussi bien d'un Essai sur la théorie des langues que de Tril-

by, lutin amoureux de Jeanine ; partisan déclaré de Han d'Islande ce qui lui vaut, en retour, l'hom-

mage des jeunes romantiques : voici qui, en janvier 1824, devient bibliothécaire à l'Arsenal, pro-

priété du comte d'Artois, devenant, en septembre 1824, l'ultime roi de France. 

À ce titre, outre les livres,  Nodier disposait d'un appartement donnant sur la Seine où, le di-

manche, se retrouvait la petite et bruyante foule des romantiques pour causer, le soir de 8 à 10 ;

puis, au signal de Mme Nodier, pour danser, jouer à l'écarté, sourire à Marie, entretenir dans un coin

Victor pendant qu'Adèle valsait… À ce groupe appartient Ferdinand Denis, beau causeur, lui aussi

et d'esprit vif. Sur la page de garde de l'un des volumes de notes prises au fil de la plume, Ferdinand

Denis écrit, en épigraphe, ce vers et demi d'Honoré Bonhomme2 :

« Vous êtes parmi nous un de ces bons esprits 
Façonnés à l'antique… »

Façonné à l'antique sans doute mais aussi, rappelle Denis, “homme d'un grand savoir” qui, dès

1827, avait salué dans le Mercure de France l'ouvrage de Denis sur le théâtre portugais et vu en lui :

« un jeune écrivain, plein de modestie et de talent, que d’excellentes études appellent à 
tenir une place honorable dans notre littérature. »

Avec ce jeune écrivain, Nodier partageait l'intérêt pour l'occulte, la science cachée : magie et su-

perstition sont, pour lui, des caractéristiques de la littérature romantique ; c'est le thème de son ar-

1 Après le 18 brumaire, Nodier prend parti contre le Consul, écrivant une ode La Napoléone qui lui vaut un gros mois 
de prison et participant à la conspiration dite de l'Alliance qui, découverte, entraîne sa fuite et deux ans de 
clandestinité.

2 Honoré Bonhomme (1811-1890), littérateur et auteur dramatique, haut fonctionnaire, érudit dans la ligne de Nodier, 
ce “demi-dieu”, à qui, à peine arrivé de sa verte Saintonge, il adresse ce long poème, portrait et éloge, dont : “Vous 
êtes parmi nous un de ces bons esprits / Façonnés à l'antique, et pour qui les débris / Des temps qui ne sont plus 
sont une chose sainte. / Vous y touchez, mais c'est pour en fondre la teinte, / En adoucir le trait, en rajeunir le 
tour : / Car (effort merveilleux digne de notre amour!) / Vous tenez à la fois des beaux jours de la Grèce / Et de ce 
siècle-ci, qui marche, qui progresse.” (repris dans le Bulletin du bibliophile…, Techener, 1862.)
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ticle dans la Revue de Paris de novembre 1830, Du fantastique en littérature1 cependant que, dans

le même temps, Denis publie un Précis de l'histoire et tableau analytique et critique des Sciences

occultes. De là que Denis a pour son aîné une sympathie agissante et, plus tard, attristée. Marie

Mennessier-Nodier le décrit “souriant, courant, essoufflé, et si heureux de devancer les autres amis

de l’élu” pour lui annoncer son élection à l'Académie. C'est en 1833. Et le beau temps du salon est

passé. Quelques années plus tard, dans son Journal, le 21 octobre 1841, Denis note :

« Ch. Nodier n'a pas toujours été ainsi en ruine, malade, languissant, disant qu'il va 
mourir, sans qu'on puisse le démentir avec trop d'insistance. Ce charmant conteur ap-
partient à cette école de gens de lettres, dont j'ai vu les derniers restes et qui alliaient si
bien un goût délicat pour les lettres aux habitudes les plus étranges. »

Habitudes partagées donc par nombre de littérateurs de l'époque : leur imagination s'appuyait sur

les excitants : « c'est ainsi que l'homme charmant dont je parle, sans jamais s'enivrer a probable-

ment détruit sa santé », conclut Denis2. Il allait “trois fois guillotiné3” et toujours mourant, répon-

dant à l'ami qui demandait de ses nouvelles : 

« Comment, mon cher, vous ne savez pas. J'ai été administré hier. »

Il mourut le 27 janvier 1844, peut-être une dernière fois administré la veille. 

[F. Denis, Ms 3877, f. 1 r° ; Ms 3861 f. 65 r°-v° – Mme Mennessier-Nodier, Charles Nodier, épi-
sodes et souvenirs de sa vie, Paris, Didier et Cie, 1867 – C. Nodier, « Recension Théâtre portugais »
in Le Mercure de France au XIX° siècle, t. XIX, pp. 60-65 –Léon Séché, Études d'histoire roman-
tique, Le Cénacle de la Muse française : 1823-1827, Paris, Mercure de France, 1908– Jean-Luc 
Steinmetz, « Charles Nodier » in La République des Lettres, https://republique-des-lettres.com]

NOËL EN  MER

Ferdinand Denis, qui aimait à collectionner, recueillit tous les Noëls qu'il pût ; il en fit une étude,

publiée en 1833 par la Revue de Paris ; puis, au fil du temps et des pages lues, il leur consacra de

nombreuses notes répertoriant ces cantiques. Ainsi, par exemple, en marge de son exemplaire d'Yves

d'Évreux (Δ 53579 ) :

– L'éditeur supposé (le marquis de Clinchamp) a donné une nouvelle édition des Noëls 
du comte d'Alsinois (Nicolas Denisot4) précédé d'une notice sur l'éditeur. Le Mans, 
1847.

1 Charles Nodier, « Du fantastique en littérature » in Revue de Paris, novembre 1830, pp. 205-226 (tiré à part 
disponible sur Gallica). « J'ai dit que la science de Dieu elle-même s'était appuyée sur le monde fantastique ou 
superstant, et c'est une des choses qu'il est à peu près inutile de démontrer. »

2 Journal, pp. 103-104. Nodier, raconte Denis, ayant invité ces dames à prendre quelque glace dans un café où il avait 
ses habitudes leur annonce que lui prendrait son quinzième petit verre de bistre – appellation liée à la couleur de 
l'eau de vie – ; devant leur incrédulité, il fait confirmer par le garçon : « C'est le quatorzième que j[ai] versé à 
Monsieur tout à l'heure -- et ce ne sera probablement pas le dernier… »

3 Cette scie venait de la jeunesse révolutionnaire aventureuse, telle du moins que Nodier la racontait. Elle nous vaut ce
mot d'Henri Heine : « Lorsque, comme Charles Nodier, on a été guillotiné plusieurs fois dans sa jeunesse, il est 
assez naturel qu'une fois âgé on n'ait plus sa tête. »

4 Nicolas Denisot (1515-1559), dit le Comte d'Alsinois, poète français de la Pléiade, ami Pierre de Ronsard, originaire
du Maine.
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– Cantique du premier avènement de Jésus-Christ, Veuve de Maurice de la Salle, 1553, 
petit in-8, avec les airs notés. Ces cantiques ou Noëls forment un total de 13.
– Noëls de Lucas de Maigne, curé de Saint Georges du Puy-la-Garde, en Poitou, publiés
sur l'édition gothique par la Société des Bibliophiles français. On y a joint les Noëls 
composés (en 1554) par les prisonniers de la Conciergerie et deux Aguillenneufs, [Au 
gui l'an neuf] tirés des Noëls du plat d'Argent à Paris, imprimé par Ch. Lelièvre, 1860, 
très petit in-8. 
– Vieux Noëls illustrés, airs primitifs recueillis par l'abbé Rastier, maître de chapelle de 
la cathédrale de Tours, Dessins par Hadal, 1867, in-folio. Texte encadré. Figure sur 
bois. Musique notée.
– Noëls nouveaux sur leurs chants des Noëls anciens, par l'abbé Pellegrin, Paris, 1753.
– La grande Bible des Noëls tant vieux que nouveaux, Troyes, veuve de Jacques Oudot,
1727.
– La grande Bible renouvelée ou Noëls nouveaux, ibidem.
– Jean Lehoux. Noëls Virois (les), par Jean Lehoux, publ. pour la première fois d'après 
le manuscrit de la bibliothèque de Caen, 1862, Caen, in-12.
– Les Noëls bourguignons de Bernard de La Monnoye, avec traduction du texte patois 
en regard, par M. Fertiault. Paris, 1848, in-8
– Recueil des Noëls anciens en patois de Besançon avec le grand Noël de la procession 
générale par François Gauthier, Taulin, 1804
– Noëls nouveaux en français et en auvergnat, Clermont-Ferrand, s. d.

Et de consigner : « Au mois d'octobre 1872, j'ai trouvé à la bibliothèque de la rue de Richelieu
bon nombre de collections de Noëls que j'ignorais […] » Plus loin, il rappelle qu'Aubanel et Mistral
ont édité les Noëls de Nicolas Saboly, poète en langue d'oc, contemporain de Molière.

* * *

Peut-être, ce goût pour les  Noëls lui vint-il d'un épisode de sa jeunesse brésilienne qu'il nous

conte dans son article de la Revue de Paris :

« Je me rappelle qu'un jour nous naviguions sur une de ces petites embarcations nom-
mées lanchas dans toute l'étendue des côtes orientales ; nous longions, dans la baie de
San-Salvador, l'île d'Itaparica, qui divise ce lac imposant dans un espace de six lieues.
Cette île gracieuse, qui s'élève à quelque distance d'une grande ville, offre tous les mys-
tères de la solitude, et quelquefois les grandeurs de la végétation primitive. Tout à coup
le vent vint à fraîchir; nous vîmes les palmiers s'incliner presque jusque dans lés eaux,
et leurs palmes, en se relevant, frémissaient au ciel. On entendait déjà la voix de l'oura-
gan sur les eaux de la baie. Bientôt les têtes des palmiers, balancées par le vent, éche-
velées, se heurtèrent en désordre. Le cri des goélands répondait à leur frémissement so-
nore et au lugubre mugissement qui s'élevait du centre de l'île, et qui sortait des grands
bois pour se mêler au fracas de la mer. Il allait faire nuit, l'orage allait venir, et l'océan
répétait ce signal par ses blancheurs sinistres. Les mangliers, qui forment le long de la
côte mille petits lacs au sein des eaux, ces arbres toujours verts qui, dans leurs nom-
breux labyrinthes, semblent comme des couronnes tombées du ciel sur l'océan des tro-
piques ; toute cette parure des mers disparut bientôt sous des vagues immenses. 
En quelques minutes la houle s'accrut, la bruine s'étendit, les lueurs du ciel devinrent
plus austères. Ce fut alors que nos matelots se découvrirent la tête. Après un morne si-
lence, ils chantèrent, ils chantèrent comme si le chant de quelques pauvres marins pou-
vait apaiser ces tempêtes dont la droite de Dieu, comme dit la Bible, balaie l'océan…
Aussi était-ce à la Vierge qu'ils s'adressaient, à la femme qui a porté dans le ciel toutes
les misères et toutes les pitiés de la terre. Ils entonnèrent de leurs voix rudes et harmo-
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nieuses à la fois, cet Ave maris Stella qu'on chante toujours à Marie sur la mer ; et voi-
là que l'un d'entre eux dit : « C'est aujourd'hui le jour de Natal, pilote, ne savez-vous
pas quelque cantique ? » Le pilote ne répondit pas d'abord : c'était un vieux mulâtre es-
pagnol, mais il entonna bientôt d'une voix triste, cassée, chevrotante comme le cri du
gouvernail, ce chant du Natal : 

Dentro de un pobre pesebre, 
Y cobijado con heno,
Yace Jesús Nazareno, 

C'était un véritable noël. La voix du vieillard chanta seule quelque temps, car ce chant
castillan était à peine entendu des matelots portugais… Que leur importait ! ils avaient
foi à l'air et aux paroles. Et après ils reprirent tous en chœur. Ah ! beau cantique de la
nativité. Ah ! qui eût entendu alors leur belle harmonie eût oublié l'orage. Cette majes-
té triste du chant suivait tous les bruits de la mer ; en quelques instants on eût dit que
ces voix venaient du fond des eaux, et qu'elles gémissaient dans l'abîme. Quelquefois
aussi, dans les moments de calme, le vent les emportait dans les mystérieuses régions
d'en haut, et elles planaient sur la mer. 
Nous étions à l'abri de tout péril dans la baie, que je songeais encore à ce beau Noël
chanté en mer avec tant de foi. »

[Ferdinand Denis, Notes prises…, Δ 53579 Yves d'Évreux, pp. 3, 4, 7 ; Ms 3420, f. 67 r° ; « Les 
Noëls » in La Revue de Paris, tome XLVII, Paris, 1833 ; Ms 3505, f. 187 r° (Noëls du Portugal).]

NOTE  SUR  LES  TRAITÉS  DE  PAIX  CHEZ  LES  PEUPLES  SAUVAGES

Émile Egger1, complète ses Études historiques sur les traités publics chez les Grecs et chez les

Romains : depuis les temps les plus anciens jusqu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne2, par

deux appendices ; le second, intitulé Note sur les traités de paix chez les peuples sauvages est signé

par Ferdinand Denis qui l'extrait de son travail inachevé sur l'éloquence et la poésie chez les peuples

sauvages et demi-civilisés

Cette note est ainsi présentée par Egger :

« D’un autre côté, on lira, je pense, avec intérêt, dans le deuxième appendice, les ren-
seignements que m’a fournis, sur les coutumes relatives aux traités parmi les nations 
sauvages, un érudit très-versé dans l’histoire de ces peuples, M. Ferdinand Denis. Ces 
renseignements contrastent d’une façon piquante autant qu’instructive avec les idées 
que nous autres Européens nous nous formons volontiers de l’écriture et de sa nécessité
pour les nombreuses relations de la vie; et ce contraste même m’excusera d’avoir, par 
esprit de réserve, voulu borner ici mes études aux peuples qui ont été, plus ou moins di-
rectement, nos maîtres dans la vie publique, comme dans la vie civile. »

Denis évoque en introduction à son étude ces « hommes archives », chargés par leur communau-

té de conserver, avec la plus grande rigueur, les traditions. 

« L'un des historiens du Chili, Ovalle, raconte que dans une de ses excursions à travers

1 Auguste Émile Egger (1813-1885), docteur ès lettres, professeur, titulaire de la chaire de littérature grecque de la 
faculté de lettres de Paris et maître de conférences à l'école normale supérieure, auteur de nombreux ouvrages sur le 
monde grec ancien, la littérature, l'histoire ancienne, la philologie… Il fut élu en 1854 membre de l'académie des 
inscriptions et belles-lettres.

2 Paris, A. Durand, 1858, XVII-320 pages, in-8°. Voir : https://books.google.fr/books?id=hpGQpwiTAG4C 
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le pays le P. Torres rencontra vers le soir un Indien qui parlait seul et à haute voix, au 
carrefour d'une forêt. Interrogé par le missionnaire, cet homme lui répondit qu il réci-
tait ainsi les traditions du village et ce que personne parmi eux ne devait oublier; 
c'était en réalité un homme archive dont la mémoire ne laissait rien échapper et qui 
pouvait conserver les clauses des traités, comme il rappelait à l'occasion les autres 
faits indispensables à la condition politique de la localité. Parfois néanmoins, chez les 
peuples dépourvus d'écriture, la conservation des traités est confiée à la mémoire de 
plusieurs personnes […] »

Faute d'écrit, le recours à la mémoire fut le seul moyen de transmettre de génération en généra-

tion les récits, parfois mythiques, de l'histoire commune ; aux exemples cités par Denis, ajoutons

celui, remarquable, des royaumes de la région des grands lacs africains ; ainsi du Rwanda où des

“déclamateurs”, spécialisés, allaient répétant les poèmes qu'ils avaient appris enfants et qu'ils de-

vaient répéter sans modification aucune : poèmes dynastiques exaltant le roi et sa lignée, poèmes

pastoraux chantant la vache à longues cornes des “armées bovines”…1

[F. Denis, Bibliographie générale]

NOTULES  BIBLIOGRAPHIQUES

Du 28 septembre 1852

« J'ai reçu de Techener pour les examiner trois manuscrits : l'un d'eux n'était autre 
chose que la Chronica de Guiné, due à Gomez Eanes de Azurara. Cette copie a été 
faite sur l'original de la Bibliothèque Nott mais elle révèle un fait curieux, c'est que ce 
beau livre avait appartenu primitivement au maréchal d'Estrée. »

Du 30 octobre 1852

« J'ai acheté ce grand poète 0,15 fr. le samedi 30 octobre 1852. C'est à ne pas y croire ! 
Agostinho da Cruz est mis au rang des classiques et c'est – ce qui vaut mieux, un homme 
vraiment inspiré.

[F. Denis, B.S.G., Δ 53574 II p. 537 f 11 – Note en marge du Δ 53701, Fr. Agostinho da Cruz, Va-
rias poesias, p. 212.]

NOTULES  BIBLIOGRAPHIQUES  (II)

* M. Gautier, bibliothécaire, écrit ce 8 mai 1856 à Ferdinand Denis au nom des bibliophiles de

Nantes :

« La Bibliothèque publique de Nantes possède le second volume d'un admirable manus-
crit de La Cité de Dieu traduite par Raoul de Presles. La beauté et le grand nombre de 
miniatures en font un livre infiniment précieux et l'ornement de notre collection. Mal-
heureusement, il est dépareillé et ce qui cause notre tourment, c'est l'incertitude où 
nous sommes sur le sort du premier volume.

Après avoir décrit dans tous ses détails bibliographiques l'ouvrage orphelin, Gautier voudrait sa-

1 Voir Alexis Kagamé (abbé), Introduction aux grands genres lyriques de l'ancien Rwanda, Butaré, Éditions 
Universitaires du Rwanda, 1969 et Bernard Lugan, Histoire du Rwanda, Paris, Bartillat, 1997.
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voir si le volume détenu par la Bibliothèque Sainte-Geneviève y correspond, “comme cela a été

maintes fois répété”, tout en doutant d'ailleurs de assertion.

Le fonds Denis recèle un brouillon de note qui ne semble pas être de la main de notre conserva-

teur mais sans doute d'un des bibliothécaires dont l'argument premier est que l'exemplaire manuscrit

détenu par Sainte-Geneviève est complet « du livre 1er au livre 22, enrichi de magnifiques vignettes

et miniatures » :

« […] ce que je peux vous affirmer c'est qu'il ne saurait y avoir le moindre rapport à 
établir entre notre manuscrit et le manuscrit incomplet dont vous êtes en possession. »

* * *

** Paulin Paris communique à F. Denis un manuscrit sans nom d'auteur intitulé :  Le Viateur en

la plus grande partie de l'Orient qui paraît avoir été écrit vers 1530. Denis ajoute :

« Un rapide examen de ce livre curieux m'a fait reconnaître tout d'abord en lui une tra-
duction fort ancienne de ce Ludovico Barthema, Varthéma, Varthème ou, selon les Alle-
mands, Varthoman, dont la relation originale figure dans la collection de Ramusio et 
dont Jean Temporal donna une version naïve des 1556.1 »

* * *

*** Le Jornal do Commerico de Rio, dans son édition du 16 décembre 1856, rapporte qu'en sa

séance du 15 décembre, l'Institut d'histoire et de géographie a recueilli des informations transmises

par son membre associé Ferdinand Denis, en l'occurrence deux ouvrages en italien :

– en quatre volumes, une Histoire de la Mission apostolique de l'État du Chili, due à 
Giuseppe Sallusti [Storia delle missioni apostoliche dello stato del Chile, colla 
descrizione del viaggio del vecchio al nuovo mondo fatto dall'autore]
et, 
– en un seul volume, le journal de Gaetano Osculati sur son Voyage d'exploration dans 
la région équatoriale. 
Les deux ouvrages apportant de précieuses lumières sur cette partie de l'Amérique et, 
spécifiquement, de l'empire du Brésil.

[F. Denis, B.S.G., Ms 3419 f 19-20 ; Ms 3878 f 30 r°-v° – Jornal do Comercio  du 16 décembre 
1856] 

NOUVEAU  MANUEL  DE  BIBLIOGRAPHIE  UNIVERSELLE

« Ce livre n’est pas, à proprement parler un manuel du bibliophile, il ne s’adresse pas 
exclusivement au bibliographe de profession. Avant tout, on a voulu qu’il pût fournir un
renseignement concis, une réponse précise, non sur la beauté d’une édition, sur la rare-
té d’un volume, sur le prix arbitraire que l’opinion accorde à certaines raretés, mais 
bien sur la série d’ouvrages à consulter, en telle ou telle occasion, par l’homme de 
lettres, l’artiste ou le savant. On a voulu qu’il pût présenter chronologiquement, aux 

1 Denis complète sa note en donnant des détails biographiques sur ce “type même de l'aventurier du XVI° siècle” qui 
gagna les Indes, décrivant l'Égypte, la côte des Malabars, etc. Léry, ajoute Denis, appréciait Vanthème qu'il cite et 
dont Denis regrette qu'il ne soit pas assez connu, pour son courage par exemple qui lui fit passer de longues années 
en milieu musulman.
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yeux de tous, ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque. » 

En 1857, paraît, à la librairie encyclopédique de Roret, l'un des ouvrages les plus remarquables de Fer-

dinand Denis, le Nouveau Manuel de bibliographie universelle auquel ont collaboré P. Pinçon, bibliothé-

caire à la B. S. G. et l'ancien magistrat de Martonne. L'un des plus remarquables et, de nos jours, le moins

connu. Il est vrai que les 706 pages, sur trois colonnes, de la première édition ont de quoi fatiguer les yeux

les plus clairvoyants ! Le Journal des Savants, tout en signalant ce défaut, saluait l'ouvrage : 

« Peu d’ouvrages justifient mieux le titre de manuel, peu seront aussi souvent feuille-
tés ; et, si la finesse extrême du caractère demande quelque effort à la vue, ce désavan-
tage (qu’on fera bien pourtant d’éviter dans une autre édition) est du moins compensé 
par l’abondance des matières renfermées dans un livre relativement peu volumineux. »

Message reçu puisque cette même année 1857 paraissait toujours aux éditions Roret une version

en trois volumes qui fut la plus répandue et qui, numérisée par Google, est aujourd’hui la plus ac-

cessible.

L'ouvrage était composé selon la méthode inventée par le bibliothécaire et ancien coiffeur Pin-

son, mise au point par Denis et assez largement utilisée ; ainsi du Catalogue général de la Librairie

française qui, annonçant la publication de ses volumes VII et VIII, précisait dans ses “réclames” que

la table des six premiers volumes  « sera dressée par ordre alphabétique des matières, à peu près

suivant le système du Manuel de Bibliographie universelle, de MM. Denis et Pinçon. »

Signalons que Charles Louis Livet1, dans la Revue contemporaine de 1858 donna un article “mê-

lé d'éloges et de critiques”, particulièrement équilibré. 

* * *

Le 22 juin 1857, rencontrant Martonne2, rue de Rivoli, Denis lui annonce la parution de la Bi-

bliographie, le prévenant, nous dit-il que :

« que j'allais lui remettre le complément de son argent et insistant, pour cause, sur la 
manière dont je tenais mes engagements même avec ceux dont je n'avais nullement à 
me louer »

C'est chose faite, le 26, quand il finit :

« le compte arriéré qui, Dieu merci, me libère avec lui ! »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f 129 r° ; 92 v° – G. Orsoni, Ferdinand Denis :Bibliographie géné-
rale]

1 Livet, Charles Louis (1828-1897), linguiste, inspecteur général de l'enseignement technique et des écoles d'art et 
métiers

2 Alfred de Martonne (1820-1896), archiviste paléographe et journaliste qui collabora à divers journaux provinciaux, 
au Magasin pittoresque et au Musée des familles avant de reprendre un poste d'archiviste départemental en Loir-et-
Cher (de 1854 à 1866) puis en Mayenne.
Comme à son habitude, Denis ne nous explique en rien les raisons de son mécontentement à l'égard de Martonne. 
Notons que Martonne est qualifié d'ancien magistrat, charge qu'aucune référence ne confirme. 
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NOUVEAU  MONDE  POÉTIQUE  (UN)

Encore plein de son séjour au Brésil,  fortifié par “d'immenses lectures”, Ferdinand Denis, en

1826, ajouta, à son Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal1, un inattendu Résumé de l'Histoire

littéraire du Brésil : 

« première étude à mettre en évidence la singularité de la littérature brésilienne. »

qui, suscita, comme bien l'on pense, le vif contentement des lettrés brésiliens et l'intérêt circonspect

des critiques parisiens, lesquels, à défaut de connaître les œuvres signalées par Denis, reprirent ses

Conditions générales sur le caractère que la poésie doit prendre dans le Nouveau-Monde, par quoi

Denis commence son Résumé. 

Sans trop s'attarder à quereller les Anciens, renfermés dans la colonie, sevrés de livres, surveillés

par la censure et contraints d'augmenter par leurs œuvres le trésor portugais, Denis s'efforce, dans

cette sorte de Manifeste, de décrire, pour les Modernes, libérés “du joug colonial qui [s'était] étendu

jusque sur les esprits2”, les conditions d'une rupture productive d'avec la métropole dont on gardera

la langue – l'outil – mais dont on rejettera les idées, les images, les mythes qui ne sont ni en harmo-

nie, ni en accord « ni avec le climat, ni avec la nature, ni avec les traditions » de l'Amérique qui

« doit être libre dans sa poésie comme dans son gouvernement. » 

Pour qui objecterait l'absence d'histoire, de traditions qui sont comme le liant de la culture com-

mune, Denis prophétise : dans quelques siècles, l'époque présente « donnera de nobles et touchants

souvenirs » et les siècles de la conquête seront « le temps des fables mystérieuses et poétiques » ; les

trois souches d'un peuple nouveau se combineront pour générer le poète brésilien, « tour à tour ar-

dent comme l'Africain, chevaleresque comme le guerrier des bords du Tage, rêveur comme l’Améri-

cain, soit qu'il parcoure les forêts primitives, soit qu'il cultive les terres les plus fertiles du monde,

soit qu'il garde ses troupeaux dans d'immenses pâturages. » 

Mais, interroge Charles Magnin, 

« Que peut un naturel, même exquis, où manque jusqu'à la plus simple culture ? 
Quelques récits merveilleux faits en commun, quelques chants mélancoliques accompa-
gnés de la guitare, quelques improvisations fugitives, tels ont été longtemps et tels de-
vaient être les seuls résultats de l'inspiration poétique dans un pays où un si petit 
nombre d'habitants sait écrire. »

1 La littérature portugaise n'était guère connue en France que par les commentaires de Sismondi dans son Essai sur 
les littératures du midi. Aussi l'ouvrage de Ferdinand Denis fut-il reçu avec faveur par la critique. On lira 
notamment, dans notre Bibliographie générale, le long article documenté de Raynouard paru en 1827 dans le 
Journal des Savants.

2 Charles Magnin, « De la littérature brésilienne », in Le Globe, 22 novembre 1827 ; Article repris dans Causeries et 
méditations historiques et littéraires, t. 2, Paris, 1843 : « Il semble que le joug colonial se soit étendu jusque sur les 
esprits, et que l'émancipation du génie n'ait pu que suivre, et encore bien lentement, celle des institutions et du sol. »

– 316 –



De là que les poètes brésiliens ont, trop longtemps, reproduit la nature européenne, ordonnée au

fil des siècles, plutôt que de s'essayer à peindre la profusion de beauté que la nature, exubérante,

leur offrait. De là, aussi, que Ferdinand Denis leur conseille de ne chercher désormais de guide que

dans l'observation. Encore faut-il avoir appris à observer, remarque Magnin. Et pour apprendre, en-

core faut-il des guides qui sont nos Anciens et les modèles de nos écrivains.

Denis en est conscient et il s'en félicite :

« Mais une chose vraiment remarquable, c'est l’influence qu'exerce maintenant notre 
littérature sur celle des Brésiliens. Ils sont fiers des auteurs qui ont fixé leur langue ; 
mais ils lisent les poètes français, et les connaissent presque tous. Le rôle qui nous 
reste à jouer dans ce pays est encore assez beau, et si les Anglais ont plus que nous 
cette influence commerciale que leur assigne partout leur activité, nous devons être sa-
tisfaits de voir une nation brillante de jeunesse et de génie s'attacher à nos productions 
littéraires, en modifier ses propres productions, et resserrer par les liens de l'esprit ceux
qui doivent exister par la politique. »

N'est-ce pas là le programme d'une interaction culturelle et Denis ne chercha-t-il pas à le mettre,

sa vie durant, en pratique ?

[F. Denis, Résumé de l'Histoire littéraire du Brésil, Paris, Lecointe et Durey, 1826, pp. 513-601. – 
A. Correa, O romantismo e a nacionalidade da literatura brasileira. Remate dos Males, Campinas, 
[Unicamp], v. 16, p. 43-51, 1996 – J. A. « Recension du Résumé de l'histoire littéraire… », in Re-
vue encyclopédique, mars 1827, pp. 701-710 – Charles Magnin « Recension du Résumé de l'his-
toire littéraire… », in Causeries et méditations historiques et littéraires, 1883, pp. 430-440]
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NOUVELLE  B IOGRAPHIE  UNIVERSELLE

« Je vous ai enrôlé, vous savez, dans la Biographie Universelle1. »

Ainsi s'exprime Paul Lacroix et ainsi Ferdinand Denis se trouve-t-il en-

gagé dans une aventure en 46 volumes, publiés, sous la direction du docteur

Ferdinand Hœfer, par les frères Firmin-Didot, entre 1852 et 1866. 

Ce ne fut pas une mince entreprise. D'abord, la concurrence de la  Bio-

graphie  universelle  ancienne et  moderne,  dite  Biographie  Michaud2,  qui

avait le bénéfice de l'antériorité et de ses cinquante-cinq volumes, publiés

entre 1811 et 1826,  suivis de 30 volumes de suppléments, échelonnés jusqu'en 1862 ; les droits

d'une seconde édition, revue et augmentée, avaient été acquis en justice par les époux Thoisnier-

Desplaces, libraires et éditeurs, aux ressources insuffisantes pour tenir leurs engagements auprès des

souscripteurs : huit volumes parurent en dix ans ; la faillite suivit et de nouveaux procès. Pourtant,

le neuvième volume parut, que plus personne n'attendait, quinze jours avant la première livraison de

la Biographie Didot. Mme Thoisnier-Desplaces engagea de nouveaux procès, accusant les frères Di-

dot de concurrence déloyale et de contrefaçons ; les péripéties furent nombreuses et les jugements,

contradictoires, le tout pour aboutir à un titre corrigé : feue la  Nouvelle Biographie Universelle ;

vive la Nouvelle Biographie Générale :

« MM. Firmin Didot frères viennent de mettre en vente la première livraison de leur 
Nouvelle Biographie universelle ancienne et moderne. Celte biographie, qui formera 
de trente à trente-deux volumes, est le complément nécessaire de l'Encyclopédie mo-
derne, dont la publication est achevée. Leur réunion formera le véritable répertoire de 
toutes les connaissances humaines. Les soins apportés à la rédaction de cette nouvelle 
biographie, l'authenticité des documents consultés, l'indication des sources où on a pui-
sé, le plan môme de cet ouvrage, qui, tout en admettant un nombre d'articles plus 
considérable que n'en contiennent les biographies les plus complètes, permet cepen-
dant de juger de l'importance de chaque personnage par l'espace qui lui est consacré, 
enfin l'extrême modicité du prix, tout concourt au succès de cette biographie, dont la 
direction est confiée à M. le docteur Hœfer, qui a déjà donné de nombreuses preuves de
l'étendue de ses connaissances; secondé par le concours des littérateurs les plus cé-
lèbres, il a en outre à sa disposition d'innombrables documents, rassemblés dans les di-
vers pays par les soins des éditeurs. » 

Ensuite le caractère de Ferdinand  Hœfer, médecin et historien des sciences, tout occupé à se ré-

server les notices des grands et, en dépit de ses origines germaniques, esprit versatile dont Denis

s'offusque :

1 Le titre exact en est pour les neuf premiers volumes : Nouvelle biographie universelle : depuis les temps les plus re-
culés jusqu'à nos jours avec les renseignements bibliographiques et l'indication des sources à consulter. À partir du 
dixième volume, elle prend le titre de Nouvelle Biographie Générale.

2 Le titre complet était : Biographie universelle ancienne et moderne ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie 
publique et privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs 
vertus ou leurs crimes.
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« Il règne un grand désordre dans notre malheureuse biographie : des noms ont été ré-
pétés, d'autres omis, tout cela selon l'humeur du patron suprême qui n'est pas toujours 
fort égal. Le 27 septembre 1857, j'ai remis à la rédaction la biographie Henrique et 
Henriquez ; et je ne sais pas si je ne m'en tiendrai pas là, l'absence des épreuves est 
une terrible chose. »

Ou encore, se rappelant d'avoir, “non sans quelque émotion”, consacré à Antoine de La Salle, cet

écrivain malheureux : 

« quelques lignes bien insuffisantes et que le savant directeur de notre Biographie Gé-
nérale avait, Dieu me pardonne, rayé qu'il était mort à l'hôpital. Comme si pour un 
descendant des Montmorency, pour le traducteur si intelligent du grand Bacon, c'était 
chose toute simple que d'aller finir ses jours misérables à l'Hôtel-Dieu, mais que faire ?
… Il fallait dire toute l'infortune des hommes en 45 volumes et celle-ci avait été rayée ! 
Jours misérables, c'est bien là le mot, avoir respiré l'air libre de la mer, s'être promené 
dans les forêts magnifiques de Java, s'être enivré des parfums de l'Orient, avoir pénétré
en Chine, quand on n'allait pas en Chine, et finir, non pas finir continuer la longue vie 
dans un bouge infect de la rue de la Harpe, asile que lui accordait comme par charité 
un brave hôte de maison borgne qu'on appelait Jacquot. Et c'était un Montmorency ! »

Quoi qu'il en soit, Ferdinand Denis fut l'un des collaborateurs les plus réguliers de la Bibliogra-

phie Didot : il est présent dans tous les volumes à l’exception du 13e (“Dans – Dewlett”) qui com-

porte sa propre notice (colonnes 638-641) et celle de son frère, Alphonse (641-642) et du tome 39e

(“Paaw – Philopémen”). Les 608 notices répertoriées traitent principalement de personnalités des

mondes lusophones (427 notices) et hispanophones (112), allant de quelques lignes pour tel archi-

tecte du XVe siècle à plusieurs pages pour les grands découvreurs. 

[Ms 4321, f. 23 (Paul Lacroix à F. Denis) ; Ms 3505, f. 70 r° ; Ms 3881, f. 110– Journal des Débats,
4 mai 1852, p. 2 – G. Orsoni, Essai de bibliographie générale]

NOUVELLES  DU  PORTUGAL

Une demoiselle Cuny qui, à Paris, habite chez sa mère au 118 de la rue du Faubourg Saint-De-

nis1, qui vient de passer trois ans au Portugal et qui doit y retourner est une familière de Ferdinand

Denis2. Il lui avait demandé de lui ramener une collection du Panorama, revue portugaise peu illus-

trée dans le genre du Magasin pittoresque, tâche dont elle s'était acquittée.

Elle avait séjourné à Évora où, raconte-t-elle, l'archiviste de la ville a brûlé des manuscrits au pré-

texte de la difficulté à les conserver ; de même, le temple de Diane que l'autorité s'abstient d'entrete-

nir ; pareillement, “la vaste collection de livres de S. Francisco”, encore en désordre, que M lle Cuny a

visitée et qui témoigne de “l'indifférence des Portugais pour ce qui est littéraire et historique”. 

1 Esther Marguerite Cuny Riboutté, fille adoptive du dramaturge et agent de change Riboutté ; elle épousera Daniel 
Joseph Guigniaut.

2 Denis lui consacre une note dans le Journal, datée du 23 août 1843 mais une autre note, datée elle du 10 août 1843, 
figure dans le manuscrit 3505 folio 174, indication supplémentaire des “lacunes” du Journal que le professeur
Moreau édita.

– 319 –



Des auteurs modernes, Mlle Cuny souligne que Garrett1 est celui “qui donne le plus d'espérance”

d'où, peut-être, sa vanité incroyable :

« c'est un orgueil persécutant, et sa place de surintendant des Théâtres, lui donne mille 
moyens de faire sentir aux jeunes auteurs la prééminence qu'il réclame »

Le comte de Farrobo2 et le marquis de Fayal3 se disputaient, eux, “la suprématie que donne la ri-

chesse” : la prodigalité devait ruiner celui-là, le mariage, encore enrichir celui-ci.

[F. Denis, BSG, Ms 3505 f 174 ; Journal, Note LIII du 23/8/1843]

NUÉES  MAGELLANIQUES

« Le matin du 6 septembre 1834, le tambour de la ville annonça dans chaque carre-
four : L'équipage du navire le Gange, capitaine Chaudière, allant à la pêche de la ba-
leine, est invité à se rendre à bord pour partir à la marée. »

Gustave Duboc, chirurgien, embarqua donc ce 6 septembre 1834 pour aller dans les nuées ma-

gellaniques chasser la baleine et sa précieuse huile. Revenu à bon port et ne voyageant désormais

que par la pensée, il écrit, sous le titre énigmatique de Nuées Magellaniques, deux volumes, l'un ré-

cit de voyage, l'autre roman.

Ferdinand Denis lui consacre une longue note, nostalgique :

« Ce voyageur, embarqué à bord d'un baleinier, dont le livre, Les Nuées magellaniques, 
ne manque pas d'intérêt mais de lecteurs, a manqué son but en cherchant la publicité, il
est tombé à 25 centimes le volume, oh misère ! et cependant, Les Nuées magellaniques 
(Amyot, 1853) décrivent des régions dont on chercherait vainement ailleurs la peinture,
ne fut-ce que pour ce qui est dit sur les Chonos4, sur la deuxième capitale des îles Chi-
loé. La première partie de ce livre est réellement un voyage ; la deuxième est un roman 
et cette alliance est fâcheuse. Je ne serai pas surpris néanmoins quand l'auteur se relè-
verait par quelque publication importante, en attendant, il est parfaitement oublié ; 
c'est ce qui advient presque toujours à ceux qui vont ainsi dans le monde austral, jadis 
le pays des chimères, aujourd'hui pays des plus tristes réalités. Sarmiento y cherchait 
des villes inventées, Merell ou Maurell, des villes à peupler qu'il a vues de nos jours du 

1 João Baptista da Silva Leitão, vicomte d’Almeida Garrett (1799-1854)
Avoir introduit le romantisme au Portugal, valorisé la notion de “théâtre national” et recueilli la poésie orale 
portugaise sont quelques-uns des titres de gloire du vicomte Almeida de Garrett, par ailleurs libéral et, à ce titre 
exilé, à Londres puis à Paris, rappelé au Portugal, Marie II régnant, fait ministre et inspecteur général des théâtres. 
Auteur, il ne négligea pas les querelles littéraires et disputa à F. Denis la primauté d’écrits sur Camoens comme sur 
l’histoire de la littérature portugaise.

2 Joachim Pedro Quintela, comte de Farrobo (1801-1869)
Héritier d’une des grandes fortunes du Portugal, le baron Joaquim Pedro de Quintela fut, tour à tour ou 
simultanément, officier supérieur de cavalerie, député, sénateur, comte de Farrobo, commandeur de l’ordre de 
Santiago da Espada, homme d’affaires et de grande fortune, patriote, libéral, fastueux organisateur de fêtes et 
mécène somptueux, amateur d’opéras et de ballets dont il finançait les prestations.

3 Domingos Antônio Maria Pedro, de Sousa Holstein, marquis de Faial (1818-1864)
Le premier marquis de Faial, titre créé par la reine D. Maria II de Portugal, se maria, en 1836, à Paris avec D. Maria 
Luiza de Sampaio de Xoronha qu’il avait enlevée ; trois ans plus tard, ce mariage fut confirmé au Portugal et le 
marquis put profiter de son héritage augmenté de celui de son épouse, première fortune du Portugal de l’époque.

4 Nom d'un peuple amérindien nomade qui a été donné à un archipel composé de milliers d'îlots montagneux, pour la 
plupart inhabités, séparés du continent par le canal Moraleda.
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haut des montagnes comme nous le conte Dumont d'Urville ! Beauchêne-Gouin5 s'y fit 
oublier six mois, sous le grand Roi, en 1698, 99 et 1700. Hélas, hélas, allez donc vivre 
ainsi parmi les Pècherais et les Patagons pour qu'on ignore jusqu'à l'époque de votre 
décès ! »

« Il m'a été impossible (je relis cette note le 1er juin 1869) de découvrir la date de la 
mort de Beauchêne-Gouin dont une rue de Saint-Malo porte le nom. »
[Bauchêne-Gouin est mort à Saint-Malo le 26 juillet 1730.]

[F. Denis, Notes…, Ms 3878, f. 104 – Gustave Duboc, Les nuées magellaniques. T. I : Voyages au 
Chili, au Pérou et en Californie à la pêche de la baleine, Paris, Amyot, 1854 ; T. II : Le requin ou 
la mer du Sud, Paris, Amyot, 1855] 

OCÉAN

« Et, en effet quel plus grand spectacle y a-t-il au monde que celui de l'océan dans son 
repos sublime, dans sa colère, dans son deuil orageux ou dans sa splendeur qu'il em-
prunte aux cieux ? Qu'y a-t-il surtout de plus sublime dans son calme que l'océan vers 
les tropiques, lorsqu'on atteint les vents alizés, et que ce zéphyr des mers semble calmer
les vagues de son souffle, en les roulant sans les briser ? Au soir, quand la mer est 
bleue des teintes si pures de la pleine mer ; quand le ciel, étincelant des dernières clar-
tés, lui envoie ces rayons d'or ; que tout, au milieu de ces grandes eaux, resplendit 
d'azur et de pourpre, voyez quelquefois des milliers de mollusques roses et bleuâtres 
qui se balancent sur ces grandes vagues étendues ; et l'on dirait que ces fleurs de la 
mer sont nées du souffle des alizés comme les fleurs de nos prairies s'épanouissent au 
souffle de nos brises du printemps. »

[Ferdinand Denis, Le Brahme voyageur, ou la sagesse populaire de toutes les nations, [Impr. de Ca-
simir, rue de la Vieille-Monnaie], Édition de la Bibliothèque populaire, 30, rue et place Saint-André-
des-Arts, Paris, 1832, in-12 de 108 pages.]

ODE  (FRANÇAISE) À  EMPEREUR  (BRÉSILIEN)

Clef du déblocage de la situation politique brésilienne, le couronnement de Pierre II, après son

acceptation de l'abaissement de l'âge de la majorité, se déroule le 18 juillet 1841. Médecin personnel

du jeune empereur qu'il a soigné dès 1833, Joseph Sigaud est un témoin privilégié des festivités ; il

en fait le récit détaillé mais inachevé, manuscrit qu'il donne à Ferdinand Denis lors de son séjour

parisien de 1844. Y figure cette ode dont la qualité poétique est certes discutable mais qui montre

l'ampleur des attentes et des espérances que suscita l’avènement de Pierre II.

5 Officier de marine, originaire de Saint-Malo, Jacques Beauchêne-Gouin (1652-1730), corsaire, explorateur, 
navigateur, premier français à franchir le cap Horn, d'ouest en est. 
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SIRE, que ton pardon retombe sur ma tête Oui tu sais être Roi ! Dieu qui fit ton Empire
L'amour et le respect dans l'âme du poète À cette gloire sait que ta grand âme aspire,
Ont produit un élan qui tient du merveilleux Il lit au fond du cœur!… ce qu'il dit, ce qu'il sent
Pour célébrer ta gloire en vers harmonieux ! Inspire de mes vers le pathétique accent 
Dieu qui d'un bras puissant te plaça sur le trône Que de larmes de sang ton peuple sans défense
Du pays qui comprend La Plata à l'Amazone, A versé dans le cours de ta trop longue enfance !
Pourquoi ne m'a-t-il pas accordé cette fois Guerre, malheurs et morts, il a tout enduré.
La clarté de l'éclair, de l'océan la voix SIRE, après toi, combien n'a-t-il pas soupiré ?…
Ou la force du vent pour d'un trait pittoresque Mais enfin, le jour luit ; il te voit sur le trône
Tracer le grandiose et le sol gigantesque Saisir le sceptre en mains et ceindre la couronne :
D'un Empire aussi grand que ton nom immortel !… L'or et les diamants qui brillent sur ton front
Aujourd'hui du Brésil, la voix reconnaissante Sont les signes pour lui de venger son affront ;
Proclame de Numa la vertu renaissante, Il compte sur ton bras pour aider son courage
Dans son jeune monarque, il bénit à la fois Et ta voix, a-t-il dit, conjurera l'orage !…» 
Son amour pour la paix, son respect pour les lois : L'aurore d'un beau règne, ange consolateur
C'est lui qui d'un bras fort doit sauver la patrie Annonce à l'horizon une vie de bonheur !
De l’abîme où prétend l'engloutir l'anarchie, Tu calmes du passé les douleurs intestines,
L'anarchie…est-ce encor un spectacle de sang ? D'un vaste champ inculte, explorant les ruines
Ah ! Détourne les yeux ! Que, digne de ton rang Tu as vas semant l'espoir d'un meilleur avenir,
Tu sois toujours vainqueur des discordes publique Car toi seul de nos maux éteins le souvenir !…
Et l'exemple pour moi des vertus héroïques!… Ah ! qu'un brillant soleil féconde ta culture !
SIRE, l’intelligence est un pouvoir divin : Que ce vaste tableau d'une riche nature
Qui domine en tous lieux comme un vrai souverain L'Empire du Brésil sous tes lois renaissant
Pour toi, renouvelant sa puissante magie Par toi seul, avec toi, prospère et va croissant !
Elle donne à ton peuple une nouvelle vie C'est le vœu du poète ! oh ! ma modeste lyre
Ta parole de roi peut tout organiser, À Dieu puissant, au chef de cet immense Empire,
Créer un nouveau peuple et le civiliser, Au Brésil, à tous trois, consacre tes accords !
L'animer d'un respect profond pour la morale. Fasse le Ciel qu'aidant tes généreux efforts
SIRE, ta gloire alors ne trouvant poilus d'égale Pèdre, tu sois pour nous un Ange tutélaire,
En évitant des cours l'arôme corrupteur Père d'un peuple ami du trône héréditaire.
Écartera du temps l'outrage destructeur ! J. S.

Le dossier constitué par le docteur Sigaud, intitulé “Sacre et Couronnement de S. M. l'Empereur

D. Pèdre 2d, comprend :

ff. 78 – 81 (rectos seulement) : 
Récit du couronnement et du sacre de l'Empereur : entrée solennelle (le 16) de l'empereur 
dans la capitale de l'Empire ; 
Composition du cortège et description des voitures.
Manifestations d'enthousiasme populaire.

ff 82 - 83 r° : Ode à l'Empereur.

f 84 r°-v° : “18”
Formation et ordre de marche du cortège ; signes du pouvoir (manteau du fondateur de 
l'empire, épée impériale, constitution…
f. 85 v° Costume de S. M. – Costume du connétable 1841
f. 86 r°- 90 v°
Suite de la description 
ff 91-94 v
Description de la galerie impériale ; principales illustrations du pays ; ornementation.
ff. 95-98 r°
Manteau du fondateur de l'Empire ; épée impériale ; constitution de l'Empire ; globe aux dix-
neuf étoiles ; anneau impérial (créé comme le globe par M. Marin) ; main de justice ; sceptre 
(par Manuel Théodore Xavier) ; couronne ; médaille 
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(F 98 v°) : texte limité au titre

f 99 v° 
Traduction des documents sur le couronnement et le sacre de S.M. Pèdre 2d .

Cette annotation est suivie d'une menton manuscrite de Denis :

« Ce travail m'a été remis par le Dr Sigaud, deux ou trois mois avant son départ pour 
Rio de Janeiro vers le mois de juin 1844.
Je possède l'original. »

ODORICO  MENDES

Soignant son écriture, Ferdinand Denis, sur la dernière page blanche du volume de John Armi-

tage, Historia do Brazil desde a chegada da real familia de Bragança em 1808 até a abdicação do

Imperador D. Pedro I em 18311, trace en quelques lignes amicales le portrait d'Odorico Mendes :

« L'un des hommes qui ont le plus contribué sans contredit à l'organisation gouverne-
mentale du Brésil est Odorico Mendes, l'ancien directeur de la trésorerie, le poète émi-
nent auquel on doit l'Eneida Brasileira. Né au Maranhão en 1798, il fut appelé néan-
moins à la députation par Minas sous l'influence d'Ottoni et de J. Antonio Marinho2. 
L'un de ses actes les plus sages et surtout les plus philanthropiques fut d'écrire dans le 
journal le 7 septembre un article plein de chaleur en faveur des Portugais vaincus. 
Ceux-ci, rassurés par cette voix généreuse, firent imprimer l'article séparément et le 
portèrent sur eux comme une sorte de sauvegarde. Cette action pleine de modernisme 
et de bonté lui fut imputée à mal par des gens que leur opinion rendait impitoyable et 
lui créa des ennemis dans le Maranhão même. 
Ce fut à M. Odorico Mendes que l'on dut l'abolition des Morgados contre lesquels il 
s'éleva dans la Chambre législative. Sa haute probité fut bientôt appréciée et lui donna 
bientôt aussi une haute influence. Il porte dans ses travaux, comme littérateur, le soin, 
la conscience qu'il montra jadis, lorsqu'il s'agissait des intérêts de son pays ; la poésie 
est pour lui comme une seconde religion. Il a d'ailleurs tous les secrets de la langue vir-
gilienne et de la langue de Camoens. 
Je n'ai pas connu en outre de père de famille plus dévoué et plus sage3. »

Œ IL DE  DENIS  (L')

Eugène  Cortambert,  dans  le  bulletin  de  la  société  de  Géographie,  donnant  un  article  sur

Quelques-uns des plus anciens monuments géographiques du moyen-âge, conservés à la Biblio-

thèque nationale que :

1 John Armitage (1807-1856), commerçant et écrivain anglais originaire de Manchester, vint au Brésil, âgé de 21 ans, 
comme employé de la maison Phillips, Wood & Co ; il écrit, en anglais, son Histoire du Brésil, pays dont il cherche 
à montrer les progrès qu'induisent le libéralisme et le développement du commerce. 

2 En fait, avant d'être l'élu du Minas Gerais en 1845, Odorico Mendes (1799-1864) avait été à trois reprises député du 
Maranhão. N'ayant pu achever, faute de ressources, ses études de médecine à Coïmbre, où il vécut la période agitée 
des années 20 et où il se lia à Almeida Garrett. De retour au Brésil, il s'affilia à la Phalange libérale, fondant un 
journal, Argos da Lei, polémiquant avec le presse proche des intérêts portugais. Sa carrière de journaliste et 
d'homme politique mais aussi de fonctionnaire s'acheva en 1847 quand, veuf, il vint s'installer avec sa famille en 
France où il traduisit en portugais les œuvres classiques grecques et latines qui ne seront publiées qu'après sa mort.

3 Odorico Mendes était père de cinq garçons et d'une fille ; Maurice Druon fut l'un de ses arrière-arrière petits-fils.
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« Notre savant et regretté d’Avezac me dit un jour (c’était en 1866) qu’il avait vu, chez 
un de nos principaux bouquinistes, une carte remarquable, qu’il m’engagea à acquérir 
pour le Cabinet géographique; je m’empressai de faire cette acquisition, et la Biblio-
thèque donna avec plaisir les 200 francs que demandait le libraire. 
Charmé de notre nouveau trésor, je le montrai avec orgueil à plusieurs érudits biblio-
graphes, entre autres à M. Ferdinand Denis. Tout a coup M. Denis s’écria : « Mais 
cette carte doit faire partie d’un volume qui est au département des manuscrits. C’est le
format, c’est l’écriture, ce sont les ornements, ce sont les couleurs du Commentaire de 
Saint-Sever ! Examinez. » 
Je portai la carte à M. Léopold Delisle, alors conservateur du département des manus-
crits ; la confrontation répondit parfaitement à la suggestion du savant directeur de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève, et la carte fut replacée dans son volume. » 

Cortambert ajoute, en tête de la contribution de Denis à son étude :

« Je suis heureux d’insérer ici une note que M. Ferdinand Denis a bien voulu me com-
muniquer sur les peintures remarquables de cette carte et en général de tout le volume 
d’où elle est tirée, ainsi que sur saint Béat. »

[F. Denis, « Note sur les peintures d’une carte remarquable » in E. Cortambert : Quelques-uns des 
plus anciens monuments géographiques du moyen-âge, conservés à la Bibliothèque nationale – 
Bulletin de la Société de Géographie, série 6, t. 14, livraison n° 22, page 339, octobre 1877, Paris]

O ISEAU-MOUCHE

« Parmi les morceaux littéraires qui sont relatifs aux oiseaux-mouches du Brésil, écrit René-Pri-

mevère Lesson, nous citerons de préférence un extrait emprunté à notre ami Ferdinand Denis. Il est

tiré de ses Scènes de la nature entre les tropiques. 

« Le papillon, chez les Grecs, était, dit ce jeune voyageur, l'emblème de l'âme ; on ne 
sera donc point surpris de voir que le plus léger et le plus charmant des oiseaux ait re-
nouvelé la même croyance chez un des peuples brésiliens1. Combien de fois n’ai-je 
point admiré les gracieux oiseaux-mouches sur les aigrettes blanches des jemrosa; 
s’il s passent d’un arbre à l’autre, le regard a moins de rapidité ! »

1 M de Humboldt (Monuments des peuples de l'Amérique) rapporte, en parlant de la religion des
Mexicains, que l'épouse du dieu de la guerre nommée Toyamiqui, conduisait les âmes des guer-
riers morts pour la défense des dieux dans la maison du Soleil et qu'elle les transformait en coli -
bris.

[René-Primevère Lesson (1794-1849), Histoire naturelle des oiseaux-mouches, Paris, Arthus Ber-
trand, 1835]

ON  ABAT  BIEN  LES  MAISONS

Le 16 mai 1865, badaud parmi les badauds, Denis voit s'abattre, devant le pont Saint-Michel, une

maison à l'angle du quai et de la rue de la Harpe :

« or, je me rappelle très bien qu'au temps de l'Empire, en mon enfance, l'érection de 
cette maison sur le quai fut un véritable événement, tant la construction parut vaste. On
avait à cette époque perdu l'habitude de construire dans certaines dimensions, les ar-
tistes ne manquaient point tout à fait, les ouvriers faisaient défaut.
Cette maison qui devait disparaître dans un si court espace de temps était, à ce qu'il 
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paraît, le fruit d'un crime. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3881 f. 64

ONFFROY  DE  THORON ,  GÉOGRAPHE  AVENTUREUX

Nombreux sont les personnages qui visitent F. Denis et lui content leurs merveilleux voyages et

leurs aventures mirifiques ; de cette espèce relève M. Onffroy1 

« Cet ingénieur géographe, qui s'occupe aujourd'hui du Pérou dont il a parcouru les 
montagnes durant onze ans, a été précédemment émir dans les montagnes du Liban ! Il 
m'est venu voir le 22 novembre 1863. Il m'a entretenu de ses campagnes, de ses anciens
succès ; aujourd'hui, son ambition se bornerait à obtenir une place dans une biblio-
thèque. Il a fait un dictionnaire quichua – espagnol, il ne serait pas éloigné de le pu-
blier. 
Il fréquente sans relâche la bibliothèque, cela peut donner les éléments de la science, 
cela ne donne pas le talent2. »

D'une très ancienne famille normande dont l'un des ancêtres, Robert, croisé qui s'empara de la

forteresse de Thonon en Palestine et que Victor Hugo évoquera :

« Et c'est pourquoi l'on voit maintenant à Carpi
Un grand baron de marbre en l'Église assoupi
C'est le tombeau d'Onffroy, ce héros d'un autre âge […]

le romantique vicomte Jules Henri Onffroy de Thoron fut lui-même un poète

abondant mais sans lecteur et un prolifique auteur de pièces, sans public ; aussi

décida-t-il de voyager ; en Perse où il songea à s'enrôler dans l'armée du Shah ;

en Turquie où il imagina un projet commercial ; au Liban où il rencontra l'orien-

taliste Lhéritier de Chézelles avec qui il apprit l'arabe et des rudiments d'hébreu

et où, peut-être en souvenir de son ancêtre croisé, il prit part à une rébellion ma-

ronite avec le titre, flatteur, d'émir mais la rébellion tourna court et Onffroy, le dos à l'Orient. Le

voici de nouveau en Europe, remontant le Danube puis s'installant à Vienne où il fréquente le beau

monde, les bals et le roi Louis de Bavière qu'il s'efforce d'intéresser au sort des Maronites comme à

1 Jules Henri Onffroy de Thoron (1810-1893) « ancien émir du Liban, philologue, historiographe de l'Amérique » et 
zélote de l'Atlantide.

2 Denis ajoute : « Depuis M. Onfroy a donné son ouvrage sur Lima avec figures. » Cet ouvrage est répertorié au 
catalogue général de la Bibliothèque nationale sous le nom de Don Enrique d'Onffroy de Thoron et le titre : 
Amérique équatoriale, son histoire pittoresque et politique, sa géographie et ses richesses naturelles… Paris, Vve J. 
Renouard, 1866.
Outre ses cartes de l'Amérique équatoriale et de la Syrie, Onffroy a également publié :
Voyages des flottes de Salomon et d'Hiram en Amérique. Position géographique de Parvaïm, Ophir et Tarschisch, 
Paris, G. Towne, 1868
Antiquité de la navigation de l'Océan. Voyages des vaisseaux de Salomon au fleuve des Amazones, Ophir, 
Tarschisch et Parvaïm, Paris, Impr. de Carey frères, 1869
Grammaire et dictionnaire français-kichua. Paris,1886, E. Leroux
La Langue primitive depuis Adam jusqu'à Babel, son passage en Amérique, où elle est encore vivante, preuves 
données par le Vte Onffroy de Thoron (Don Enrique), auteur de cette découverte, Paris, E. Leroux, 1886
Les phéniciens à l'île d'Haïti et sur le continent américain : les vaisseaux d'Hiram et de Salomon au fleuve des 
Amazones (Ophir, Tarschich, Parvaïm), Louvain, C. Peteers, 1889.
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celui des explorateurs. Revenu en France, inspecteur général d'une compagnie d'assurance que son

frère dirige, Onffroy s'ennuie : la révolution de 1848 le décide à reprendre “ses pérégrinations loin-

taines” : c'est le début d'un long voyage dans les Amériques, le Chili puis le Pérou où il se  fait ingé-

nieur et projette des chemins de fer ; l'Équateur ; derechef Lima où il se marie et où sa jeune épou-

sée meurt en couches, l'enfant ne lui survivra pas… Il rentre en France, ne rapportant de son exil

volontaire que des notes, des cartes, des souvenirs et une idée fixe : entre l'Orient et l'Amérique du

sud, les premiers liens remontent à la plus haute antiquité et le quechua est l'ancêtre des langues an-

ciennes d'orient comme d'occident. Il en disserte avec Amiel qui note dans son Journal intime, le 30

juin 1869 :

« Avec mon nouveau commensal, le vicomte  Onffroy de Thoron, causé du Pérou, du 
Chili, des Andes et des affluents de l'Amazone ; du Quichoa, des sépultures péru-
viennes, des Cicavos anthropophages, des cavaliers araucans, de la Coca, de Lima, de 
Guayaquil, du Yucatan, de Taïti… » 

Et l'an d'après, lisant, le 4 mars 1870, le Voyage de Marcoy qui a traversé toute l'Amérique équa-

toriale :

« Comme mon commensal Onffroy de Thonon. Lui aussi croit que les Aymaras sont en 
rapport avec l'Inde et les Aryas »

Le vicomte retournera en Amérique mais ses projets à nouveau achopperont sur les réalités ; il

revint en France, s'installa en province, vieillit mal, ressassant ses rêves trop grands et mourant à

l'étroit. 

[F. Denis, Ms 3884 f 41 v° – Alain Rolland Forissier, « Un aventurier, forézien d'adoption, Jules 
Onffroy de Thoron » in Bulletin de la Diana, juillet 1999]

ORACLE

« Je ne crains point de le dire, l’Américain, en qui tant de races se sont confondues, 
l’Américain fier de son climat, de sa richesse, de ses institutions, viendra un jour visiter
l’Europe comme nous portons nos pas vers les ruines de l’antique Égypte. Il demande-
ra alors des souvenirs poétiques à cette terre qui aura brillé de tant d’éclat ; il lui paie-
ra un juste tribut de reconnaissance. L’Europe a fondé la grandeur du Nouveau Monde,
mais ce sera peut-être un jour son plus beau titre de gloire. »

[F. Denis, Résumé de l'histoire littéraire du Brésil, p. 520. Paris, Lecointe et Durey.]

ORDEM  DE  SANTIAGO  DA  ESPADA

Le Jornal do Commercio de Lisbonne annonce, le 16 septembre 1868, que Ferdinand Denis est

fait officier de l'Ordre de Santiago da Espada. Ferdinand en avait été félicité par Agostinho Barbosa

da Silva et Francisco Gomes de  Amorim.

« Je ne saurais trop vous remercier de votre bienveillant souvenir et celui de m. Amorim
à propos de la haute faveur dont je viens d'être l'objet si inopinément pour moi »[
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D'abord ordre militaire jusqu'en 1789, l'ordre fut sécularisé sous le règne de D. Marie Ière et dé-

cerné alors aux magistrats et autres hauts serviteurs du royaume ; en 1862, le roi Louis Ier modifie à

nouveau l'objectif de cette décoration dénommée : 

« Antiga, nobilissima e esclarecida ordem de S. Tiago do merito scientifico, litterario e 
artistico »

et destinée à honorer les personnes ayant rendu d'éminents services aux sciences, aux lettres et aux

beaux-arts. À l'avènement de la République, l'ordre fut déclaré éteint mais sera rétabli en 1918.

ORIENTALISME  

Député du Var, maire d'Hyères,  Alphonse Denis qui avait appris le sanscrit et que l'orient pas-

sionnait fut, en 1841 et avec Abel Hugo, le fondateur de la Société orientale de France1, autorisée

par arrêté du 7 juillet 1842. Il en définissait ainsi le but :

« Les regards du monde sont tournés vers l'Orient. Une préoccupation constante, uni-
verselle, y poursuit, avec le secret du passé, le secret d'un avenir imminent. Les savants
qui nous ont précédés ont cherché le point de départ, le sens, la trace de grandes et 
mystérieuses traditions ; les artistes, interrogé d'innombrables monuments ; les voya-
geurs, étudié la constitution géographique, les produits industriels et naturels, la popu-
lation et les institutions singulières qui le régissent. Ils nous ont légué, dans des pages 
imposantes ou gracieuses, toutes instructives, un héritage de découvertes et d'aperçus 
que l'honneur de notre époque sera de continuer et d'accroître. De nos jours, des obser-
vateurs, nourris à toutes les sources de la science humaine, fouillent incessamment le 
sillon creusé dans des directions variées. Leurs efforts, pour atteindre un but digne du 
dévouement qui les inspire et les soutient, ont besoin de s'appuyer et de s'éclairer mu-
tuellement : un centre commun leur manque. Cette pensée a présidé à la création de la 
Société Orientale. L'ambition première de ses membres, la mission qu'ils se sont impo-
sée, c'est de résumer les études contemporaines que sollicitent les curieuses conditions 
accumulées en Orient par l'obscure succession des races, par des révolutions inexpli-
quées, par les systèmes d'organisation civile et religieuse, dont ces contrées gardent 
l'empreinte, ou dont elles subissent toujours l'empire. […] Le champ de l'observation 
s'est, d'ailleurs, prodigieusement élargi. L'Orient, aussi, se penche vers l'Europe. Cette 
vieille immobilité s'ébranle : elle s'ouvre à l'inquiète activité de nos besoins, à des ten-
dances commerciales qui s'essaient péniblement ou qui s'ignorent encore ; aux consé-
quences prévisibles, peut-être inévitables, de nos jalouses rivalités d'Europe. Le rôle de
la science et de l'art, pour être à l'avenir moins spécial et moins rétrospectif, restera le 
plus beau comme le plus utile : il devra seulement, il saura, sans déchoir, s'associer, 
pour le préparer et pour le guider, à celui que la fortune réserve, en Orient, à la 
science économique et politique. »

La société publiait  mensuellement sa  Revue de l'Orient,  de l'Algérie et  des Colonies :  on ne

s'étonnera donc pas d'y voir paraître, en trois livraisons, un tableau de l'Inde au XVI e siècle, extrait

du Portugal que les éditions Didot accueillent dans leur collection de L'Univers :

1 La Société orientale venait s'ajouter à la Société de Géographie dont l'ambition était globale et à la Société asiatique,
“bornée aux recherches sur l'Asie” et au passé. La Société orientale traitait de “l'Orient tout entier [et] s'occupait 
surtout du présent.” 
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« L’Inde à la fin du XVe siècle – Vasco de Gama » in Revue de l’Orient, 1846, t. 10, c. 39, pp.
200-228.

« L’Inde au XVIe siècle – Les conquérants portugais Almeida et  Albuquerque » in op. cit.,
1846, t. 11, c. 41, pp. 30-61.

« L’Inde au XVIe siècle; mort d’Albuquerque, mort de Vasco de  Gama, les rois Manoel et
João III, les dix premiers gouverneurs de l’Inde portugaise » in op. cit. 1846, t. 11, cahier 43,
p. 178-180.

[F. Denis, Portugal, pp. 168-191 et 193-203  – A. Denis et A. Hugo, Buts de la Société orientale in 
Revue orientale, 1843]

ORNEMENT  LABIAL

« C'est à tort que dans une série de mémoires sur les ornements de la lèvre adoptés par 
tant de peuplades américaines, j'ai dit que l'ornement de la lèvre inférieure était parti-
culier à ces tribus. Il existe aussi parmi certaines nations d'Afrique et l'intrépide Baker1

le trouva à Latoukar. Les hommes de cette région conseillaient sérieusement à Mme Ba-
ker, aussi courageuse qu'elle était agréable, de se faire casser quatre dents de devant, 
afin de se faire traverser la lèvre inférieure, comme toutes les lionnes de Lataka, par un
tube de verre ayant la forme et la longueur d'un crayon. C'est un usage d'ailleurs com-
mun à toutes les femmes des tribus du Nil blanc. »

Ces ornements labiaux avaient fait l'objet d'une série d'articles (exceptionnellement signés) dans

le Magasin Pittoresque :

Des ornements de la lèvre inférieure en usage chez quelques peuples d’Amérique : Bezotes des
Mexicains, Barbotes des Antilles, Botoques du Brésil », in Le Magasin pittoresque, vol. XVIII, Mé-
moire inédit publié en 6 livraisons :

1°/ livraison 18, pages 138-139, mai 1850, orné de deux figures « qui représentent deux
personnages appartenant à la même race. Ce sont en quelque sorte deux portraits his-
toriques, dessinés vers 1556 et les plus anciens dans l’ordre chronologique que nous 
ayons pu nous procurer. » 
2°/ livraison 25, pages 183-184, juin 1850 ; trois figures
3°/ livraison 30, pages 239-240, juillet 1850 ; quatre figures
4°/ livraison 43, pages 338-339, octobre 1850 ; une figure
5°/ livraison 44, pages 350-351, octobre 1850 ; trois figures
6°/ livraison 48, pages 390-392, décembre 1850. 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3968, dossier VI, ff.17 sq. (34 feuillets) ; Ms 3951 f 11 v°]

ORTA  (GARCIA  DA  _), BOTANISTE  ET  EXPLORATEUR

Ferdinand Denis manifeste une tendresse certaine quand il écrit du trop ignoré Garcia da Orta, ce

Garcie du Jardin sous le nom duquel il est encore moins connu… Issu d'une famille de juifs espa-

1 Samuel White Baker (1821-1893) Fort peu doué pour le commerce, il ne suivit pas les traces de son père marchand 
de la Compagnie britannique des Indes ; il réussit en revanche fort bien dans la mise en place d'une colonie agricole 
à Ceylan ; voyageur et chasseur, entrepreneur heureux, il achète celle qui deviendra sa seconde épouse, dans un 
marché d'esclaves en l'actuelle Bulgarie. Il se lance dans l'exploration de l'Afrique centrale, cherchant les sources du 
Nil puis atteignant le lac Albert. Ses nombreuses aventures, ses chasses, ses activités de pacha et ses autres voyages 
sont les sujets de ses livres, récits de voyages mais aussi réflexions politiques.
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gnols convertis, il est diplômé d'art, de philosophie et de médecine des universités de Salamanque et

d'Alcalá ; après avoir exercé à Castelo, il s'installe à Lisbonne, devient le médecin du roi Jean III et

enseigne la philosophie naturelle.

Peut-être pour s'éloigner de l'Inquisition, Garcia, en 1534, s'embarque, médecin du gouverneur,

pour les Indes. Là, tout en soignant princes, marchands et soldats, il fait commerce de pierres pré-

cieuses, devient ami de Camoens – qui écrira, premier de ses poèmes à être imprimé, une épître dé-

dicatoire au comte de  Redondo, vice-roi des Indes –, voyage, visite les grottes du temple de Sal-

sette, s'ébahit devant celles d'Elephanta, se marie, s'enrichit, collecte les “simples e  frutas” et les

expérimente ; d'où qu'il publie, à Goa en 1563, les Colloques des Simples, premier traité de méde-

cine tropicale, présenté sous forme de dialogues avec le docteur Ruano, “bien connu de l'auteur à

Salamanque et à Alcalá1”. 

Dans la notice biographique qu'il consacre à Orta, Ferdinand Denis observe que :

« Comme tous les ouvrages imprimés dans l'Inde, ce livre est très-rare ; on n'en connaît
même que six exemplaires, sur lesquels plusieurs sont dans un fâcheux état de détério-
ration. La Bibliothèque impériale de Paris possède un exemplaire complet2, que Lis-
bonne nous envie, et qui fait certes plus d'honneur au savoir incontestable de Orta 
qu'aux presses de Jean de Enciem. »

On comprend que l'ouvrage, d'abord publié en latin puis en portugais, ne connut qu'une diffusion

limitée mais il fut sauvé de l'oubli par Charles de l'Écluse qui, ayant abandonné la forme des dia-

logues, le traduisit en latin ; de là, furent tirées les versions en italien, en anglais et en français par

Antoine Colin, maître apothicaire à Lyon qui rendit hommage à Orta : “le premier qui, avec cou-

rage, a frayé le sentier de la connaissance des médicaments ès Indes orientales”. 

Outre sa notice de la Nouvelle Biographie et ses brèves notations dans son Portugal, F. Denis a

laissé de nombreuses notes manuscrites sur  Orta ; ainsi :

« Ce livre publié en 1563 est le résultat d'observations profondes faites sur les lieux. 
C'était aussi le temps où voyageait dans l'Inde un savant que Camoens a célébré et qui,
après avoir fourni à Da Costa une multitude de renseignements précieux, est tombé 
dans un complet oubli. Garcia de Orta, né à Elvas, et professeur de philosophie à l'uni-
versité de Lisbonne en 1534, s'était embarqué sur la flotte que commandait Martim Af-
fonso de Souza et il a assisté à la fondation de la forteresse de Diu en 1535. À partir de
cette époque, il commença à tourner ses investigations du côté de la botanique et l'on 
peut dire qu'il est le premier qui ait exploré les vastes régions de l'Inde sous le rapport 
scientifique. Il avait aussi des connaissances éminentes en médecine et un prince de 
l'Inde lui fit des offres brillantes pour l'attacher à sa personne. Il publia à Goa en 1563 
un ouvrage intitulé : Colóquios dos Simples e cousas medicinais da India. Ce livre pré-

1 Selon le dictionnaire des médecins portugais, le docteur Ruano est un personnage inventé par Garcia de Orta. (Voir :
https://medicosportugueses.blogs.sapo.pt/)

2 « L'exemplaire original de ce beau livre imprimé à Goa se trouve à la bibliothèque nationale de Paris sous le numéro
S 889 » (Note manuscrite ajoutée en marge de l'exemplaire des Colóquios de F. Denis (Δ 53925)
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cieux, extrait en français par Colin, a dû être pendant longtemps le seul guide que l'on 
eût sur la flore des Indes. Réimprimé en Portugal, il fut toujours rarissime en 
France1. »

Il évoque également les éditions de l'œuvre :

« L'Écluse a fait connaître à peu près ce qu'on devait [à Orta] mais on s'est arrangé de 
manière à ce qu'on ignorât combien la science pratique lui devait des enseignements. 
Son beau livre intitulé Colóquio dos simples, Goa, 1563, in 4°, est criblé de fautes typo-
graphiques en raison de l'inexpérience des imprimeurs de l'Inde portugaise. Le monde 
savant en attend encore une édition* purgée de son immense errata. Espérons que 
l'académie de Lisbonne, qui a déjà réparé tant d'injustices de ce genre, mettra fin en-
core à celle-ci avec l'habileté que distinguent ses réimpressions.

* Cette précieuse réimpression a été donnée par Ad. de Varnhagen, Cte de Porto Seguro. »

Mort de la syphilis, Garcia da Orta n'échappa cependant pas à l'Inquisition qui, douze ans après

son décès, le condamna pour crypto-judaïsme, fit exhumer et brûler ses restes.

[F. Denis : Ms 3504 f 15, f 433 ; Ms 3880, f 66 v° ; Ms 3881 ff 12 r° ; Ms 3968 ff V : 97 ; NBU t. 
38 col. 887-888 ; Port. 287 a. – Notes ajoutées… Δ 53925 Colóquios… de Garcia da Orta – F. De-
nis, Portugal, pp. 278 ; 287]

OUBLIÉ  DES  BIOGRAPHES  (L'),  FRÉDÉRIC  LACROIX 2

« Je vous remercie avec effusion des peines que vous vous donnez pour procurer à 
Mme Lacroix du travail un peu propre. Mme Devéria a bien voulu lui confier sur votre re-
commandation quelques feuilles d'une charmante lithographie. J'espère que Clémen-
tine s'en sortira. Encore une fois, merci. »

Ainsi commence la curieuse lettre que l'étonnant Frédéric Lacroix adresse le 11 décembre 1837 à

Ferdinand Denis, alors en attente de sa nomination à un poste de bibliothécaire. Polygraphe doué, il

vient de publier, chez Ladvocat – et sous le nom de Mlle Cochelet – les Mémoires sur la reine Hor-

tense et la famille impériale.  Cherchant, comme son épouse, du travail, il sollicite Ferdinand qu'il

croit “en très bonne odeur auprès de messieurs les hauts patrons de l'Encyclopédie du XIXe siècle” ;

suit une liste de thèmes qu'il se fait fort de traiter : le Canada, la secte des Assassins, Uxmal, les

1 Denis donne dans une note connexe les ouvrages de Orta conservés à la BSG : 1° : Aromatum et simplicium et 
aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia (autore Garcia ab Horto), Antuerpie Christ. Plantin, 1567, 
in-12. – 2° : Histoire des simples et des aromates et autres plantes de l'Inde orientale, à l'usage de la médecine, en 
quatre livres ; et plusieurs relations diverses avec des figures et un traité de la neige et du boire frais de R. Monardo ;
le tout en italien. Venise, Heredi di Girolamo Scotto, 1597, in-8. – 3° : De Aromatibur et simplicibur medicamentis 
apud Indos nascentibur : lusitanicão linguão conscriptum, opus a D. historia Garcia ab Horto, deinde in latinicum 
translatum et illustratum a Clusio, Anturp. Plantin. Et dans ce même volume, suivent deux autres ouvrages, un de 
Monardes et l'autre de Christ. Acosta. 1593, un vol. in-8. I, 1442 4°: voir in-8, S, 341 : Armatum historiam. 

2 Frédéric Lacroix ( 1810 -1864) Auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation notamment dans la série de l’Univers
(Mexique, Pérou, Patagonie…), de guides (Voyage à Constantinople), d’essais (La Question d’Orient, Les Mystères 
de la Russie), directeur de l’Annuaire des Voyages et de la Géographie, collaborateur de la Revue indépendante et 
du Cours complet d’agriculture, Frédéric Lacroix était aussi un journaliste engagé, rédacteur du National. C’est sans 
doute ce qui lui vaut d’être nommé en 1848 préfet d’Alger pour une courte mais laborieuse période qui lui permit, 
par lui suite, de remplir différents travaux pour le ministère de la Guerre ; jusqu’à son décès, il travaillait à une étude
sur la Colonisation et administration romaines dans l’Afrique méridionale que nourrissait sa correspondance avec le
saint-simonien Ismaël Urbain.
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Pamphlets, Sully, les Grandes compagnies… et une prière : « À votre première visite à l'Encyclopé-

die, voulez-vous avoir la bonté de parler de cela à ces messieurs » Denis le fit, n'en doutons pas,

mais ces messieurs avaient déjà leurs plumes ; au reste, Denis ne leur donna que son seul article, re-

marquable, sur les Voyages.

D'autre part Lacroix : 

« cherche, en ce moment, un correspondant en Afrique. M. Rang ne pourrait-il pas m'en
procurer un ? J'ai pour la lettre de ce pays des débouchés assez lucratifs. Je pourrais 
même offrir à la personne qui me ferait des communications régulières et intéressantes,
la moitié des profits de ce commerce épistolaire. »

Ayant achevé la lecture de Luiz de Souza, Lacroix, “sans aucune flatterie” en fait un éloge assez

proche du dithyrambe : “la poésie à côté de la science, l'histoire à côté de la fable, par dessus tout

une belle pensée philosophique […] Je ne parle pas du style qui est ruisselant.” Cette lecture lui a

pris tout un jour et l'a obligé à se cacher de son épouse qui lui reproche de donner “à des occupa-

tions excentriques le temps qu['il] doi[t] au Bon Sens et à [s]es autres travaux”

Et Dubois de clore sa lettre en priant Denis de transmettre ses “compliments affectueux” à Janci-

gny, si absorbé qu'il ne veut le déranger, concluant d'une phrase peut-être sibylline  :

« La dernière fois que j'ai eu le plaisir de le voir, je n'ai rien pu en tirer. » 

* * *

« D'après l'exposé des nombreux travaux de Frédéric Lacroix, et.tes fragments de la 
lettre que Humboldt lui écrivait le 4 mars 1844, imprimés d'abord dans le Bulletin de la
Société de Géographie, tome I" de la 3'" série, page 117, et reproduits dans notre se-
cond volume de la Correspondance de l'illustre Prussien, n° 156, page 265, on doit 
s'étonner qu'on n'ait encore consacré aucune notice biographique à un écrivain aussi 
distingué par ses nombreux travaux. »

Cet extrait de la notice de Frédéric Lacroix figure dans le second volume de la Correspondance

de Humboldt ; nous savons qu'à la mort de M. de la Roquette, initiateur du projet, Ferdinand Denis

fut chargé de réviser et de compléter ce second volume : la notice sur Frédéric Lacroix ne lui aura

donc pas échappé ; elle rappelle la diversité des activités du polygraphe qui fut aussi un politique

engagé dans la révolution de 1848, un administrateur, premier préfet d'Alger, un géographe passion-

né d'histoire qui avait si bien bien préparé son grand ouvrage sur la colonisation romaine en Algérie

que « M. Nau de Champlouis, capitaine au corps d'état-major, aidé des conseils de M. Léon Renier,

membre de l'Institut » put établir la notice et la carte de l'Afrique sous la domination romaine. Il

n'avait pas davantage dû ignorer la correspondance que Lacroix échangea avec le saint-simonien Is-

maÿl Urbain1, tous deux réfléchissant au sort d'une Algérie où devraient être conciliés les intérêts

1 Ismaÿl ou Ismaël ou Thomas Urbain, journaliste, converti au saint-simonisme puis à l'islam.
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des indigènes et ceux des immigrants.

Étonnant personnage en effet que Lacroix, l'oublié des biographes.

[F. Denis, Journal, Notes XXX, XXXIV ; Ms 4321 f 25 ;(lettre de Lacroix à Denis) – Humboldt, 
Correspondance inédite scientifique et littéraire, ordonnée et annotée par MM. de la Roquette et 
Denis, Paris, Louis Guérin et Cie, 1869 – Lucile Rodriguez, La correspondance entre Ismaÿl Ur-
bain et Frédéric Lacroix (janvier 1861-10 octobre 1863), Thèse, École des Chartes, 2014]»

OUVRAGE  CURIEUX  SUR  LE  BRÉSIL  (UN)

C'est celui qui porte le titre : 

Récit historique, exact et sincère, par mer et par terre, de quatre voyages faits au Bré-
sil, au Chili, dans les Cordillères des Andes, à Mendoza, dans le désert, et à Buenos 
Aires par Victor-Athanase Gendrin, ancien commerçant dans les mers du sud, né à Paris
le 2 mai 1793, parti de France en 1816 et revenu dans sa patrie le 25 décembre 1823 
(après avoir fait par terre 2400 ou 2800 kilomètres) avec cette épigraphe :

Un auteur a dit : la critique est aisée et l'art est difficile. 

Se trouve chez M. Gendrin propriétaire, auteur, éditeur, boulevard de la Reine, à Ver-
sailles, 1856, 1 vol. in-8°, avec figures et portrait.

et que Denis commente ainsi :

« Livre des plus étranges, sorti de la plume d'un petit commerçant, plein d'erreurs et de 
vérités vulgaires, qu'on dédaigne d'ordinaire et qui doivent être cependant préservés de
l'oubli. Le livre de M. Gendrin fait saisir à merveille ce qu'était la vie de ces colpor-
teurs qui parcouraient avec leur pacotille variée l'Amérique du sud en 1816 et en 1817.
Les confidences du brave homme, sous ce rapport, vont loin : témoin le jour où un petit
violon, ayant frappé les yeux du jeune Empereur, il le vend au domestique qui se pré-
sente pour le prince 15 fr. et ne consent à se dessaisir de l'archet qu'en échange de la 
même somme, ce qui fait dire avec juste raison dans le palais que les marchands fran-
çais sont des voleurs. Tout n'est heureusement pas consacré à des anecdotes de ce 
genre. Notre voyageur quitte Rio et se rend au Chili par e Cap Horn et revient après un
séjour de plusieurs mois sur les côtes de l'Atlantique en franchissant la Cordillère et en
traversant les pampas en compagnie du général Blanca dont il ne peut assez vanter 
l'humaine obligeance et la souveraine bonté. Les traits naïfs, franchement ignorants 
mais sincères qui peignent ce désert où l'auteur risque une jour de se perdre, sont réel-
lement émouvants et méritent même l'examen des voyageurs érudits. […] »

Gendrin donne aussi du passage du Cap un récit saisissant et qui fait honneur, par son style, à la

corporation des anciens commerçants dans les mers du sud :

« Les vents redoublent de fureur, ce sont des tourmentes à briser le navire ; la traversée 
est toute différente de celle du Havre à Rio-Janeiro. Les vagues roulent sur le bâtiment ; 
un jour une bourrasque détachant un châssis vitré, le lança sur la table, où il brisa tout 
ce qui s'y trouvait. (…) Les vents arrivent plus tôt qu'on ne pensait. Par suite des fatigues
occasionnées par le mauvais temps, il y a des matelots qui tombent malades, nous 
sommes quelquefois cinq ou six jours sans pouvoir monter sur le pont ; le redoublement 
du roulis donne plus de force au mal de mer : c'est au milieu de ces traverses et de ces 
souffrances, que les illusions s'envolent, que l'on se prend à réfléchir ; de jour en jour le 
froid augmente et on se presse autour du poêle, chauffé avec du charbon de terre ; c'était
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la première fois que je voyais un poêle à bord. En même temps que nous avions froid, les
vagues, qui couvraient par intervalles le bâtiment, faisaient arriver l'eau par toutes les 
voies ; elles nous venaient par l'escalier , quand on n'avait pas soin de fermer les écou-
tilles. Le nombre des matelots qui feignent d'être malades ou qui le sont réellement, aug-
mente ; ils sont excédés de travail, à peine vêtus, et obligés de grimper ainsi au haut des 
mâts ; le capitaine lui-même paraît inquiet ; il avoue que, depuis huit jours, nous luttons 
contre tous les obstacles pour doubler le cap Horn. Le froid est si glacial qu'il nous est 
impossible dé rester sur le pont. Les jours diminuent ; nous sommes à l'entrée de la 
passe ; dans le lointain se montre une montagne de glace, à la lueur d'un soleil pâle et 
presque blanc ; on dirait que cette montagne est en cristal ; nous n'en sommes séparés 
que par une distance de dix lieues ; avec sa longue-vue, le capitaine prétend en aperce-
voir de plus éloignées ; elle se détache de la côte de Patagonie, en face de laquelle nous 
passons ; elle a bien un quart de lieue de tour ; elle est haute comme un clocher, 
blanche, brillante, éblouissante ; c'est là un spectacle plein de grandeur, mais qui fatigue
la vue ; nous serions perdus si un coup de vent nous jetait sur cette masse, dont la moitié
est enfoncée dans la mer, ce qui la rend solide ; nous sommes toujours à l'entrée de la 
passe, sans pouvoir la franchir ; notre capitaine s'irrite contre ses matelots ; nous lisons 
sur sa figure jusqu'à quel point nous sommes en péril ; à chaque moment il répète : Voilà
douze jours que nous sommes dans les eaux du cap Horn. […] »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f 23 r°]

OUVRAGES  POUR  GENS  DU  MONDE

Léon Lagrange1, critique à la Gazette des Beaux-Arts, traitant de publications récentes sur l'illus-

tration des manuscrits, rappelle le travail de Ferdinand Denis annexé à l'édition Curmer de L'Imita-

tion et observe judicieusement :

« Ce livre, destiné aux souscripteurs d’une édition de l’Imitation de Jésus-Christ que 
publiait alors M. Curmer, était comme une large esquisse destinée à faire connaître les 
origines et les caractères des différents styles que l’on remarque dans l’ornementation 
des manuscrits depuis le VIIIe siècle jusqu’au XVIIIe. Aussi manque-t-il de ce qui donne
de l’autorité aux travaux de ce genre : l’indication des sources manque à l’appui des 
faits. 
Nous ne doutons point que M. Ferdinand Denis n’ait rien avancé que sur des textes po-
sitifs et des preuves certaines ; cependant, ne connaissant point ces textes, ne pouvant 
discuter ces preuves, nous ne saurions avoir en ses dires toute la créance qu’ils mé-
ritent. 
C’est plutôt une agréable invitation à des recherches ultérieures qu’il a adressée à ses 
lecteurs, qu’une histoire complète qu’il a voulu composer. 
Du reste, le lieu eût été mal choisi pour déployer plus de science, et, s’il fallait dire 
toute notre pensée, nous oserions affirmer que les indications fournies par M. Ferdi-
nand Denis ont dû sembler trop spéciales à la plupart de ceux qui feuilletaient les 
pages de l’Imitation. Il devait peu leur importer, croyons-nous, que tel siècle et telle 
école eussent fourni le modèle dont on s’était inspiré pour composer l’encadrement de 
telle ou telle page. 
C’est le propre des ouvrages composés pour ce qu’on appelle les gens du monde, d’être
au delà de ceux auxquels on les destine et en deçà de ceux auxquels le plus souvent ils 
parviennent. Ils sont comme les romans archéologiques. Les savants affectent de les 

1 Léon Lagrange (1828-1868), historien de l'art, chroniqueur à la Gazette des Beaux-Arts et à l'Artiste.
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mépriser comme étant de pures inventions, et les littérateurs les repoussent sous le pré-
texte qu’ils sont trop savants.[…]  »

[Léon Lagrange, «  Histoire de l’Ornementation des Manuscrits » in Gazette des Beaux-Arts, cour-
rier européen de l’art et de la curiosité, mai 1863, tome 14, pp. 472-473.]

PALLU

Nombreux ont été les “voyageurs” qui ont croisé à Bahia Ferdinand Denis et lié avec lui des rela-

tions plus ou moins durables, plus ou moins amicales : de tous, Pallu nous est à la fois le plus incon-

nu et le mieux décrit. 

Il apparaît le 9 octobre et nous quitte à la fin de décembre 1818. C'est un joyeux compagnon que

Ferdinand conduit chez les religieuses de la Soledade, en quête de confitures ; une jeune homme de

verve et de malice qui a tôt fait d'amadouer la crédule abbesse et son adjointe, Mère Maria Joaquim

de Jesus, conquête charmante de l'ami Pallu que, nous dit Ferdinnd : 

« je féliciterais davantage si elle avait quelques années de moins. Elle a dû être fort 
bien. Son ton est excellent, ses manières engageantes. Un certain air de soin répandu 
sur toute sa personne peut (h) encore en voiler pour quelques moments ses 50 ans à un 
jeune homme de 22 printemps qui no désire rien tant au monde que de lier une connais-
sance un peu intime avec une religieuse »

Cependant bon compagnon aux faciles conquêtes mais en affaires, trop peu méfiant ; il se laisse

tromper par Récamier et son associé portugais, Lima, malgré les avertissements de Ferdinand qui

connaît son Bahia. Pallu est floué mais peu content : 

« Certes une tête créole se fût échauffée à moins. Celle de l'ami Pallu n'est pas des 
mieux organisées sous le rapport de la patience. »

De là, “  une scène assez comique ou assez ridicule” où, aux côtés de  Pallu  furioso,  Ferdinand

joue son rôle de médiateur engagé : 

« Je crois que Pallu sera payé aujourd'hui. »

Accompagné de Grain, autre créole mais du genre poète, Pallu part, Ferdinand en est convaincu,

“trop heureux de pouvoir alléger le poids du malheur qui accable si longtemps notre ami commun.”

[F. Denis, Sottises: Ms 3421 ff 8-8 v°, 9-10, 13 v°-14, 14-16 v° et passim.]

PALMIER(S)

Ce fut l'un des émerveillements de Ferdinand Denis à son arrivée au Brésil que de découvrir le

palmier qui « de tous les arbres des Tropiques […] est celui qui réunit le plus de grâce et de majes-

té. » Il en fait dans les Scènes de la nature sous les Tropiques un premier éloge :
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« varié dans son feuillage comme dans
ses productions, il semble que la nature
l'ait destiné à embellir tous les paysages,
en évitant l'uniformité. Tantôt il s'élève du
sein de la terre comme une gerbe de ver-
dure, et il protège de ses palmes les fleurs
les plus modestes ; tantôt, montant or-
gueilleusement dans les airs, il domine
sur tous les autres arbres. Il s'élance avec
tant de majesté, que les hommes l'ont pro-
clamé le roi des forêts. Mais, soit qu'éten-
dant ses branches à plusieurs pieds de la
tige, elles aillent ensuite en diminuant
jusqu'au sommet, de manière à former
une tête élégante ; soit que ces palmes, méritant le nom qui les désigne, se présentent 
en forme d'éventail, il réunit les dons utiles à la beauté ! On le voit croître sur les ri-
vages solitaires et sur les montagnes escarpées ; il orne les plaines les plus fertiles et 
les rochers les plus déserts ; il prodigue partout la vie, partout il nous oblige à la re-
connaissance1. […] » 

Cette passion pour le palmier, Denis la fit partager à son frère qui put acclimater dans son jardin

botanique cet arbre qui deviendra le symbole même de la ville dont il était le riche et heureux maire,

Hyères-les-Palmiers2.

PARAPHE

Le Bulletin du Bibliophile, dans une série d'articles signés par Arthur Dinant, examine les diffé-

1 Cette description du palmier se trouve au chapitre II des Scènes (Aspect de quelques végétaux ; caractère qu'ils 
donnent au paysage, parti que peut en tirer la poésie.) Elle est reprise dans les Annales romantiques de 1836 (pp. 
325-329).  Dans tous les ouvrages où Denis traite du Brésil, le palmier a sa place ; ainsi et par exemple, dans le tome
V du Brésil, Denis décrit le palmier carnahuba (corifera cerifera) et détaille les diverses utilisations de la tige et de 
sa moelle, des feuilles, des fruits, des écailles… (pp. 176-177)

2 « Au début du siècle, on comptait tout au plus quatre ou cinq dattiers dans les fertiles jardins d'Hyères, si riches 
alors en orangers; aujourd'hui les orangers ont disparu, par suite d'une maladie étrange que les soins de la culture 
n'ont pu combattre : en revanche, les palmiers parent de leurs formes élégantes la place principale de cette ville au 
climat privilégié. Le plus beau spécimen de ce genre qui ait été vu à Paris, et qu'on admirait à l'Exposition 
universelle, provenait des jardins de M. Alphonse Denis ; il en avait fait don, avec d'autres végétaux précieux à la 
ville de Paris. » « Les palmiers, leur véritable aspect dans le paysage » in Le Magasin pittoresque, 1869, pp. 89-90
L'auteur, sans doute F. Denis, décrivant en note la monographie des palmiers en trois volumes, due à Martius, 
rectifie une erreur commise dans un précédent article, Le Palmier Carnauba (1868, pp. 121-122), dont le « docteur 
P. Théberge, en signala l'incontestable valeur dans l'Auxiliador da industria, qu'on publie à Rio de Janeiro. Par une 
coïncidence de favorable augure, c'est aujourd'hui à un magistrat brésilien, portant !e même nom que l'agronome 
déjà cité, qu'on doit l'exposé le plus détaillé et le plus complet des produits du carnauba qui ait été fait dans l'intérêt 
de l'industrie européenne. »  
Pierre François Théberge (1811-1864), né à Marcé, est arrivé au Pernambouc en 1838. Bachelier ès lettres, docteur 
en médecine de la Faculté de Paris, marié à Marie-Angélique Élise Soulé, Théberge, dont Vauthier moquera les 
travers, après avoir exercé à Recife, notamment comme médecin du président do Rego,, s’installa avec sa famille à 
Icó (province de Ceará), dont il devint citoyen d’honneur. Ce “médecin des pauvres” qui s’inquiéta de la disparition 
rapide des Indiens en raison, notamment, des maladies importées, fut aussi un homme de culture : il finança la 
construction du théâtre d’Icó que construisit son fils. Auteur d’une carte de la province, il fit également œuvre 
d’historien en rédigeant l’Esboço histórico sobre a província do Ceará, qui fut publié après sa mort en trois 
volumes. Le “magistrat brésilien […] possesseur de vastes terrains dont ce palmier est à la fois la parure et la 
richesse” est vraisemblablement un fils du docteur Théberge.
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rentes annotations manuscrites qu'un auteur peut insérer dans ses livres et, notamment, la manière

dont sont présentées les dédicaces et envois :

« M. Ferdinand Denis place ses indications d’offrande au haut et en face du titre; il signe F Denis enve-
loppé d’un paraphe, d’une plume hardie, courue forte et ferme. » 

[Arthur Dinaut. « Livres annotés, signés et estampillés » in Bulletin du Bibliophile. Paris, Techener,
1847, p.498]

PARRY ,  JAMES

« James m'a écrit une charmante lettre. J'avais déjà appris par la voie des journaux le mal-
heur qui l'a privé de l'estimable ami qui lui servait de père. Par un hasard bien extraordi-
naire, j'appris le malheur dans les feuilles publiques que je ne lis jamais. Je vais lui répondre.
Que n'ai-je pu le consoler au moment de ce malheur! Hélas! je suis au Brésil, inutile même à 
mes amis. » 

Né le 9 juin 1799 à Londres, fils d'un journaliste anglais, ami de Ginguené, propriétaire du Cour-

rier, mort en France et d'une lady, remariée au comte polonais Morskij. James eut la chance d'être

recueilli en 1803 puis officiellement adopté en 1805 par le couple Ginguené en mal d'enfant : dès

lors, le philosophe poète se donnait tout entier à son Histoire de la littérature italienne et aux joies

de la famille :

« J'ai fait, pour la petite fête du jour de naissance de mon petit James, une pièce de 
vers, qui a touché ceux qui l'ont entendue ou lue, parce que j'étais moi-même très tou-
ché en la faisant. Ce cher enfant, quand je la lui ai récitée à table, s'est levé de sa 
place, et est venu se jeter dans mes bras, en fondant en larmes. Ma femme, ses amis, 
tout le monde pleurait, et moi aussi. » 

Scène dans le goût du siècle où les larmes, cette fois de joie, abondent. Après les adversités, le

sort, disait Ginguené, lui devait cette indemnité : ses onze dernières années en furent illuminées.

James  Parry qui avait hérité des  Ginguené, fut autorisé par ordonnance du Roi du 21 janvier

1820 à “établir son domicile en France pour y jouir de tous ses droits civils.”

Les relations amicales de Denis avec son cadet d'un an explique que Ferdinand ait pu examiner

les archives de Ginguené. Sainte-Beuve, utilisant alors le miel plutôt que le fiel, souhaite montrer à

son cher ami Ferdinand ses chapitres sur Ginguené et Senancour pour lesquels « il a besoin de [ses]

libérales communications. »

[Denis, Lettres, Ms 3417, ff : 25/26 et 37/38, 39-40, 55-56 r°.– A. Guillois, Le Salon de Mme Helvé-
tius, Paris, Calmann-Lévy, 1894 – P. Hazard, Journal de Ginguené, 1807-1808, pp.27-28, Paris, 
Hachette, 1910 – Sainte-Beuve, Lettre à Ferdinand Denis du 25 août 1848]

PÉDAGOGUE  VATICINANT

Le 15 décembre 1841, Ferdinand Denis rencontre chez le bibliophile Ternaux-Compans le colo-

– 336 –



nel Armandi1 qui fut le précepteur des fils du roi Louis et de la reine Hortense ; c'est nous dit Denis,

un homme plein d'originalité et d'intelligence, qui conte mille anecdotes et tient le prince  Louis

pour :

« un pauvre sujet, bon de cœur, faible d'intelligence et tout au plus fait pour organiser 
un déjeuner.
Il a dépensé sa fortune en tentatives folles. »

Mais la troisième fut la bonne. Et, quoi qu'il en soit, Louis devenu Napoléon III gardait un bon

souvenir de son instituteur, si mal prévoyant, qu'il nomma bibliothécaire à Saint-Cloud.

[F. Denis, Journal, Note XXXVII ; Site Romagna d'Este, Notice Armandi. 
http://www.romagnadeste.it]

PENSÉE  OUBLIÉE  DE  LUIS  DE  CAMOENS  (UNE)

« La pensée poétique de Camoens plane sur le Brésil mais, chose étrange, c'est encore 
à l'agile bibliographie qu'il appartient de faire briller cette étincelle qui se cache de-
puis trois siècles sous la poussière des livres. En 1576, lorsque Magalhães Gandavo2 
publia son histoire de la province de Santa-Cruz, il eut recours pour illustrer son œuvre
à l'auteur des Lusiades dont le poème avait paru depuis quatre ans seulement.
Camoens, qui vivait dans la pauvreté, mais qui pouvait déjà pressentir la gloire, Ca-
moens pressentit aussi les hautes destinées de cette terre nouvelle où les Européens 
cherchaient déjà un refuge. 
Dans les trente-quatre tercets qu'il consacra à l'histoire de la terre nouvellement décou-
verte par Cabral, il fit intervenir Mars et Apollon qui se disputent la dédicace du Livre et
qui finissent par unir leurs vœux en faveur de Leonis Pereira, l'un des plus nobles héros 
du siècle. La pensée prophétique du poète a donc uni un moment l'idée des gloires pas-
sées aux gloires à venir ; et Magalhães Gandavo, comprenant sans doute l'influence im-
mense qu'allaient exercer les nobles chants de Camoens, engagea ses belliqueux conci-
toyens à des études sévères : car, dit-il, “le souvenir est l'image de l'immortalité”. » 

* * *

Charles Henri  Ternaux-Compans3 traduisit en 1837 le petit mais substantiel livre de  Gandavo

1 Pietro Damiano Armandi (1778-1855), diplômé de l'école militaire de Modène, officier de l'armée d'Italie, promu 
colonel d'artillerie par l'Empereur, il devient après sa chute précepteur des enfants de Louis,, Bonaparte ; lors de la 
révolution de 1831, il est promu major général puis nommé ministre de la guerre par le gouvernement 
révolutionnaire de Bologne ; amnistié, il rentre d'exil pour participer à la défense de Venise. Il retournera en France 
où il avait été nommé, par Napoléon III, conservateur de la bibliothèque impériale de Saint-Cloud
Il est l'auteur d'une Histoire militaire des éléphants : depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'introduction des 
armes à feu : avec des observations critiques sur quelques-uns de plus célèbres faits d'armes de l' Antiquité, Paris, 
d'Amyot, 1843

2 Pêro de Magalhães Gandavo (c. 1540-c. 1580), issu d'une famille flamande originaire de Gand, professeur de latin, 
grammairien, historien et chroniqueur portugais, il fut l'auteur du premier manuel d'orthographe de la langue 
portugaise et de la première Histoire de la province de Santa-Cruz que nous nommons ordinairement Brésil (1576). 
Après avoir travaillé aux Archives de la Torre do Tombo, il fut nommé à Bahia, y résida cinq ans, visitant les autres 
capitaineries et réunissant les documents qui lui permirent de rédiger ses travaux géographiques et historiques sur le 
Brésil.

3 Charles Henri Ternaux-Compans (1807-1864), d'abord diplomate puis banquier, enfin député mais toujours 
passionné d'Amérique, bibliophile et traducteur pour sa collection de Voyages, relations et mémoires originaux pour 
servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique.
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dont il rappela en quelques lignes qu'il naquit à Braga vers le milieu du XVIe siècle ; qu'au dire de

Barbosa  Machado (Biblioteca Lusitana, t. III), il  était fils d'un Flamand, et qu'après avoir passé

quelques années au Brésil, il revint dans sa patrie et s'établit dans la province d'Entre Douro-E. Min-

ho, où il se maria et employa le reste de sa vie à la direction d'une école qu'il avait fondée.

Il n'est guère plus disert sur la présence de Camoens dans cet ouvrage :

« On trouve en tête de l'histoire de la province de Sancta Cruz, trente-quatre tercets de 
Camões adressés à dom Lionis  Pereira. L'illustre auteur de la Lusiade raconte au gou-
verneur de Malacca un songe de Magalhães de Gandavo, dans lequel Mars et Apollon 
lui apparaissent et se disputent la dédicace de 1'histoire du Brésil. Mercure survient, 
les engage à renoncer à leurs prétentions et leur expose que dom Lionis est plus digne 
qu'eux d'être le protecteur de cet ouvrage. »

Mais, estimant que les trente-quatre tercets de Camões et le sonnet célébrant la victoire de dom

Leonis contre le roi d'Achem étaient “presque sans intérêt aujourd'hui”, il ne crut pas devoir les tra-

duire.

Pourtant, “le grand  Pereira, en qui s'incarne toute la vaillance, se signale le premier…1” avait

mérité par ses exploits de figurer entre les héros :·

Pois ô Nymphas cantai, que claramente 
Mais do que Leonidas fez em Grecia

O nobre Lionis fez em Malaca. 

* * *

Ferdinand Denis revint en 1839 sur l'œuvre publiée par Gandavo ; dans une note remarquable2 de

ses Chroniques chevaleresques…, il observe :

« Quatre ans environ après la publication des Lusiades, au temps où Camoens était re-
tombé dans cette profonde misère qui ne devait finir qu'avec sa vie, il y avait dans la 
province d'Entre Douro e Minho, un professeur de latin, bon humaniste, dit son bio-
graphe, et vivant du produit probablement assez mince d'une école qu'il avait fondée ; 
cet homme, qui avait séjourné durant plusieurs années en Amérique et qui avait eu sa 
part des aventures du siècle, cet obscur maître d'école d'une petite ville, craignit avec 
juste raison que, sans l appui d'un nom illustre et sans la protection d'un seigneur puis-
sant son œuvre n'eût le sort qui attendait tant de livres à cette époque. Il s'adressa à
Camoens et à don Lionis  Pereira : le poète lui consacra quelques vers, l'ancien gou-

1 Camoens, Lusiades, chant IV, 30. Leonis (ou Lionis) Pereira, XVIe, défendit victorieusement en 1568 Malaca, place 
forte assiégée par le sultan Alauddin qui, à la tête d'une alliance pan-islamique, avait rassemblé une armée de 15 000
hommes, appuyée de mercenaires turcs.

2 Sobrement intitulée “La lettre de Pedro Vas de Caminha”, cette note commence par rappeler l'œuvre de Gandavo et 
saluer l'entreprise de Ternaux-Compans redonnant vie « à ces hommes aventureux, ces voyageurs ignorés, ces 
écrivains à la fois naïfs et intelligents […] » Il en signale aussi les “récits curieux qui se lient à toutes les traditions 
poétiques du Nouveau-Monde.” Des Amazones en particulier dont s'est occupé Humboldt ; c'est l'occasion pour 
Denis de rappeler le père Yves d'Évreux puis d'évoquer Cipango la dorée, Manoa, l'Eldorado, connu avant d'être 
baptisé, originalité qui permet à Denis d'introduire le père Pedro Simon et de nous entretenir de la cité des Omeguas,
ce qui nous ramène à Gandavo et à son récit de la remontée de l'Amazone par des Indiens, récits suscitant 
l'expédition malheureuse d'Orsua. De là, Denis passe au 'hambourgeois Hans Staden qui lui rappelle Federmann 
mais “la place lui manque” pour aller plus loin et nous entretenir de cette Lettre; titre “arlésien” de sa note…
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verneur de Malaca le servit de son crédit à la cour ; mais, par une suite de vicissitudes 
que s'expliquent très bien ceux qui sont familiers avec 1'histoire littéraire de l'Espagne 
et du Portugal, avant la fin du XVIIe siècle, le livre de Magalhaens  Gandavo avait 
complètement disparu. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3504, f. 323 ; « Note sur la lettre de Pedro Vas de Caminha » in Chroniques
chevaleresques…, Paris, Ledoyen, 1839 – Pero de Magalhães Gandavo, Histoire de la province de 
Sancta-Cruz: que nous nommons ordinairement le Brésil, traduction et présentation de C. H. Ter-
naux-Compans, Paris, A. Bertrand, 1837 – Camoens, Sonnet CCXXVIII] 

PENSIONNAIRE  PRIVILÉGIÉE  (UNE)

À la mi-octobre 1841, Ferdinand Denis qui connaît tout le monde à Paris, dîne chez Mme Bas-

cans, 70 rue de Chaillot, qui tient, avec autorité, une pension pour jeunes filles1.

Au printemps 1841, elle accueillit parmi ses protégées du moment, Solange Dudevant, fille de

George Sand, paresseuse et de nature indépendante, “d'humeur sauvage et fière”, selon sa mère qui

dans une lettre, assez remarquable pour être lue à l'assistance, analysait qualités et défauts de sa

fille :

« Cette lettre est fort belle et signifie beaucoup. Selon sa mère, Mlle S.
n'aurait aucune tendance poétique dans les idées, mais en revanche, elle
aurait un jugement vigoureux et une mémoire nette qui lui permettrait 
d'écrire quelques bons morceaux d'histoire. -- Elle se plaignait d'une for-
fanterie de paresse qu'il fallait vaincre et en dernière analyse semblait 
s'occuper avec sollicitude de cette éducation difficile2.”

Durant trois ans, Sophie Bascans “sut si bien la prendre qu’elle s’attira la docilité d’abord, puis

l’affection et l’éternelle reconnaissance de son élève.” 

[F. Denis, Journal, Note XXXIII – Larousse, Notice Bascans, Grand dictionnaire universel du 
XIXe siècle, t. 2, p. 297 – Samuel Rocheblave « George Sand et sa fille, d'après une correspon-
dance inédite » in Revue des Deux Mondes, tome 25, 1905 (p. 797-829) – Hippolyte Maze, Ma-
dame Bascans, (1801-1878), allocution prononcée aux obsèques, Paris, Jouaust, 1878] 

PERNAMBOUCAINS

« Le Docteur Felipe Lopes Neto3 m'a été indiqué par M. J. L. Correia, négociant brési-

1 Née Sophie Lagut (1801-1878), mariée en 1838 avec le journaliste Ferdinand Bascans (1801-1861), diplômée 
maîtresse d'école secondaire, avait dirigé une pension avenue du Roule à Neuilly, avant de venir s'installer, une fois 
mariée, à Paris, rue de Chaillot.
Toulousain, professeur, F. Bascans entra dans le journalisme après l’avènement de Louis-Philippe, “il reçut la 
direction du journal la Tribune, de belliqueuse mémoire, dont la polémique était un combat et qui donna tant de 
besogne judiciaire aux tribunaux de Louis-Philippe.” Duels, saisies, amendes, procès, prison furent son lot jusqu'en 
1840 où il se décida à reprendre, auprès de son épouse, son métier d'enseignant.

2 George Sand avait établi un programme d'éducation : « Je ne veux pas qu’on la fatigue, ni qu’on remplisse de trop 
de choses son esprit si impressionnable ; je ne veux pas non plus qu’on la pousse trop en dehors des voies de la 
philosophie et de la religion naturelle, et j’entends qu’elle reçoive une éducation religieuse qui ne soit ni routinière, 
ni absurde. »

3 Esprit éclairé, se disant phalanstérien, Felipe Lopes Neto, futur baron de Lopes Neto, né à Recife, le 6 juin 1814, 
diplômé en droit de l’Université de Pise, il étudia à Paris la médecine légale. Rentré au Brésil, élu député de 1845 à 
1848, Lopes Neto s’engagea dans la rébellion Praieira dont il fut l’un des condamnés au bannissement sur l’île de 
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lien, demeurant 11, rue de Trévise, comme celui de ses compatriotes qui avaient re-
cueilli le plus de documents historiques sur la province de Pernambouc ; le temps n'est 
pas venu, dit-il, de les publier. »

Toujours soucieux d'améliorer ses connaissances sur le Brésil, F. Denis se devait de connaître Ju-

lio Lúcio Correia, ce négociant brésilien, installé de longue date en France et qui, mandaté par le

président de la province du Pernambouc, Francisco do Rego-Barros, négocia et signa l'engagement

de l'ingénieur Louis-Léger Vauthier1 comme directeur des Travaux publics de la province.

[F. Denis, Note en marge du Δ 53565, Brésil, p. 650]

PERSÉVÉRANCE

« On peut consulter sur la jeunesse de Charles Quint un délicieux manuscrit intitulé Lignée 
d'Autriche, ancien fonds 10,197, indiqué par moi à M. Amédée Pichot et devenu introuvable.
J'en ai enfin recouvré le manuscrit le 27 janvier 1854. La recherche qu'il a nécessité est bien
une preuve de ce que peut la persévérance en fait de perquisition bibliographique. »

[Note datée du 27 janvier 1854, en marge de l'exemplaire Denis des Chroniques chevaleresques, 
Δ 53574, t. 2, p. 538]

PHOSPHORESCENCES  DE  LA  MER  (LES)

« Je me suis plongé dans ces splendeurs lumineuses lorsque j'étais jeune. La vie débor-
dait en moi alors ; j'étais émerveillé du spectacle sans en connaître les causes ! L'un 
des meilleurs ouvrages qui étaient publiés sur ces phénomènes si multiples et si variés 
est celui qui a été reproduit dans la Revue britannique de février 1877. »

[Ms 3878 f. 179 r°]

P IGAFETTA ,  CIRCUMNAVIGATEUR  ET  DIARISTE

Antonio Pigafetta,2 compagnon de Magellan et l'un des dix-huit à survivre à la première circum-

navigation, tint son journal de voyage, relation exacte de ce qu'il vit et de ce qu'il fit à bord, en mer

et sur terres nouvelles : ni les souffrances, ni la faim, ni la mutinerie, ni la répression ne sont ou-

bliées ; des peuples rencontrés, de leurs mœurs, de leurs croyances, de leurs rites, il décrit tout ce

qu'il peut en observer sans s'étonner, sans condamner. Et, le but atteint, il publie son journal dont

existent plusieurs versions, l'une d'entre elles en français que Ferdinand Denis présume être l'origi-

Fernando de Noronha. Une fois amnistié, il revint à Recife, travaillant comme avocat avant d'entrer dans la 
diplomatie, servant en Bolivie, en Uruguay au Chili et, finalement à Rome. Il mourut à Florence en 1896.

1 Il est étonnant de ne trouver, dans les archives connues de Denis, aucune mention de Vauthier dont le séjour de 4 ans
au Brésil fut riche d'activités professionnelles mais aussi politiques. Denis n’apparaît pas davantage dans la 
correspondance ni dans le Journal de Vauthier (qui, par exemple, adresse un de ses amis à Monglave, le secrétaire 
perpétuel de l’Institut historique).

2 Antonio Pigafetta (c.480-1531), né et mort à Vicence, d'une famille noble et d'origine toscane. Passionné de 
navigation, il obtint « de servir comme volontaire dans la grande expédition commandée par Magellan, et qui mit à 
la voile de San-Lucar-y-Barameda, le 20 septembre 1520. Il ne tarda pas à devenir l'ami de son amiral, qui trouvait 
d'ailleurs peu de sympathie dans ses officiers, presque tous Espagnols. » (Voir sa notice biographique (non signée) 
dans le tome 40 de la Nouvelle biographie universelle, colonnes 207-209.
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nale. C'est ce qu'il expliqua au baron Henry Edward John Stanley1, lequel, le 18 mars1869, lui écri-

vit, convaincu :

« […] J'ai été occupé ces derniers jours à la Bibliothèque impériale, où j'ai eu le plaisir
de faire votre connaissance, avec le manuscrit français de Pigafetta que j'ai commencé 
à traduire, en suivant votre idée que ce manuscrit a été écrit en français pas Pigafetta ; 
je suis convaincu à présent que vous avez raison et je vous serai très obligé si vous 
vouliez bien me donner par écrit quelques-uns de vos motifs pour croire que le manus-
crit est originel et pas une traduction.
Il est probable que vos conclusions ne seront pas établies sur les mêmes bases que 
celles qui m'ont conduit à accepter votre avis et je vous prierai de me permettre de citer
ce que vous aurez la bonté de me dire, quand je publierai le voyage de Magellan dans 
la série de la société Hakluyt. […] »

De fait mais en s'appuyant sur le mémoire de Thomassy, publié dans le bulletin de la société de

géographie, Stanley adopte sa position – « qui est aussi celle de M. Ferdinand Denis », dit-il – fai-

sant valoir que s'adressant au grand maître des chevaliers de Rhodes, le français  Villiers de l’Île-

Adam, il était naturel qu'il s'exprimât en français, d'autant plus qu'il venait d'être accepté dans cette

confrérie.

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3419 f. 42 ; Port. p. 205 b. sq ; Génie de la navigation, p. 26]

P INÇON  (P IERRE)  :  BIBLIOTHÉCAIRE  COIFFÉ

Le dix-neuvième siècle n'avait encore que deux ans quand naquit, à Montauban, vieille ville oc-

citane, d'un père coiffeur et d'une mère aimante, Pierre Pinçon ; il aurait pu être un héros pour conte

moral, l'exemple même du labeur vertueux récompensé ; il aurait aimé être poète reconnu mais il

garda pour lui ses vers, sa modestie l'empêchant de concurrencer le grand Jasmin, d'Agen, coiffeur

et poète, qui enchantait Paris, la folle ville2. 

« Mon père ne put faire que de légers sacrifices pour mon éducation. A l'âge de dix ans 
et demi, il fut arrêté que je saurais lire, écrire et compter de manière à n'avoir plus be-
soin que de quelques perfectionnements qu'on me promit de me faire acquérir plus tard 
et je fus mis en demeure de choisir un état. »

L'adage le lui conseillait : imitant son père, il choisit la coiffure et partit pour son tour de France.

À Tours, l'étalage d'un bouquiniste déclencha cette soif de lecture qu'il n'étancha jamais. Revenu au

pays, suivant le matin un cours de dessin et le soir, un cours de rhétorique, il lisait entre deux pra-

tiques : romans, essais, histoires, traités et grammaires, récits et même les gazettes et les vers des

1 Henry Edward John Stanley, baron d'Alderley et d'Eddisbury (1827-1903), traducteur et commentateur de la relation
que fit Pigafetta de son voyage. 

2 Jacques Boé, dit Jasmin, (1798-1804), perruquier de son état et poète provincial, connut un succès éclatant qui lui 
valut de nombreux prix universitaires, des critiques louangeuses de Nodier et de Sainte-Beuve, la Légion d’honneur,
une pension ministérielle et, plus tard, de donner son nom à une station du métro parisien, longtemps unique poète 
ayant ce privilège. Denis le rencontra lors chez Augustin Thierry où il donna un récital dont son poème Marthe 
l'Aveugle fut le point d'orgue.
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poètes ; tout lui était bon pour s'instruire et emmagasiner des connaissances que sa mémoire chaque

jour exercée classait avec ordre ; méthodique dans son métier et dans son loisir.

Nous ne savons quand il vint à Paris mais nous savons pourquoi : les incomparables ressources

de ses bibliothèques  qui  contenaient  le  savoir  des  siècles  et  que,  candide,  il  se  proposait  d'ap-

prendre :

« La vue, la renommée des hommes véritablement savants m'avait fait comprendre 
toutes les rigueurs de l'ignorance qui m'étreignait; je voulus étudier et savoir : j'avais 
une idée fixe, je voulais tout apprendre, fou que j'étais!» 

Nous savons aussi qu'il gagna bientôt une réputation d'habile barbier : la clientèle ne lui man-

quait pas. Ces messieurs causaient, attendant leur tour ; il les écoutait et sa mémoire enregistreuse

l'enrichissait. Or, nous conte Fidus en son journal1, un jour que le coiffeur “accommodait” l'avocat

Philippe Dupin2 : 

« une des personnes présentes commit sur un point d'histoire je ne sais quelle erreur de 
citation ou de date, Pinçon, avec la vivacité du Méridional, ne put se retenir, et d'un 
mot rapide rectifia l'erreur. M. Philippe Dupin retourna la tête : « Comment savez-vous
cela ? » dit-il. Il s'ensuivit une explication, où le pauvre coiffeur, intimidé et rougissant,
développa une telle étendue de connaissances, que M..Ph Dupin courut chez Villemain, 
ministre de l'instruction publique, lui fit part de sa découverte et le pressa d'assurer à 
son protégé une position qui lui permît de s'appliquer à des travaux dont la science 
profilerait un jour. » 

L'Académie fut de cet avis qui, le louangeur rapport de  Dupin aîné entendu – ce fut Charles No-

dier qui le lut –, accorda une mention honorable au  Guide pour servir à l'étude de l'univers et à

celle des métiers, des arts et des sciences et une recommandation au ministre. Lequel nomma le

coiffeur  quatrième surnuméraire  à  la  bibliothèque Sainte-Geneiève “sans appointements”,  selon

l'usage de temps impécunieux. 

Pinçon dut, pour vivre – il avait femme et enfants – cumuler son état de coiffeur, un commerce

de parfumerie et son emploi gracieux à Sainte-Geneviève. Sans oublier des activités sociales dues à

sa subite renommée, ses confrères le chargeant d'accueillir, par un beau discours, le grand Jasmin au

banquet que lui offrirent, le 17 mai 1842, les coiffeurs de Paris… 

1 Fidus, Journal III – L'Essai loyal, Paris, Albert Savine, 1890.
Fidus est l'un des pseudonymes d'Eugène Balleyguier (1818-1898), ancien secrétaire de Falloux, bibliothécaire puis 
conservateur à l'Arsenal ; sous le nom de Loudun, il collaborait au Figaro et à l’Ère nouvelle et avait dirigé la Revue 
du monde catholique ; il avait été en 1845 surnuméraire à la bibliothèque Sainte-Geneviève et y avait connu aussi 
bien Denis que Pinçon dont il évoque dans son Journal les débuts. Bonapartiste convaincu y compris après la chute 
de l'Empire. Il publia son journal en cinq tomes entre 1885 et 1890.

2 Philippe Dupin (1795-1846), cadet des trois frères Dupin qui s'illustrèrent sous Louis-Philippe, avocat à succès et à 
clients fortunés. Cependant, Fidus se trompe de Dupin : Philippe n'était pas académicien à la différence de son aîné, 
André (1783-1865) dont le Rapport sur l'encyclopédie synoptique de M. Pinçon fut publié, après l'avoir été dans le 
Moniteur du 1er août 1841, en 1862 dans ses : Discours et rapports, discussions orales et opuscules divers : travaux 
académiques, par M. Dupin, Paris, Plon, 1862, 536 p.
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Dans la place, Pinçon ne se limita pas à fournir aux lecteurs les ouvrages demandés et des infor-

mations utiles aux chercheurs ; il poursuivit son grand travail du Guide, établit des bibliographies,

le catalogue de la bibliothèque du comte Pillet-Will et travailla au catalogue des ouvrages anonymes

et pseudonymes de la Bibliothèque Sainte-Geneiève. Ferdinand Denis, alors l'un des conservateurs,

se prit d'amitié pour Pinçon, lui suggérant de dresser une monographie bibliographique des docu-

ments et manuscrits touchant Sainte-Geneviève, son monastère et sa bibliothèque1. Cette étude, aug-

mentée de notes de F. Denis, complète l'Histoire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève que  Bougy

publia en 1847.

Entre-temps, Pinçon de ‘surnuméraire’ était passé, en 1843, à ‘employé’, ce qui lui assurait une

rémunération de 600 francs l'an, encore trop insuffisante pour abandonner la parfumerie ; après la

révolution de 1848, le comte, et banquier, Pillet-Will l'aida à tirer le meilleur prix de son commerce

“et plaça avantageusement l'argent qu'il en retira” de sorte qu'enfin, Pinçon put n'être qu'au service

de la bibliothèque2. Il finit même par y loger. Denis l'associa à la grande et longue œuvre du Manuel

de Bibliographie universelle, dont ses propres travaux d'encyclopédie bibliographique étaient l'es-

quisse. 

L’Empire avait récompensé ses mérites, y compris financièrement : le surnuméraire devenu bi-

bliothécaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, obtenant d’y être logé et d'y être décoré de la Lé-

gion d'honneur, en 1867. 

« Maintenant, je n'ai plus qu'à mourir »

aurait-il confié à Fidus Balleyguier. Il ne tarda pas. Frappé de paralysie, il obtint d'être pensionné et

put s'en retourner à Montauban où il mourut en 1872 et où son nom s'est effacé.

[Fidus, Journal III – L'Essai loyal, Paris, Albert Savine, 1890 – Dupin, Discours et rapports, Paris, 
Plon, 1862, 536 p. – F. Denis, Journal, Note XLI, 17 mai 1842 (Jasmin)]

P INHEIRO ,  JOAQUIM  CAETANO  FERNANDES  (CÔNEGO) 3

Ce 5 août 1862, remerciant le chanoine Pinheiro de lui avoir adressé son Curso Elementar de li-

teratura, Denis, quelque peu contrit, tient à rassurer son correspondant :

1 P. Pinçon, « Monographie bibliographique, catalogue des ouvrages, manuscrits et imprimés, relatifs à Sainte-
Geneviève, à son église, à son abbaye, aux chanoines réguliers de la congrégation de France ou Génovéfains et à 
leur bibliothèque » in A. de  Bougy, Histoire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris, 1847, Imprimeurs Unis.

2 Il est nommé sous-bibliothécaire en 1846 et bibliothécaire en 1848 (?). Rappelons que Pinçon proposa un système 
de catalogage 

3 Le chanoine Fernandes Pinheiro (1825-1876), intellectuel brésilien marqué par le romantisme s'occupa, en dehors de
son apostolat, principalement de littérature ;  dans les institutions comme l'IHGB de Rio, dans les journaux auxquels
il collabora comme dans ses livres, fut l'un des maîtres de la critique littéraire ; son Curso elementar de literatura 
nacional qui parut en 1862 et son Résumé de l'histoire littéraire du Brésil (1873) en font un pionnier des lettres 
brésiliennes. 
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« […] C'est parce que j'ai trouvé dans votre livre plaisir et instruction que je me per-
mettrai de vous adresser ici une observation étrangère, pour ainsi dire, à votre ouvrage
et qui me regarde uniquement. »

En effet, page 101 du Curso, le père Pinheiro, traitant d'Antônio Ferreira, observe :

« Nous avons dit que Ferreira ne respectait pas toujours dans ses comédies les lois de 
la décence, tombant parfois dans l'obscénité. Cette censure que même l'un de ses plus 
ardents apologistes ne pourrait contester, M. Ferdinand Denis tente de l'atténuer, allé-
guant que ces propos “ne sont pas destinés au public mais à la jeunesse des écoles.” 
Mais nous ne croyons pas que le langage relâché et les termes déshonnêtes puissent 
être tolérés dans les maisons d'éducation et nous ne souhaitons pas que soient confon-
dus les salles de classe et les corps de garde. » 

Ce rappel à la décence (point de bonnet rouge au dictionnaire portugais !), Denis le comprend

fort bien : on se doit de respecter la jeunesse mais, ergote-t-il, sa réflexion a été mal comprise :

« Comme tous les humanistes, les élèves de l'Université de Coïmbre étaient familiarisés
de bonne heure avec les libertés de langage que se permettaient les auteurs latins, il 
était donc moins étonnant qu'ils ne montrassent pas choqués outre mesure de ces 
m^mes libertés, reproduites par l'auteur portugais. »

Sans doute, si le docte chanoine connaissait mieux l'œuvre de Denis, il n'aurait pas fait preuve

d'une telle sévérité à son égard. Et Denis de conclure qu'il ne lui reste plus, cette observation présen-

tée, qu'à offrir au chanoine “un tribut de gratitude pour [se]s bienveillantes citations.” Neuf en tout,

dont huit élogieuses… Un début favorable pour une relation épistolaire durable1 : ainsi Denis in-

forme-t-il le chanoine de la prochaine parution dans la Revue américaine, (que ne dirige pas Ces-

sac2), d'un article « assez étendu sur la grande œuvre de Gaspar Correa » ; en avril 1867 :

« Je me suis laissé gagner par le temps, comme cela arrive si souvent à Paris et le 
courrier pour le Brésil part aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il nous quitte sans vous por-
ter quelques mots de moi vous prouvant tout au moins que je n'ai pas perdu de vue vos 
recommandations. [… »]

Denis conte alors sa visite, vaine, à l'Institut historique, sa rencontre fortuite avec  Renzi3, son

projet d'aller le revoir, retardé du fait des obligations de Denis en ces temps d'exposition univer-

selle ; il donne des nouvelles des Brésiliens de Paris, de  Drummond et de ses soucis, de la sortie

prochaine du second tome de la correspondance de Humboldt4, d'Angrand5, ancien consul à Chuqui-

saca – son mémoire sur les ruines de Tihuamaco obtient « un juste succès »…

1 Comme pour l'ensemble de la correspondance de Denis, les lettres connues échangées avec le chanoine Pinheiro 
nous sont parvenues qu'en petit nombre.

2 Léon de Cessac (1841-1891), jeune membre du Comité d'archéologie américaine ne dirigeait pas la Revue orientale 
et américaine fondée par Léon de Rosny mais était le conservateur du musée d'ethnographie de la société et 
l'archiviste de la revue.

3 Angelo Renzi (1792-1871), administrateur trésorier de l'Institut historique puis son secrétaire perpétuel.
4 Dezos de la Roquette mourra sans avoir achevé ce second tome dont Denis se chargea.
5 Léonce Angrand (1806-1886), diplomate qui fut notamment en poste au Pérou puis au Guatemala comme consul 

général et chargé d'affaires qui légua à la BN sa bibliothèque et sa collection d'estampes, de gravures et de 
photographies sur les pays d'Amérique latine.
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« Voici une lettre démesurément longue, Monsieur l'abbé, mais il vaut mieux vous 
prendre quelques moments d'un temps précieux que de vous laisser croire à un oubli de 
vos procédés affectueux et bienveillants […] »

Lettre qui se croise avec celle du chanoine, datée du 21 mai et qui, sur le même ton d'apparence

décousue, égrène les nouvelles de Rio, de la guerre « qui ralentit le mouvement scientifique et litté-

raire », de la réédition de son Cuadro, dont il a corrigé « bien des erreurs » et pour lequel il sollicite

les suggestions de Denis…

[F. Denis, Ms 3419 f. 38 – BNB, Ms 1233580, 1233581, 1233581 – IHGB, L 581 P 55 ]

P INTO ,  FERNÃO  MENDES ,  ÉCRIVAIN  VOYAGEUR

Dans la Revista Litteraria, qui parut à Porto de 1838 à 1843, Agostinho Albano da Silveira Pin-

to1, son rédacteur principal, protestant contre le désintérêt de ses compatriotes pour la littérature na-

tionale « si belle et si riche dans toutes ses branches », s'indigne de les voir préfèrent s'aventurer

« sur des chemins exotiques,  le  plus  souvent  sans  direction ni  guide,  ce qui  les fait  se perdre,

comme dans un labyrinthe. » Il ajoute :

« Os poucos que leem um livro não querem livros dos seus: francezes, e mais 
francezes… e com essa mania nos arruinão tudo: linguagem, estylo, e até o amor da 
patria. »

Paradoxal est donc l'intérêt des étrangers pour la littérature portugaise : après avoir cité  Bouter-

wek et Sismondi, Silveira Pinto s'appuie sur Ferdinand Denis à qui, écrit-il, nous devons beaucoup : 

« nos tem enriquecido com excellentes e curiosas reflexões, resultado de sua 
applicação a nossas couzas, reflexões de grande proveito e vantagem, para quem 
dezeje instruir-se. Foi em um de seus opusculos, que ha dias deparámos com o juizo 
critico deste nosso grande classico. »

Et de traduite tout un passage de l'incisive dissertation de Denis, « De la poésie et de la philoso-

phie des voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVIIe siècle », qui réserve un sort particulier à

un de ces hommes « dont la pensée est  assez religieuse pour en colorer toutes les traditions »,

Mendes Pinto 

« Il y en a un que l’on connaît maintenant bien, mais qui a répandu tant de poésie ar-
dente et chevaleresque dans ses écrits, qu’on l’a toujours cru la dupe de son imagina-
tion. Sans cesse influencé par le souvenir de la magnificence orientale, exalté par des 
souvenirs de gloire et de douleur, poète par le style et par la pensée, Mendez Pinto a 
été regardé par les esprits froids comme un imposteur, par d’autres comme un homme 
perpétuellement dupe de ses rêves. Ce voyageur à la vie aventureuse doit être lu avec 

1 Agostinho Albano da Silveira Pinto (1785-1852), docteur en philosophie et en médecine à l'Université de Coïmbre 
où il professera avant de se réinstaller à Porto, y exerçant la médecine tout en apprenant puis en enseignant le 
français non sans se perfectionner dans l'art de la chirurgie. Outre ses diverses activités académiques et médicales, il 
participa à la vie publique, étant député de 1834 à 1852 et ministre de la Marine et de l'Outre-Mer (1847-1848). À 
ses nombreux écrits scientifiques, médicaux et économiques, il ajouter la rédaction en chef de la Revue de l'étranger 
et de la Revue littéraire. Membre de l'Académie des sciences de Lisbonne et franc-maçon. 
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circonspection, mais surtout avec une certaine disposition d’âme analogue à la sienne. 
Suivez-le dans ses dix-sept captivités, sur les rivages de ces îles orientales, qu’il ap-
pelle, avec les Chinois, les paupières du monde ; voyez-le dans ses courses au milieu 
des Malais, chez ce peuple qui ne rêve qu’ardent amour, danse gracieuse, vengeance 
implacable, et qui, en s’abandonnant à toutes les passions, devient une des nations les 
plus poétiques de la terre. 
Voyez Mendez Pinto s’emparant de deux jeunes amants qui voguent sur une mer tran-
quille, parés de fleurs, enivrés de parfums ; écoutez leurs expressions d’amour : de 
telles expressions ne s’inventent point. Dans cette magique peinture d’une vie réelle, il 
y a plus de charme peut-être que dans le passage le plus gracieux d’un conte de 
l’Orient. Mendez Pinto, complètement oublié du XIXe siècle, a été traduit dans toutes 
les langues ; mais jamais on n’a pu faire passer dans aucune langue cette poésie qui 
vient des impressions les plus intimes de l’âme, et qui lui assigne dans la littérature 
portugaise un rang entre les grands écrivains et les naïfs chroniqueurs. » 

Silveira, oubliant de traduire les quatre derniers mots, embellit encore l'hommage rendu par De-

nis, critique étranger et cordial, à Pinto, écrivain national et oublié ; c'est pour mieux fustiger ceux

des Portugais qui ignoraient l'existence d'un Mendes Pinto :

« Vergonha, e vergonha eterna a tão pecaminoso desleixo. »

[Albano da Silveira Pinto, « Litteratura Portugueza –Fernão Mendes Pinto » in Revista Litteraria, 
Porto, août 1838, pp. 208-210 – F. Denis, « De la poésie et de la philosophie des voyages… » in La
France littéraire, t. 1, janvier 1832, pp. 56-85]

PLAGIATS  ET  AUTRES  PRATIQUES  ÉDITORIALES  

En sus des contrefacteurs qui, à Bruxelles notamment, publient, sans droit, livres et revues ou

qui, à Rio, s'approprient l'histoire résumée du Brésil, sévissent aussi les plagiaires, engeance qui fait

gronder Denis. En voici deux qui ont fait, selon lui, leur miel de son Brésil : 

« Un nommé Letaille d'une part et un certain Belloc (bien différent de son homonyme, 
l'honorable directeur de l'école gratuite de dessins) ont mis à contribution le Brésil, 
sans indiquer le moins du monde la source où ils puisaient. Le second surtout a été par 
trop audacieux dans ses emprunts1. »

Le premier s'identifie peut-être à Charles Letaille (1815-1908) qui fut un dessinateur de qualité,

éditeur d'images pieuses, auteur d'ouvrages destinés à la jeunesse, comme l'Histoire de France ra-

contée en famille ou le Tour du monde ou jeu du petit voyageur pour lequel il semble avoir utilisé

les ouvrages de la collection de l'Univers.

Plus audacieux en effet fut Hippolyte Belloc, “membre de l'Institut historique et de plusieurs so-

ciétés savantes” qui, en 1846, publie Histoires d'Amérique et d'Océanie, depuis les temps les plus

reculés jusqu'à nos jours, Paris, Librairie universelle, 1846. L'ouvrage contient une histoire du Bré-

sil (pp. 203-260) qui s'appuie sur Balbi, Lery ou Ives d'Évreux mais ne cite jamais Denis, tout en re-

1 Quelques mois plus tard, Denis s'indignera d'un autre genre de spoliation : « En 1845, je vois, sans autre avertisse-
ment que celui du Journal de la Librairie, ma notice transportée dans le volume traduit par Mme Testu. Édition in-12 
de 28 feuilles et in-8 de 31 feuilles. » Il s'agit des notices de Denis insérées dans l'édition de Robinson Crusoé.
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prenant son plan : après une description géographique, un aperçu historique où l'auteur force sur

l'exotisme et consacre, par exemple, plusieurs colonnes à l'aventure supposée de Caramurú. Mais le

résumé historique de  Belloc n'oublie ni les Hollandais ni Villegagnon ni La Ravardière ni les Jé-

suites ni Palmares ni les richesses minières… Ni même Tollenare (p. 255) qui n'a rien publié sur le

Brésil si ce n'est par le truchement de Denis… En revanche, Belloc ne copie pas Denis quand il se

risque à prédire l'avenir du Brésil :

« Pour nous qui croyons peu à l'influence du sol et du climat sur la fondation d'une na-
tionalité, pour nous qui avons appris de nos pères et de nos maîtres que les peuples les 
plus célèbres dans l'histoire n'avaient acquis leur puissance et ne s'étaient constitués 
qu'au nom d'un principe moral au dessus d'eux, principe qui leur enseignait le but 
qu'ils devaient poursuivre et les moyens de l'atteindre ; nous ne voyons pour le moment 
au Brésil qu'une agglomération d'hommes et rien de plus. Si, au lieu de s'arrêter à l'ap-
parence, on eût creusé plus avant, on se fut aperçu, à la démoralisation générale et à 
l'esprit fédéraliste de chaque province, de la faiblesse du lien qui unissait les diverses 
parties de l'empire et on eût vu alors que, loin de se consolider, celui ci menaçait ruine 
de toutes parts. Comme les autres prétendues nations de l'Amérique, le Brésil se frac-
tionnera en une infinité de petites provinces qui ne cesseront de se faire la guerre jus-
qu'au jour où l'Europe viendra une seconde fois les réunir sous une même loi et dans 
une même pensée. »

[F. Denis, BSG Δ 53565 Brésil, L'Univers, p. 644 ; Δ 53581, Robinson Crusoé II p. 451 – H. Bel-
loc, Histoire d'Amérique et d'Océanie, Paris, Librairie Universelle, 1846, 486 pages]

PLAISIRS  DE  LA  CONVERSATION  (AUX)

Rue Notre-Dame des Champs, ce 22 octobre 1831, après avoir posé pour Arsenne, Ballanche se

repose, comme, sur son bras, le fait Bianca, la chatte mutine de Cisca. Ferdinand l'entretient d'An-

toine de La Salle dont le maître “n'estime guère les notes sur Bacon” puis lui lit le commencement

de la préface de la Confession, par Jules Janin1. 

« Sainte-Beuve est arrivé et la conversation s'est animée. »

Le soir venu, Denis se presse de confier à son Journal les échos d'une conversation vive, bondis-

sante et, forcément, fragmentée ; il en mêle les épisodes, conte les anecdotes, résume les jugements

et les aperçus qui l'ont émaillée mais se plaint d'une mémoire infidèle qui ne traduit pas toute la ri -

chesse de ces échanges littéraires et avant tout amicaux :

« Ballanche a été trois fois en Italie, la première ou la seconde, il a ramené, je crois,
Mme de Chateaubriand en France. Il a vu Naples dans son étouffante splendeur. Il a vu 
Marseille. Étant à Chambéry, M. de Mestre voulut le voir, mais il venait de quitter la 
ville. M. de Mestre vint à Paris. M. Ballanche voulut, à son tour, aller le voir, mais lors-
qu'il s'adressa à son hôtel, l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg venait de s'éloi-
gner. Ainsi l'apôtre du Passé et celui de l'Avenir n'ont pu se rencontrer.  De Mestre a 

1 Jules Janin (1804-1874) a commencé sa carrière de journaliste dans le premier et précaire Figaro mais c'est au 
Journal des Débats, rejoint en 1829, qu'il deviendra célèbre comme critique dramatique, activité qu'il mènera de 
front avec la publication de romans comme La Confession (1830), charge contre un clergé plus mondain que 
chrétien ; sa carrière émaillée de procès le conduit jusqu'à l'Académie, élu en 1870 au fauteuil de Sainte-Beuve.
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écrit à Ballanche une lettre fort curieuse, où il lui dit : “Au surplus, Monsieur, nous 
sommes tous plus ou moins Jacobins.” 

Fabre d'Olivet demeurait Rue des Vieilles Tuileries1 et dans le voisinage de Ballanche 
et il vint le trouver avant son dernier voyage pour l'Italie, pour qu'il voulut bien rendre 
compte de sa traduction de Caïn, l'article fut fait pour les Tablettes Universelles, remis 
à Coste2, qui ne l'inséra pas et qui le perdit. Ballanche, dans ce curieux morceau, com-
paraît l'œuvre de Byron au Prométhée d'Eschyle, puis rentrait dans l'examen de la tra-
dition primitive qui a été léguée au monde par la Bible. 
Ballanche a demandé à Sainte-Beuve s'il n'avait pas fait quelques efforts ou quelques 
recherches pour former un nouveau rythme poétique. Notre ami lui a répondu des 
choses fort curieuses à ce sujet. 

C'est ici que je sens combien les grâces d'une conversation animée sont fugitives.
S-B, tout en regardant la rime comme nécessaire, a avoué qu'elle avait enfanté un 
nombre prodigieux de lieux communs poétiques chez les hommes médiocres qui ont ce-
pendant à un certain degré le sentiment d'une pensée harmonieuse. V. Hugo n'est pas 
exempt de cette nécessité qui soumet au joug ennuyeux de la rime le génie le plus ca-
pricieux. Sainte-Beuve a cité comme essai brillant et heureux de versification les 
Djinns. J'ai vu que Ballanche n'avait point lu les Orientales. Il trouve encore, mais ceci
avait été dit antérieurement, que Delille a épuisé toutes les formules de l'ancienne ver-
sification et  S-B a dit à ce sujet que quand on tenait le dernier mot, tout le reste venait.

Les secrets d'harmonie de Lamartine sont plus élevés, plus intimes. Ballanche a dit en 
parlant de ses vers : « Il ne les fait pas », et la pensée du poète m'est revenue au cœur : 
« Je chantais, mes amis, comme l'homme respire ». Du reste, et je l'ai dit à Ballanche, 
le sentiment d'harmonie si pure et si naturelle qu'on trouve dans sa prose est celui 
qu'on trouve aussi dans Lamartine. 
Plus tard, nous en sommes venus à dire qu'on pourrait bien mal juger la société ac-
tuelle par les œuvres qui sont mises au jour. Comme je citais la naïve bonhomie de
Mendelli3 qui ne connaît le monde que par les livres et qui s'imagine que nos assem-
blées, dans lesquelles il n'a jamais pénétré, sont des saturnales, Ballanche a dit avec 

1 La rue de la Vieille Tuilerie, comme celle du Petit-Vaugirard, sera “unifiée” en octobre 1832 à la rue du Cherche-
Midi où demeurait Ballanche. 
Antoine Fabre d'Olivet (1768-1825), ayant découvert la philosophie de la nature chez Delisle et étudié les langues 
sémitiques et indo-européennes, initié au pythagorisme, élabore une Histoire philosophique du genre humain. 
Magnétiseur qui rendait l'ouïe aux sourds, la parole aux muets et la langue hébraïque à son véritable sens. Il mourut 
au pied de l'autel qu'il avait consacré à son épouse mystique.
Fabre d'Olivet fut le premier traducteur de la pièce de la pièce de Byron qu'il mit en vers français et qu'il 
accompagna d'une “suite de remarques philosophiques et critiques”.

2 Jacques Coste (1798-1859), Fondateur et directeur du Temps, principal journal de l’opposition libérale au régime de 
Louis-Philippe et modèle de la presse nouvelle par sa présentation, ses rubriques et ses collaborations, Jacques Coste
avait repris Les Tablettes Universelles et fondé, à leur suite, l’éphémère Encyclopédie progressive. Ses opinions 
n’empêchaient pas Coste d’être un gestionnaire rigoureux, principalement pour ses collaborateurs. En avril 1825, la 
police consignait dans un rapport “à l'autorité supérieure” : « Le sieur Coste, demeurant rue Chantereine n° 10, est 
universellement connu en raison de ses mauvaises opinions politiques. Il est bien vrai que des membres influents de 
l'opposition libérale se réunissent chez lui mais c'est à des heures et à des jours indéterminés. Parmi ces messieurs, 
on remarque les professeurs Bavoux et Tissot. Il est certain que ces réunions ont pour objet la publication d'une 
feuille hebdomadaire semblable aux anciennes Tablettes universelles (…) »

3 Ignace David Mendelli (1782-1836), aussi appelé Smanteli ou Smandeli et surnommé le “Diogène hongrois”, ce 
polyglotte juif spécialiste du Talmud, vint, à pied, d’Offenbach-sur-le-Main jusqu’à Paris où il survécut en donnant 
des leçons de mathématiques et d’arabe ; en 1822, il fut contracté par la Bibliothèque royale pour cataloguer ses 
manuscrits orientaux ; il n’y passa qu’un mois puis se voua entièrement à l’étude et à la science. Sur l’intervention 
de Nodier il fut logé dans les annexes de la bibliothèque de l’Arsenal. Sorcier pour les uns, savant pour ses proches 
et mystérieux pour tous, il se suicida en se noyant dans la Seine. 
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cette douceur ineffable qui n'accuse pas, mais qui regrette : “Il pourrait bien, à juste 
titre, avoir eu une telle pensée en lisant la Peau de Chagrin”. Ceci avait été dit avant 
l'arrivée de S-B. Celui-ci nous a encore parlé de M. de Lamennais, de son ignorance 
des écrits nouveaux et de sa puissance de pensée qui devinait en quelque sorte ce qu'il 
n'avait pas voulu lire. Ballanche semble en faire grand cas. S-B a lu le grand ouvrage 
qu'il prépare et en paraît émerveillé. Là, toute la science humaine est appelée à servir 
de témoignage à la science divine du christianisme. Il procède par la pensée de l'être. 
Chose singulière, un Italien qui écrit en ce moment a eu la même idée fondamentale. 

J'allais oublier une singulière analogie de pensée entre Ballanche et Fabre d'Olivet. 
Celui-ci avait rendu l'ouïe à un enfant qui était tombé dans le mutisme. Ballanche le vit 
et devina que cet enfant n'avait pas en lui la faculté volitive du langage. C'était depuis 
longtemps la pensée de Fabre d'Olivet. 
Un jeune auteur prépare une tragédie de Servius Tullius1. Coëssin2, l'auteur des Neuf 
Livres, l'a envoyé à Ballanche. Quelques mots de cette bouche pure pourront bien illu-
miner l'âme du poète et l'on pourrait bien lui appliquer ces mots qu'il a prononcés, 
mais qui ne sont plus qu'un vague ressouvenir pour moi : Le mystère religieux était 
dans les Chœurs des Anciens, et cette poésie était comme un encens mystérieux qu'on 
jetait aux dieux. 

Cette faculté volitive dont F. d'Olivet exagère tant la puissance, puisque, selon lui, elle 
peut s'opposer à la mort, a rappelé à Ballanche une anecdote qu'il dit si bien que j'en 
détruirai ici à coup sûr tout le charme. Mme3 allait mourir. Un de ses amis espérant, 
sans doute, ranimer les forces de son âme lui rappela cette idée, dont elle lui avait par-
lé, que la volonté pouvait repousser la mort et qu'il ne tenait qu'à elle d'en faire usage. 
Oui, dit-elle, mais je crains bien d'avoir eu une distraction. Et elle mourut. 
Je rappelai à Ballanche que les premières prévisions sur sa célébrité se trouvaient dans
un livre pour les enfants, et, chose merveilleuse, qu'il y était merveilleusement caracté-
risé. Il a souri en apprenant que ce livre était la Morale en action, publiée en 1804 par 
un brave homme d'auteur nommé Béranger4. 

À ce propos d'auteur, il nous dit qu'à sa première année de résidence à Paris, le commis 
du bureau des contributions lui écrivit : à M. Ballanche auteur et qu'à la seconde, il ju-
gea à propos de substituer au mot d'auteur celui d'acteur, ce qui l'avait beaucoup amusé. 
Nous avons parlé de Senancour et de son [roman] d'Oberman. C'est une œuvre dont
Ballanche fait grand cas et il nous a répété ce qu'il m'avait dit il y avait quelques 
jours : Il y a de grands artistes ignorés. M. Fauriel est de ce nombre, et il l'a prouvé 
surtout dans sa traduction de la Parthénéide. S-B et moi qui sommes à l'affût de toute 
œuvre d'artiste, nous avons noté ceci5.

1 Sixième roi légendaire de Rome qui soumit les Sabins et fut par son gendre, Tarquin le Superbe.
2 François Guillaume Coëssin (1780-1843), Brillant et précoce, lié à Saint-Simon, membre de l’expédition Clouet, mi-

savante, mi-utopiste, en Guyane, François Coëssin expose dans les Neuf Livres sa théorie de l’évolution sociale qui 
doit mener à l’ère des “progresseurs” mentors des communautés de “familles spirituelles”. L’insuccès de ses 
ouvrages ne l’empêche pas d’expérimenter son organisation, la Maison grise, en lisière du bois de Boulogne puis 
dans Paris même, grâce au soutien de Mme de Senlis et malgré l’hostilité des autorités civiles et religieuses. Pour 
s’assurer de ressources permanentes, Coëssin comptait aussi sur les revenus de ses inventions : le sous-marin 
Nautile, une pompe hydraulique, des arrosoirs pneumatiques ou encore des lampes à fond tournant : mais, en ce 
domaine aussi, l’absence de moyens et l’incrédulité du public ruinèrent ses entreprises.

3 Moreau indique qu'il s'agit probablement de Mme de Coislin.
4 Laurent Pierre Béranger, La morale en action ou Élite de faits mémorables et d'anecdotes instructives, Propres à 

faire aimer la sagesse, à former le cœur des jeunes gens par l'exemple de toutes les vertus, et à orner leur esprit des 
souvenirs de l'histoire. Arras, Vve Bocquet, 1822.

5 Révolutionnaire modéré, Claude Faurel survécut à ses activités jacobines en s’engageant, brièvement, dans l’armée 
des Alpes en 1795 avant d’enseigner à Roanne puis de se retrouver secrétaire du ministre Fouché, emploi qui le 
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S-B dont la conversation servait merveilleusement à exciter la pensée de Ballanche 
parce qu'elle est vive, inattendue, forte de choses neuves, d'aperçus ingénieux et déli-
cats, Sainte-Beuve avec sa raison et son cœur d'artiste regrette que l'auteur d'Oberman 
gâte ses ouvrages en les retravaillant. Ainsi, il parait que, dans le livre de l'Amour, les 
passages copiés par notre Joseph Delorme dans la première édition sont précisément 
ceux qui ne se trouvent pas dans la seconde. 

En parlant d'artiste, j'allais oublier un jugement bien honorable pour l'auteur du Lé-
preux de la Cité d'Aoste1, mais l'expression manque, ma lettre est imparfaite. C'est une 
chose fort belle comme un siècle en fait une. Ceci a fait plaisir à Cisca. C'est un beau 
mot d'un tel homme et pour une chose qu'on aime. Le portrait vient bien. L'âme d'Hé-
bal est dans la lumière du front. M. Arsenne a dit à voix basse à S-B qu'il voulait faire 
Hébal2. 
Je m'aperçois combien le souvenir laisse échapper de choses et de noms. Il a été ques-
tion de Swedenborg, d’Édouard Archer, de M. de Tollenare… »

[F. Denis, Journal, Note VI du 22 octobre 1831, pp. 46-52]

PLASSON ,  HENRI

Dans la jeunesse – dans la genèse – de Ferdinand Denis, Henri Plasson3 a joué un rôle déterminant.

Nous ne savons ce qu'a pu faire ce fils de négociant lyonnais, se disant à son tour négociant mais

parisien, avant son départ pour le Brésil ;  à peine, si nous trouvons sa trace dans l'almanach du

Commerce de 1817, à la rubrique donc des Négociants : “Plasson, Rolls et comp.” mais nous ne sa-

vons pas comment les relations entre les Denis, les Rolls et les Plasson ont pu se nouer ; peut-être

faut-il supposer qu'Henri servit dans les armées napoléoniennes et qu'il y connut, voire y comman-

da, Alphonse4 : plausible quand on sait le rôle que jouera Plasson dans la guerre luso-brésilienne.

Pour l'heure, il part pour le Brésil, sans titre mais non sans espoir ; contrairement à ce qui est

souvent écrit, Plasson n'est alors ni consul ni agent consulaire5 ; il a, seulement, de fortes recom-

dissuadera de persévérer en politique. À partit de 1802, il se consacre entièrement aux lettres et aux sciences, 
devenant, membre de la société d’Auteuil, l’ami et le compagnon de Cabanis, de Constant, de Guizot, de Stendhal…
Grand linguiste, traducteur émérite (et qui contribua à “lancer” la cause grecque avec sa version des Chants 
populaires de la Grèce Moderne), il fut aussi un historien de talent et, à la chaire de littérature étrangère de la 
Sorbonne, spécialement créée pour lui, un enseignant particulièrement apprécié. Ses ouvrages sur l’histoire de la 
Gaule méridionale, sur la poésie provençale ou encore sur la littérature romane lui valurent succès et honneurs 
académiques.

1 Xavier de Maistre (1763-1852), savoisien et général au service du tsar. Son Lépreux date de 1811
2 Ballanche venait de publier (en 1831) la Vision d'Hébal, chef d'un clan écossais.[Le dit chef de clan a le don de 

double vue.]
3 Né, sans doute au début de la dernière décennie du dix-huitième siècle, il est le cadet des enfants de Jacques Plasson,

important négociant lyonnais puis parisien, et de son épouse, Jeanne Jogand. L'aînée du couple, Antoinette Marie 
Thérèse, née en 1786, avait été mariée à seize ans à Pierre Alexandre Camusat de Saint-Edme, notaire installé à 
Paris, au 368 de la rue Saint-Denis, qui décède en 1820, laissant à sa veuve d'importantes propriétés à Paris et en 
Province ; elles viendront encore grossir la fortune de Mme Camusat, laquelle en fera largement bénéficier Alphonse 
Denis, son protégé.

4 Adressant de Bahia un mot à Alphonse, il le signe : « Mille souvenirs d'amitié lointaine. Henry »
5 Voir dans l'Inventaire des volumes de Bahia, dû à Pascal Even, le rappel des difficultés rencontrées par les consuls 

français à Bahia au temps de la colonie. Après le transfert de la cour à Rio, où s'installe, en décembre 1815, le 
colonel Jean-Baptiste Maler, chargé d’affaires et consul général près le Prince-Régent du Brésil ; il réclamera bientôt
l'ouverture de deux consulats, à Bahia et à Pernambouc ; son avis ne sera suivi qu'en décembre 1819 avec la 
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mandations émanant de hauts fonctionnaires des Affaires étrangères.

Ferdinand – qui, alors, n'est pas son secrétaire mais un candidat à faire fortune au Brésil ou au

Bengale – est du même voyage : 

« Tu as bien raison d'assurer Mr Plasson de ton amitié. Il la mérite tout entière. Il a ac-
quis des droits bien forts à ma reconnaissance, par ce qu'il fait tous les jours pour moi. 
J'ignorais que le vaisseau ne fournit pas les couchers ni les couverts, et Mr. Plasson a 
eu la bonté d'acheter ces objets qui ne peuvent servir que sur le navire. »

En post-scriptum, Denis ajoute : « J'oubliais de te dire que Mr. Plasson et ces Mrs te disent bien

des choses. » Énigmatiques messieurs que ces compagnons de voyage, apparemment tous connus

d'Alphonse et que d'autres rejoindront à Bahia1.

Arrivé à Rio, Plasson obtient du colonel Maler d'être désigné comme agent consulaire à Bahia :

les recommandations ont fait leur office ; cependant Plasson espère mieux : rappelons qu'à cette

époque, l'agent consulaire n'est pas un fonctionnaire et n'est défrayé de ses charges que par les droits

perçus à la caisse consulaire. Aussi, Plasson espère-t-il être nommé consul :  Maler est convaincu

d'aller dans ce sens ; il intervient auprès du ministère pour réclamer deux postes, l'un à Pernambouc,

le second à Bahia ; ses arguments porteront mais en 1820 et Plasson ne sera pas l'élu.

Entre deux conciliabules à Rio et deux expéditions commerciales, Plasson habite sur les hauteurs

de Bahia « au bord de la mer, sur une éminence », nous dit Ferdinand qui l'a rejoint et qu'il héberge,

« d'où nous voyons entrer et sortir tous les bâtiments. De l'autre côté, la vue est bornée par des

parcs d'orangers, de citronniers, de manguiers, de cocotiers. Bref, il n'y a pas une plus belle vue au

monde. » Sans doute. Mais la fortune fuit toujours et Denis ne sait s'il pourra l'attraper : “cependant

[il] aperçoi[t] un chemin qui pourrait [le] conduire chez elle” : il s'agit d'aider Plasson à obtenir ce

poste de consul ; toute la famille doit se mobiliser, Cisca comprise : “C'est la dot qu'elle réclame,

rien n'est plus naturel” ; quant à madame mère, qu'elle lise à Mr. de La Besnardière une partie de la

lettre que Plasson lui adresse et quant à papa, « qu'il s'efforce de vaincre l'ennui que lui causent les

visites au chef. » Démarches d'autant plus nécessaires qu'une expédition commerciale de Plasson a

échoué et qu'il y a perdu gros. Cependant, il jouit de l'amitié du gouverneur de la Province, de l'es-

time des négociants, de l'amitié des gens en place « qui s'augmente en raison de l'emploi de celui

qui en est l'objet » note Denis qui ne se fait pas d'illusion sur la psychologie des gens d'affaires :

nomination de Guinebaud qui prendra ses fonctions en septembre 1820. Entre-temps, les agents consulaires ont été 
choisis par Maler : il nomma d'abord le négociant Francisque Récamier, – neveu de Jacques Récamier, le banquier 
époux de Juliette –, puis Plasson qui, après sa renonciation, sera remplacé par Berthon.

1 C'est l'époque où viennent au Brésil nombre de Français que la Restauration ne convainc pas ; beaucoup d'entre eux,
officiers de la Grande Armée, s'enregistrent comme commerçants, pensant ainsi éviter la surveillance de 
l'administration. Pour leur part, les consulats anglais redoublaient de vigilance, craignant que du Brésil soit 
organisée une tentative d'évasion de l'Empereur ; c'est ce que tenta le groupe de Louis Adolphe le Doulcet, alors 
vicomte de Pontécoulant, qui fut, aussitôt arrivé à Pernambouc, arrêté et logé chez le consul anglais…
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Plasson, consul, “sa fortune est faite”. Et la sienne, donc ; et celle de la famille, par conséquent : 

« Tâchez d'engager Papa à aller chez Mr de La Besnardière, Mr Flury. Qu'il mette tout 
en œuvre. Faites-moi le plaisir de voir Mr Dermand [d'Hermand]. Usez de tout ce que 
vous jugerez convenable. La carrière qui s'offre à moi me plaît, j'ai du goût pour le 
genre de travail qu'elle nécessite. Je ne doute pas que je n'y pusse entrer, si cela dépen-
dait de votre amitié. Malheureusement mes efforts ont échoué autrefois, je sais qu'il n'y 
a pas beaucoup d'espoir. Tentons encore la fortune, et Mr de la Besnardière. »

Vaines démarches ? Elles se poursuivent tout au long de 1817 sans que Denis sache s'il peut

“conserver l'espérance d'obtenir ce maudit consulat” car Plasson “a grand besoin de cette place

pour rétablir ses affaires” écrit-il à sa mère, ajoutant qu'il “compte beaucoup sur ta bonté pour te

concerter avec sa mère qui doit faire des démarches de son côté.” Dans le même temps, Plasson

remplit sa charge d'agent consulaire en intervenant auprès des autorités locales quand les intérêts

des négociants sont mis à mal ; ainsi de l'affaire de La Rosalie, arraisonnée sous le soupçon d'œu-

vrer pour le compte d'Artigas, chef de guerre, héraut du fédéralisme et protecteur des peuples libres

que l'armée portugaise s'efforçait de réduire dans les pampas de ce qui n'était pas encore l'Uruguay ;

ainsi de la Louise, séquestrée pour contrebande de pau brasil, au grand dam de son affréteur, Tolle-

nare ; dans l'un et l'autre cas, les interventions de Plasson furent vaines ; et les commentaires de ses

compatriotes ne furent pas aussi laudatifs que ceux de Denis1.

Plasson, cependant, ne ménage pas ses efforts et ne manque pas, ainsi qu'il se doit, de persévérer.

On le voit adresser des courriers (dont, parfois, le destinataire nous reste inconnu2) qu'il destine à

Mr. Flury, alors directeur des Consulats et du Commerce au ministère des Affaires étrangères et

membre du conseil d'État3. Ferdinand se fait son interprète :

« Mr. Plasson craint de ne pas s'être bien expliqué sur les dessins dont il parle dans la 
lettre que tu dois remettre à Madame sa sœur. Comme les paquets sont cachetés, il me 
charge de te dire qu'il a entendu prier Mr Camusat de faire remettre à  Mr Flury sa 
carte du port de Bahia, mais de garder les 4 autres dessins jusqu'à ce qu'il en ait en-
voyé l'explication avec la lettre qu'il destine pour Mr Flury d'ici à une quinzaine de 
jours. Si cependant il était jugé convenable d'envoyer sur le champ les 4 tableaux à
Mr Flury, il le prie de vouloir bien lui dire qu'il en recevrait l'explication un mois après

1 Dans son édition des Lettres du Brésil, le professeur Bourdon fait état, en note 1, de la lettre du 12 septembre1818 
(F. D. à Arsenne) du jugement négatif porté sur Plasson par le capitaine du brick : « l'Agent consulaire était «moins 
qu'insignifiant » et « faisait preuve d'animosité contre [son] Gouvernement ». Denis, quant à lui : « Il est fort heu-
reux pour nos compatriotes qu'un agent du Gouvernement français se soit trouvé là pour faire valoir leur bon 
droit. »

2 Les béances de la correspondance de Ferdinand (comme émetteur et, plus encore, comme récepteur) rendent 
hypothétique l'interprétation de nombre d'indications “sans suite”. Ici, Plasson, par l'intermédiaire de Ferdinand, 
demande à Mr. Denis de porter en mains propres un lettre à Mr Razy. C'est la seule occurrence connue de ce nom 
dans les papiers Denis et le seul Razy trouvé dans les almanachs de l'époque, encore est-ce en celui de 1826, est 
installé notaire à Nogent-sur-Seine. 

3 Louis-Noël  Flury (1771-1836). Consul en 1803 en Moldavie, ses analyses le font remarquer de Talleyrand qui le 
nomme sous-directeur en 1804, puis directeur en 1814 des consulats et du commerce, membre du Conseil d'État en 
1816. Il publie, fondé sur son expérience et ses études, De la Richesse ; sa définition et sa génération ou Notion 
primordiale de l'économie politique. Paris, Lenormant, 1833, in-8° de 275 p. 
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au plus tard. »

Paquets précieux et mystérieux qu'un agent consulaire adresse par des voies indirectes à Mr. Flu-

ry et non au directeur des Consulats et du Commerce. Quoi qu'il en soit,  le chargé d'affaires et

consul général, le colonel Maler, entretient l'espoir de Plasson, lui marquant “son vif intérêt” et “lui

donnant des espérances pour le consulat” et lui accordant de “prendre des droits pour les frais de

bureaux”, maigre mais bienvenue aumône, nous dit Ferdinand qui ne cesse de rappeler les services

rendus par Plasson au commerce français et qui s'étonne « du peu de succès des démarches faites

auprès du Ministère. » En fait, pas de succès du tout ; aussi Plasson finit-il par renoncer à cet em-

ploi, laissant Ferdinand à ses tâches de copiste et à ses soucis d'argent. Lui ne se préoccupe désor-

mais que d'affaires : il va visiter une tannerie à Rio  Vermelho et imagine d'en créer une à Bahia

même ; les essais paraissent concluants mais n'aboutiront pas ; une première expédition vers le Mi-

nas Gerais ouvre des perspectives, bientôt fermées1. 

Au Consulat,  Berthon a succédé à Plasson ; Denis a tout perdu au change ; plus de protecteur,

plus de confident et plus beaucoup d'espérances… Quant à Plasson, revenu satisfait de son voyage,

il se préoccupe d'obtenir une concession sur une grande île du fleuve Jequitinhonha, devient cultiva-

teur, voyage dans les intérieurs deux ans durant en quête sans doute d'un bon filon, rencontre &

Corbière, jouit de la vie. Vient la guerre ; le prince régent, fils aîné du roi Jean, retourné à Lisbonne,

proclame l'indépendance du Brésil ; à Bahia, le général portugais Madeira s'obstine ; au grand dam

du consul, le royaliste Guinebaud, les troupes brésiliennes qui encerclent la ville ont des chefs fran-

çais : le général Labatut a sous ses ordres, parmi d'autres, Escragnolle Taunay, Marlière, Guion… Et

Plasson. Fait colonel de milices en 1822 et doté d'une légion. La fortune de ses exploits, en 1822,

est, tardivement, signalée par le Moniteur Universel du 15 janvier 1825 :

La province de Sergipe del Rey, les villes de Rio Real, Estancia, Cotinguinha et autres, 
seront évidemment forcées de reconnaître l'autorité du prince-régent ; rien ne peut 
l'empêcher. L'île de Tarapiga [Itaparica?], voisine de Bahia, est insurgée : le port des 
Ilhéus, à soixante lieues au sud, a proclamé l'autorité brésilienne. Une junte centrale a 
été récemment organisée à la Cachoeira, de même qu'à la Tome. Un Français, nommé 
Plasson, marche sur les villes de Caravelas [Canavieiras], Belmonte et autres de l'inté-
rieur. La petite ville de Nazareth et le port de Camamu se sont déclarés pour le gouver-
nement de Rio Janeiro. M. Plasson, dont je viens de vous parler, était un ancien agent 
consulaire à Bahia, que l'état délabré de ses affaires a fait jeter dans le parti brésilien ;
on lui a donné le titre de colonel et le commandement d'une division. Il a chassé les 
Portugais de plusieurs points : son imagination et le talent qu'on lui connaît de se créer
des ressources, et de ne jamais désespérer de rien, inspirent la plus grande confiance. 
On doit convenir qu'il c herche à mettre de l’ordre parmi ses gens et qu’il montre de 
l'humanité : il peut être fort utile aux Brésiliens.

1 Denis sera plus tard chargé de les exploiter, avec l'insuccès que l'on sait et qu'il nous conte dans son Journal de 
Voyage au Jequitinhonha ; le manuscrit que nous avons retrouvé, présenté, transcrit et annoté est disponible sur 
https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01568782/document.
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Il le fut ; les habitants de Nazareth, tout en demandant, humblement, pour leur povoação le statut

de  vila, le font savoir au Prince-régent auprès duquel se rend notre Plasson, auréolé par ses vic-

toires :

“Fiamo-nos no reconhecido patriotismo e luzes de Henrique Plasson, e do credito que 
ha de merecer de V. A. Real um estrangeiro tão distinto pela província inteira, pela sua 
corajosa conduta no tempo do despotismo do Madeira e companheiros, e na guerra 
efetiva que contra eles se declarou.
“Esperamos que V. A. Real se dignará informar a mindo de nossos justos motivos de 
queixa e da nossa conduta, que não merece, na nossa opinião, outra recompensa mais 
do que a de ser-nos reconhecidos como amantes da causa e de V. A. Real.1”

À présent installé à Rio, toujours négociant, toujours galant, toujours colonel de milice, toujours

porté à la polémique2, fidèle au prince-régent, devenu Pierre Ier, Empereur du Brésil, Plasson entre

en journalisme, devenant le principal rédacteur du  Courrier du Brésil, feuille politique, commer-

ciale et littéraire qui paraît au début de 1828 et disparaît en mars 1830 ou, plutôt, passant du fran-

çais au portugais, se mue en Moderador dont l'existence, courte et riche en polémiques, s'achève en

avril 1831 quand, abdiquant, Pierre Ier gagne l'Europe. Dans sa courte suite, Plasson est sa plume et

l'Empereur lui en sait gré : 

« Ce monsieur m’a rendu de grands services au cours de mon gouvernement au Brésil, 
non seulement en rédigeant le périodique O Moderador (qui est sûrement le meilleur 
de tous les journaux qui ont été écrits au Brésil), mais aussi en tout ce que je lui de-
mandais, en se distinguant toujours, comme on attend d’un homme comme il faut. »

Alors qu'il attendait son passeport pour retourner au Brésil, cet homme comme il faut mourut le

11 octobre 1831, d'une fluxion de poitrine. 

Ce même jour, Ferdinand Denis dans son Journal consigne sa conversation avec Sainte-Beuve,

lit avec intérêt la Balance Naturelle de ce “pauvre Ant. de la Salle” et trouve bien malade ce pauvre

Stocard ; le feuillet suivant est daté du 22 octobre. Évoqua-t-il son protecteur dans un de ses nom-

breux manuscrits perdus ? 

[Jean de la Tyma, Almanach du commerce de Paris, Paris, 1817 – Lettres du Brésil : Plasson est ci-
té dans les lettres 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38,
39, 40, 41 et 45. – Mes sottises quotidiennes : Notes des 7 et 8/10/1818 ; des 3 et 19/12/1818 – Al-
manach Royal – Michaud, biographie universelle ancienne et moderne. Tome 64°, Supplément. 
Paris, 1838 – Patrick Puigmal, “Brasil bajo influencia napoleónica y francesa. Los mensajeros de la
independencia: militares, libreros y periodistas” in Historia, n° 46-1, Instituto de historia, Santiago 
du Chili 2013 – Moniteur Universel, 5 janvier 1825, p. 1 – Isabel Lustosa, « Henri Plasson e a pri-
meira imprensa francesa no Brasil (1827-1831) » in Escritos, Rio de Janeiro, 2015.]

1 L'agglomération sera promue au rang de vila sous le nom de Nossa Senhora de Nazaré par décret daté du 25 octobre
1831. 

2 Il est sans doute ce Mr. K***, peintre ironique des us et travers de la bonne société brésilienne croquée dans l'Écho 
de l'Amérique du sud et retoqué par l'Aurora : « [Mr. K***] a mal profité du temps où il voyageait dans la 
campagne du Brésil pour défendre notre indépendance. » (Isabel Lustosa, « Henri Plasson e a primeira imprensa 
francesa no Brasil (1827-1831) » in Escritos, Rio de Janeiro, 2015.) 
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POÈME  GOTHIQUE

Dans la nombreuse tribu des Lacroix, Octave ne fut pas le moins talentueux ; né en Corrèze, for-

mé au collège oratorien de Juilly, hispanophone et italophone, venu à Paris et y abandonnant le droit

pour la littérature, protégé de Mérimée et secrétaire de Sainte-Beuve, il fit carrière dans le journa-

lisme sans pour autant renoncer à la poésie1 : dans son recueil des Chansons d'avril, publié en 1852,

il dédie à Ferdinand Denis un poème, daté de juillet 1847 et sobrement intitulé Dolores :

PENCHE un peu ta lèvre rose. 
Comme un riche collier, pose 
Tes bras autour de mon cou. 
Ma Dolores, je t'adore! 
Assieds-toi sur mon genou,
Et tends-moi ta lèvre encore; 
Car j'en suis fou.

Ton haleine me caresse. 
– Mais dis-moi donc, ma maîtresse, 
Dans l'allée aux peupliers, 
Hier, dimanche, à Pampelune, 
Passaient sur leurs destriers 
Et causaient au clair de lune 
Deux cavaliers. 

L'un disait : – « Dieu! qu'elle est belle!
Nargue à la reine Isabelle! 
Nargue au Pape ! Ces grands yeux 
Valent Rome et les Castilles. 
Il faudrait, un siècle ou deux, 
Regarder sous les mantilles 
Pour trouver mieux. » 

Et l'autre : « Souple est sa taille!
Mon brun cheval de bataille, 
Ma rapière avec mon chien, 
Abd-Ali, mon chien fidèle, 
Que j'aime plus qu'un chrétien, 
Près d'une nuit de la belle 
Ne vaudraient rien. » 

Et moi : « Rengainez, bravaches, 
Vos propos sous vos moustaches! 
Haut les glaives! » Dolores, 
Ils sont morts sur l'heure même.
Tu pâlis. — Si tu pleurais, 

1 Octave Lacroix de Crespel (1827-1901)
Venu à Paris et y ayant abandonné le droit pour la littérature, il devint le secrétaire de Sainte-Beuve et collabora à de
nombreux journaux et revues parisiens dont le Moniteur, l'Artiste, la Revue européenne… Passé à l'Europe de 
Francfort, il y crée une chronique parisienne hebdomadaire, formule qu'il reprendra au Moniteur Universel ; il passa 
ensuite au Journal Officiel comme critique d'art. Il publia deux recueils de poésies et fit jouer avec succès des 
comédies à la manière espagnole. Secrétaire de Sainte-Beuve et amant de Louise Colet, il n'échappe pas aux griffes 
de son successeur (auprès de Sainte-Beuve, non du  bas bleu) J. Barbey d'Aurevilly. 
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Toi, je te poignarderais. 
Vois si je t'aime! 

Autre témoignage des relations d'Octave Lacroix avec Ferdinand Denis, sa lettre (non datée mais

postérieure à 18681)  au “vénérable maître”,  s'inquiétant  de savoir  si  le  dossier des “documents

Sainte Beuve” que Denis “avait eu l'extrême obligeance de lui prêter”, remis à un commissionnaire

de Versailles, lui est bien parvenu.

[F. Denis, BSG, Ms 3418 f. 135 – G. Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, 
Hachette, 1893.]

POÉSIES  DIVERSES  DE  CAMOENS

Regrettant que Camoens apparaisse, trop souvent à cette époque, comme le poète d'un seul chant,

fût-il immense, Denis s'efforça de convaincre le public cultivé lisant Le Globe des qualités des son-

nets,  églogues,  redondilhas,  élégies,  odes,  romances  et  autres  poésies  légères  données  par  Ca-

moens :

« La collection des œuvres diverses de Camoens est assez considérable, et il parait 
prouvé qu'on lui a attribué plusieurs morceaux qui ne sortirent jamais de sa plume. Il 
est aisé cependant de distinguer les choses qui lui appartiennent de celles qu'on a of-
fertes sous son nom ; il y a un caractère particulier qui les fait reconnaître.
Je pense que c'est principalement dans les sonnets qu'on sent la fraude littéraire, et le 
choix doit être fait avec circonspection. Jamais Camoens ne put corriger ses œuvres di-
verses. Elles furent publiées, seize ans après sa mort, par Fernand Rodrigues Lobo 
Sarrupita. Un peu plus tard, Manoel de Faria recueillit plusieurs morceaux qu'il ajouta
à ceux que l'on avait déjà donnés ; il dépouilla même Diogo Bernardés de quelques 
pièces, qu'il prétendait avoir été prises au grand poète. Cette incertitude fait regretter 
que le mal heureux Camoens ait été volé au Mozambique, où on lui prit le manuscrit de
ses œuvres diverses, qu'il avait préparé sous le titre de Parnasse portugais.  
Le recueil, tel qu'il nous est parvenu dans la dernière collection, contient trois cent un 
sonnets, seize canções ou romances, douze odes : elles sont pour la plupart élé-
giaques ; quinze églogues, où domine une teinte locale très remarquable et une grande 
observation de la nature, quatre sextines : les sentiments de l'auteur se montrent là 
avec énergie ; vingt et une élégies, dans lesquelles on peut assez facilement retrouver 
les principales circonstances de la vie du poète. 
Le recueil est terminé par des stances, des redondilhas et d'autres poésies légères, par-
mi lesquelles on remarque cette espèce de satire intitulée: Disparates da India, qui fit 
exiler l'auteur de la capitale des Indes portugaises. Quels qu'aient été les motifs qui en-
traînèrent Camoens dans l'Inde, il est difficile de croire que l'amour n'eut point de part 
à cet exil volontaire ; car on le voit regretter sans cesse, durant ses longs voyages, les 
illusions qui embellirent sa jeunesse, et dont il s'était si rapidement désabusé. Après 
avoir peint les sentiments qui l'agitèrent durant la traversée, il nous raconte les dis-
cours qu'il adressait aux Néréides qui suivaient le navire, il décrit aussi les tempêtes 
qui retardèrent son voyage, et enfin il nous dit son arrivée dans l'Inde: 

1 Cette lettre (du 16 avril) où Lacroix s’inquiète du sort du dossier Sainte-Beuve que lui avait remis Ferdinand Denis 
est évidemment postérieure à 1868 ; le dossier fut sans doute utilisé par Lacroix pour son étude sur Sainte-Beuve, 
reprise dans Quelques maîtres étrangers et français, études littéraires, Paris, Hachette, 1891.
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“Nymphes charmantes! m'écriai-je, si votre âme a senti les douces pensées de
l'amour,  si  vous  ne  les  avez  pas  encore  oubliées  et  que  vous  retourniez
quelques jours où le Tage paie son tribut a Thétis, votre reine; soit que vous
contempliez ses rives toujours couvertes de verdure, soit que vous recueilliez
l'or brillant qu'il roule dans ses ondes, tracez sur le sable avec un coquillage
des vers harmonieux où vous peindrez l'état en lequel vous m'avez vu. Peut-
être  existe-t-il  des  cœurs  qui  s'attendriront,  lorsque  vous  rappellerez  mon
triste souvenir, les pasteurs du Tage, accoutumés à m'entendre, apprendront-
ils de vous les regrets que je vous ai confiés…”

Voici maintenant les regrets de l'exil. Le poète est en Arabie :
“Si encore j'avais obtenu,  pour prix de tous ces travaux, la certitude que je
suis quelques fois présent à ses yeux remplis d'éclat, si j'étais assuré que cette
triste voix, traversant l'espace, allât frapper les oreilles angéliques de celle
près de laquelle j'ai vécu, et que, faisant un retour sur elle-même, rappelant à
son esprit agité de souvenirs le temps déjà passé de mes douces erreurs, de
mes maux chéris, de ces fureurs souffertes et cherchées pour elle ; si, écou-
tant la pitié, quoique ce fût bien tard, elle eût quelque regret, elle me jugeât
intérieurement sans indulgence ; si je savais, en un mot, toutes ces chose, je
pourrais  supporter  ce  qui  me  reste  d'existence,  cela  adoucirait  mes  souf-
frances. Ah! madame, madame, vous qui êtes si brillante, vous dont la douce
mémoire me  soutient ici, je suis éloigné de toute satisfaction ; mais dès que
ma pensée vous représente à mon cœur, mes travaux s'évanouissent, ma peine
s'enfuit; par votre unique souvenir,  je me trouve rassuré et rempli d'un nou-
veau courage, même à l'affreux aspect d une mort redoutable. Tout à coup
l'espoir m'environne, et mon visage devenu plus serein exprime les douces
souvenances au lien des pénibles soucis. […]”

Ce sont les vers qu'il compose durant  son séjour dans l'Inde, qui portent davantage ce 
caractère de mélancolie profonde dont on se sent si fortement ému en pensant que les 
maux de Camoens n'étaient point des maux imaginaires. Partout il ne conserve point 
autant d'espoir que dans le morceau que j'ai cité, et plusieurs sonnets nous prouvent les
regrets que lui donna bientôt la mort de cette amie, dont il ne perdit jamais le souvenir.
Dans la quinzième canção, il récapitule tous les maux qu'il a soufferts, et je pense qu'il 
était alors de retour dans sa patrie; il s'écrie :

“L'illusion a cessé ! je n'ignore point que les plaintes n'apportent aucun re-
mède, mais il faut bien qu'il crie celui qui souffre, si sa douleur est grande”

[…] Je pourrais encore laisser le poète raconter ses dernières douleurs, la religieuse 
espérance dont il cherchait à adoucir une vie qui n'avait plus aucun espoir d'obtenir les
biens de ce monde. Je regrette de ne point présenter ces morceaux sublimes où il peint 
la mort de Menèzes et de don Tello; mais bientôt le choix que j'ai fait de ses œuvres pa-
raîtra : il ne me restera que le regret de n'avoir pu interpréter dignement celui qu'on 
peut considérer vraiment comme un grand poète autre part que dans les Lusiades. » 

Mais Denis ne put mener à bien son projet ; il dut attendre 1841 et la « traduction nouvelle » des

Lusiades « par MM. Ortaire Fournier et Desaules » qu'il révisa, annota et fit « suivie de la traduc-

tion d’un choix des poésies diverses. »

POINT  D 'HONNEUR

Se remémorant l'affaire d'honneur qui manqua d'opposer sur le pré le brusque Chéret et le fat
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Martin, F. Denis “dont le cœur sans doute palpitait plus que le leur” s'interroge :

« Pourquoi aller sur le champ de bataille sans un motif suffisant ? J'irai peut~être, mais
ce ne sera pas sans doute pour un enfantillage pareil à celui qui les conduisait dans 
cette occasion. Nul ne se sent moins disposé que moi à recevoir une offense quel-
conque. Cependant, je saurais distinguer la brusquerie d'un ami de la véritable insulte 
et je pardonnerai à la mauvaise humeur ce- que je ne souffrirais pas dans la raillerie. »

[F. Denis, Ms 3421, ff 20 r°-v°, Mes sottises quotidiennes, Note du 10 janvier 1819]

PONS  DEJEAN

Outre la plus grande part de sa fortune, M. Denis, nous le savons, perdit, avec la chute de l'Em-

pire,  ses protecteurs qui ne surent ou ne voulurent faire admettre dans la renaissante École des

Jeunes de Langues1 Ferdinand, malgré son application et ses connaissances. Car, nous apprend-il, se

livrant aux études des langues orientales, il eut, pour maître de turc, M. de Jean, en fait M. Dejean

(et plus précisément Pons Dejean) qui fut missionnaire laïc au Levant. C'est en 1783 que, ce profes-

seur lazariste de théologie à Cahors, partit à Constantinople, un des dix-neuf membres de la mission

de Mgr Viguier qui le nomma bientôt à Naxie pour y bâtir un séminaire « avec des fonds de l’abbé

de Barral »2. 

La Révolution survint, les fonds manquèrent, le séminaire ferma et M. Dejean revint à Constanti-

nople où l'ambassadeur du Directoire, le général  Annibal Aubert du Bayet, avait quelque mal à

concilier jacobinisme et protection des chrétiens d'Orient : s'ouvrit alors une longue et rebondissante

crise dont l'enjeu était le contrôle de Saint-Benoît, tout à la fois couvent, collège et, depuis François

Ier, chapelle de l'ambassade ; côté légitimiste, Dejean y tint sa partie, tantôt expulsé de Saint-Benoît,

tantôt y revenant, au gré d'événements que conte le professeur Ludwik Biskupski, lecteur de fran-

çais à l'Université d'Istanbul3. 

Rentré en France, Dejean s'installa d'abord maître de langues : “latine, grecque ancienne et mo-

derne, italienne, turque et américaine” ; c'est sous cet emploi que figure dans l'Almanach du Com-

merce de 1816 ; son adresse n'est autre que celle de “M. Denis, r. Notre-Dame-des-Champs, 17”. Si-

tuation d'ailleurs provisoire car les almanachs des années suivantes le logent rue du Pot-de-Fer à

1 Fondée par Louis XIV sur la proposition de Colbert, soucieux de doter les consulats du Levant d'agents interprètes, 
l'École des Jeunes de Langues, dite aussi École des Arméniens, survécut à la Révolution et à la création en 1795 de 
l'École spéciale de langues orientales (qui finit par l'absorber en 1873). Cette école de préparation au Drogmanat 
recevait des enfants de moins de douze ans, pour la plupart fils de diplomates, de commerçants installés au Levant 
ou encore de Chrétiens d'Orient. Elle relevait des Relations extérieures et le choix des élèves dépendait du ministre ; 
au demeurant, le nombre de places était limité : entre 7 et 15 de 1797 à 1815. 

2 Relations abrégées de la vie et de la mort des prêtres, clercs et frères de la congrégation de la mission, Volume 2, 
Paris, A. Le Clere, 1852 - 605 pages.

3 Ludwik Biskupskii, « Les répercussions de la Révolution française sur l'Orient (1789-1805) » in Actes du quatre-
vingt-unième Congrès national des sociétés savantes, Rouen-Caen, 1956, section d'histoire moderne et 
contemporaine, pages 483-500, Paris, Presses Universitaires de France, 1956, 831 pages.
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Saint-Sulpice. Ayant échoué à faire ouvrir une chaire de turc à Marseille “en faveur des marins et

des commerçants”1, il restera répétiteur de turc et de langues orientales et, comme premier secré-

taire interprète du Roi, surveillant à Louis-le-Grand les travaux des Jeunes de langues tout en œu-

vrant à un manuel de langue turque que la maladie, en 1831, l'empêcha de finir. 

[Ms 4322, Manuscrit Ferdinand Denis, Notes relatives à son éducation, à ses premiers voyages et 
aux débuts de sa carrière littéraire. – Gustave Dupont Ferrier, « Les Jeunes de langues ou “Armé-
niens” à Louis-le-Grand » in Revue des Études arméniennes, pages 9-46. Paris, Librairie Paul 
Geuthner, 1923, IV° année, tome III, 140 pages.]

PONTIFE  ÉPINGLÉ

« Oh! Olympio, restez un peu au ciel. J'aime mieux vous y voir gonflé d'orgueil que de 
vous entendre expliquer follement ce que vous ne comprenez plus. »

Avec sévérité mais dans le secret de son Journal, Ferdinand tance son ancien vieil ami Victor Hugo2.

Depuis le fougueux temps de leur jeunesse, l'amitié s'était singulièrement refroidie ; déjà, Ferdinand avait

commis un crime de lèse-génie en émettant de vives objections “à cette idée que Boileau est le représen-

tant de l'ancienne littérature française, comme Homère chez les Grecs, Dante en Italie, Shakespeare en

Angleterre.” De ce jour, sans doute, Hugo soupçonna Denis de faiblesse mentale, due au soleil brésilien

qu'il déconseillera à Fontaney : « le cerveau s'y liquéfie ; voyez Ferdinand Denis », pointe vacharde qui

dut circuler dans un milieu où le trait d'esprit était souvent empoisonné.

Cela n'empêchera pas Ferdinand, membre actif du Cénacle, d'aller faire la claque à Hernani ni de

vanter le style de Notre-Dame de Paris à Eckstein3 ; il interrogera le directeur de Charenton sur le

sort du pauvre Eugène Hugo, fou d'amour pour celle qui lui préféra Victor, lequel n'est jamais allé

voir son frère ; il sourit aux déboires du candidat à l'Académie et rit du grand homme condamné

pour avoir bu la tafia destinée à un homonyme.

 Hugot (1786-1856) était arrivé à la Réunion (alors Île Napoléon) en 1805 ; il y épousa, en 1826

à Sainte-Marie, Eugénie Gamin, créole qui lui donnera quatre enfants. Hugot est le notable directeur

de  la  caisse  d’escompte,  chargée  de  financer  l’industrie  sucrière  locale.  Après  le  décès  de  son

épouse, V. Hugot quitte la Réunion (alors île Bourbon). À Paris, secrétaire du conseil des délégués

des colonies, il entretient des relations, y compris commerciales, suivies avec l’île. C’est ainsi qu’en

1838, destinataire d’une pipe de rafia4, il entre en conflit avec son homonyme qui l’avait reçue et

1 Paul Masson, Les Bouches-du-Rhône, La vie intellectuelle, Marseille, 1914, Encyclopédie départementale, 
887 pages. http://www.e-corpus.org/fre/ref/8935/ANC_944.9_BDR_(6)/ Consulté le 13 octobre 2014

2 Chez Mme d'Agoult, après la lecture par son auteur, Louis de Ronchaud que Denis orthographie Rancho, d'un drame 
héroïque, « Victor Hugo fit de la théorie. Je n'ai de l'oracle retenu, nous dit Denis, que ces deux mots : “émouvoir les
chiffonniers, s'adresser aux sentiments généraux” ››

3 Notre-Dame de Paris ne fut publié qu'en 1831 mais Hugo y travaillait depuis 1828 et se rendait fréquemment seul ou
en compagne de Sainte-Beuve “sur les tours de Notre-Dame pour voir les couchers de soleil”

4 La contenance d'une pipe variait selon les régions et selon le produit : entre 410 et 650 litres…
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consommée. Le tribunal du commerce de la Seine classera, en 1840, le dossier, dont avait rendu

compte le National (23 juin 1840). Mais, par un écho, J. Janin dans l’Almanach de la littérature5 de

1858 (p. 89) nous apprend que V. Hugo ayant énuméré “les gens de toute condition qui [lui] font ou

qui [lui] ont fait l'honneur d'user et d'abuser de [s]on nom” cite V. Hugot, ajoutant que la méprise

lui avait “un jour coûté 1,500 fr., à l'insu bien entendu de cette personne.”

Cependant, Denis ne se lasse pas de nommer le grand homme qui marie sa fille au Havre et sans

billet de faire-part ; qui condescend “à aimer voir les jeunes gens s'exercer”, en l'occurrence Pon-

sard, guère réhabilité par la postérité ; qui apprend la mort de Léopoldine dans les journaux, comme

le redoutait Denis…

Dès lors, dans le Journal de Denis, du moins tel que nous connaissons, Hugo n'est plus mention-

né qu'en référence ; il faut attendre le 22 novembre 1882 pour les retrouver ; c'est à l'occasion de la

seconde représentation du  Roi s'amuse, cinquante ans après la première à laquelle Denis assistait

comme dix autres  spectateurs survivants  et  deux des acteurs  de l'époque.  Le “plus illustre des

poètes” reçut  leurs hommages ;  Denis,  peut-être,  lui  rappela ce temps lointain de la rue Notre-

Dame-des-Champs où l'un et l'autre vécurent, rirent et révèrent ; Hugo, peut-être, convint que le so-

leil du Brésil n'était pas aussi néfaste pour le cerveau qu'il ne l'avait imaginé. 

[F. Denis, Journal, Notes I ; II; VI ; XIX; XX ; XXIV ; XXVI ; XL ; XLV ; XLVII ; 
LIV.  – J. Janin, « Les homonymes de M. Victor Hugo » in Almanach de la littérature, du
théâtre et des beaux-arts, Paris, Pagnerre, 1858.] 

PONTS  SUSPENDUS

« Il y a eu jadis quelques peuples de l'ancienne Amérique qui connurent l'art d'édifier 
des ponts, même pour traverser des cours d'eau considérables. Mais ceux du Pérou, du 
Mexique, du plateau de Cundinamarca, pour traverser les rivières et les vastes anfrac-
tuosités que présentaient leurs montagnes, se contentèrent en général de ponts suspen-
dus. L^exubérance de la végétation dans les grandes forêts intertropicales dut offrir à 
l'homme le premier modèle de ces voies aériennes, parées quelquefois en même temps 

5 J. Janin prétend avoir trouvé, dans un volume d'autographes appartenant à l'épouse d'un sénateur, une liste, de la 
main de V. Hugo, d'homonymes usant de cette particularité sur le dos du poète, Outre le Hugot, importateur de rafia, 
Victor signalait :
« Mlle Joséphine Hugot, fille d'un digne portier de la rue: Chanoinesse, a d'abord joué au théâtre Saint-Antoine sous 
le nom de Victorine Hugo. Il y a eu foule et succès : on l'a prise pour une sœur que j'aurais, et que je laisserais dans 
la misère. 
M. Adolphe Hugot, musicien, joue de la flûte, se fait afficher A. Hugo. On le prend pour mon frère Abel.
M. Félix Hugo, tailleur, écrit sur les adresses qu'il distribue : Félix Hugo. On le prend probablement pour mon 
cousin,
M Hugot, aubergiste, au coin du pont de Neuilly, a, depuis trois ans, fait ôter le t sur son enseigne, et s'appelle juste :
Hugo.
Un comédien, que j'ai rencontré à Amiens, se fait plus indûment et plus complètement appeler tout simplement 
Victor Hugo en toutes lettres. Il joue assez bien les inutilités.
Un gamin de Paris, marchand d'allumettes chimiques; s'est fait condamner l'autre jour, pour vagabondage, sous le 
nom de Victor Hugo. »
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de fleurs et de feuillages. En combien d'occasions n'avons-nous pas vu, dans les forêts 
du nouveau monde, des lianes gigantesques s'enroulant autour d'un arbre immense et 
allant étreindre de leurs liens flexibles un autre géant des forêts placé à quelques 
mètres de distance ! D'ordinaire les singes de la grande espèce savent s'aider avec une 
agilité merveilleuse de ces voies naturelles de communication pour franchir certains 
passages jugés, au premier coup d’œil, impraticables. L'homme a donc trouvé dès l'ori-
gine un enseignement où il ne croyait d'abord rencontrer que des obstacles presque in-
surmontables. »

[F. Denis, Almanach du Magasin pittoresque , Paris, 1860, p. 4]

PORTUGAL  (L’UNIVERS  PITTORESQUE)

En 1847, nous dit  La Presse, “les affaires de la Péninsule préoccupent si vivement tous les es-

prits…”. Tous les esprits, La Presse exagère sans doute, tant paraissent lointaines et complexes les

affaires du Portugal, extrême parcelle d'Europe où l'invasion des troupes françaises suivie du pro-

tectorat officieux des troupes anglaises, les disputes familiales converties en guerres idéologiques,

les conspirations et les répressions, le soulèvement de Porto qui fit tache d'huile, les constitutions

contestées, les cartistes et les septembristes – douze ans de guerres intestines – les émeutes popu-

laires et les jacqueries paysannes, et la révolution de palais d'octobre 1846 débouchent sur cette

énième guerre civile d'où sortent vainqueurs le maréchal Saldanha et les troupes de la Quadruple

Alliance. Tous événements qui réclament sans doute, pour les esprits préoccupés, d'être ordonnés

par un esprit éclairé :

« Au moment ou les affaires de la Péninsule préoccupent si vivement tous les esprits, 
nous croyons devoir rappeler à l'attention publique l'excellente histoire de Portugal, 
publiée par M. Ferdinand Denis, dans L'Univers pittoresque. L'auteur, à la fois homme 
d'art et de science, a puisé aux sources qu'il connaît mieux que personne, et il en a tiré 
un double succès. Toujours exact, toujours animé, parfois profond, ce livre réunit à la 
sévérité des conditions historiques la couleur d'une chronique et l'intérêt d'un roman. 
On y retrouve, naïvement contées et chaudement peintes, les aventures merveilleuses 
qui ont inspiré Camoëns ; on y découvre les secrets, on y suit les mouvements de la po-
litique portugaise ; on voit poindre dans la grandeur même de ce peuple, tour à tour 
chevaleresque et mercantile, les germes de sa décadence et le présent s'explique par le 
passé. Nous recommandons l'ouvrage avec confiance, certain de voir nos éloges confir-
més par le jugement des lecteurs. L'ouvrage est déjà classique en Portugal et au Brésil,
il y a reçu ses lettres de grande naturalisation il y fait autorité, c'est tout dire. Quel plus
beau titre pour un livre, quel honneur plus grand que cette adoption spontanée du pays 
dont il retrace l'histoire ? »

Cette flatteuse appréciation est corroborée par les recensions qu'en donne la presse, notamment

la Nouvelle revue encyclopédique, il est vrai publiée par les frères Didot. Au Portugal même, l'ou-

vrage de Denis est aussitôt traduit et publié en quatre volumes avec des ajouts substantiels (citations

in extenso d'auteurs utilisés par Denis ; description approfondie des villes et monuments ; volume
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complémentaire sur l'histoire des inquisitions, etc1.)

[La Presse, 10/9/1847, p. 2 – F. Denis, Portugal, Paris, Firmin Didot, 1846, 440 pages – F. Denis, 
Portugal pitoresco ou descrição histórica deste reino por Mr. Fernando Denis, Lisbonne, Typ. de 
L. C. da Cunha, 1846-1847 – G. Orsoni, Bibliographie générale de F. Denis, 2018.]

“PORTUGAL” DÉDICACÉ

À la parution de son Portugal, dans la collection de l'Univers pittoresque, Ferdinand Denis reçoit

quarante exemplaires, “reçus le 4 ou le 5 avril” et qu'il dédicace à :

ALPHONSE DENIS
Manuel ODORICO MENDÈS (commandeur D'AVILA), 
poète, politicien, traducteur (1789-1864)

M. da CARREIRA : Luís António de Abreu e Lima, 
vicomte da Carreira, diplomate libéral, puis comte 
et ministre des Affaires étrangères (1787-1871)

Jules DUPRÉ, amiral, linguiste, météorologue, 
gouverneur de la réunion (1813-1881)

Auguste MIGNET, historien
Alfred DESESSARTS, bibliothécaire, journaliste, poète, 
critique littéraire (1811-1893)

Louis CASSAS, ancien consul de France à Lisbonne,
à l'origine des incidents ayant motivé l'envoi d'une 
escadre française. 

Mme ACHET (?)

Joseph Daniel GUIGNIAUT, professeur, helléniste 
(1784-1876)

Louis PAVIE, imprimeur et écrivain (1782-1859)

MCCARTY, spécialiste de l'Algérie Gérard de NERVAL, poète
PAULIN PÂRIS, historien, bibliothécaire, professeur 
(1800-1881)

Émilien RENOU, météorologue, géographe, naturaliste 
et voyageur (1815-1902)

Gabriel LAVERDANT, juriste, journaliste 
fouriériste(1810-1884)

LE MINISTRE (?) sans doute celui de l'Instruction pu-
blique, à l'époque Abel Villemain (1790-1870) 

Hippolyte FORTOUL, historien et critique littéraire, 
homme politique (1811-1856)

Pierre Célestin MOREAU, magistrat devenu journaliste 
et historien (1805-1888)

Frédéric  LACROIX, journaliste, voyageur, 
administrateur (1810-1864)

Henri MARTIN, historien, romancier, homme politique 
(1810-1883)

Édouard QUINET, historien
Jules DROZ, peintre, sculpteur, auteur de bustes de 
célébrités (1807-1872)

Édouard CHARTON, journaliste, homme politique, 
éditeur (1807-1890)

Philarète CHASLES, homme de lettres, journaliste, 
conservateur à la Mazarine (1798-1873)

Achille JUBINAL, historien médiéviste, archéologue,
député (1810-1875)

Amédée PICHOT, médecin de formation, romancier, 
historien, traducteur (1795-1877)

Adolphe de PUIBUSQUE, littérateur, traducteur, 
hispanisant (1801-1863)

Mme SAMPAYO, (née Blanche Buffault), peintre, musi-
cienne et beauté du siècle (1803-1879) 

Joseph D'ORTIGUE, musicologue, avocat, journa-
liste, rédacteur en chef du Ménestrel (1802-1866)

Mme de JONQUÈRE, (ou Jonquière) ? Dame de compa-
gnie de Mme de Chateaubriand ?

Jules MICHELET, historien.
Comte Auguste de BASTARD D'ESTANG, officier, histo-
rien de l'art, collectionneur, spécialiste de l'ornement 
des textes (

Charles Augustin SAINTE-BEUVE, poète et critique. M. ADAMSON ?
Antoine LEROUX DE LINCY, bibliothécaire, historien 
(1808-1869)

MILLE ?

Jules FLEUTELOT, écrivain voyageur, latiniste, 
fabuliste (1809-1861)

Félicien MALLEFILLE, romancier et dramaturge qui 
donna Les sept Infants de Lara, drame en cinq actes 
(1813-1868)

Alexandre HOURNON, écrivain catholique, historien, 
hispanisant, traducteur (XIXe)

MOREAU, parmi de nombreux homonymes, pourrait 
être Louis, journaliste, bibliothécaire à la Mazarine où 

1 Notons aussi que Manuel Pinheiro Chagas a publié sous le titre de Historia de Portugal desde os tempos mais 
remotos até á atualidade, actualisant, selon le plan de F. Denis (également orthographié F. Diniz) Portugal 
pitoresco. Cet ouvrage édité à Lisbonne (Typ. Franco Portuguesa, etc.), en six puis en huit volumes, a connu de 
nombreuses éditions entre 1867 et 1880.
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il a réuni des documents pour la collection de la Socié-
té de l'histoire de France.

En se souvenant des critiques distillées par Santarem avant même que Denis ait commencé son

livre, on ne s'étonnera pas de noter l'absence du vicomte de cette liste (où quelques noms nous sont

restés inconnus.) Douze autres exemplaires lui sont fournis : il en dédicace un à Mme Graumann [?]

et un second à son ami, le peintre Jules Boilly.

[F. Denis, Journal, Ms 3878, f 196 r° ; “Annuaire Denis” – Dictionnaires biographiques]

PORTUGALOIS  DE  NATION  (UN) 

Dans son  Portugal,  Denis évoque Lucena,  premier  historiographe du royaume et  successeur

d'Azurara dans cette charge éminente et conseiller écouté du roi ; Denis lui consacre l'un de ses no-

tices de la Nouvelle Biographie Universelle.

Cependant, il semble qu'il confonde en un même personnage les deux frères Lucena, Fernandes

et Vasco, tous deux bacheliers de l'Université de Paris ; l'aîné fut en effet cronista-mor du royaume ;

le second, participa de la cour bourguignonne, traduisit Quinte-Curce, en suppléant, dit Denis, « les

lacunes que présentait son auteur, par des fragments tirés de Démosthène, de Plutarque, de Jo-

sèphe et d'antres auteurs authentiques, principalement de Justin “qui tient le train et la voie dudit

Quinte-Curce.”1 » 

Denis conclut sa note sur Vasco de Lucena, francisé en Vasque de Lucène, par sa bibliographie,

indiquant :

Vasco de Lucena qui s'excuse à tort de l'imperfection et rudesse de son langage fran-
çais; attendu qu'il est portugalois de nation, a été imprimé dès le quinzième siècle. On 
compte quatre manuscrits de son œuvre a la Bibliothèque royale de Paris. Voyez les ar-
ticles que M. Paris lui a consacrés dans son catalogue des manuscrits de la Biblio-
thèque du roi2. 

[F. Denis, Portugal, op. cit. pp. 131-132 ; « Notice Lucena » in Nouvelle biographie universelle, 
Paris, Didot, t. 32, col. 139.]

POSTE  DIPLOMATIQUE

Travaillant à son ouvrage sur les arts en Portugal, le comte Raczynski entretint une correspon-

dance suivie avec Ferdinand Denis ; ainsi lui adressa-t-il, le 16 octobre 1845, un courrier auquel

1 Les faiz et conquestes d'Alexandre le Grant, traduction de l'Histoire d'Alexandre de Quinte-Curce
2 La Bibliothèque nationale donne, dans son département des Manuscrits, comme références :

Français 22547 . Faits du Grand Alexandre, adaptation française par Vasque de Lucène des Historiarum Alexandri 
Magni Macedonis libri de Quinte-Curce.
Français 9737 . « L'istoire Cirus, roy de Perse, composée par Xenophon le philozophe et Intitulée de la tresbonne 
monarchie. translatée de grec en latin par Pogge de Florence et de latin en françois par Vasque de Lucène, l'an 
1470 ».
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était joint le calque d'un portrait de D. Emmanuel. Denis marque en note : « Reçu le 3 novembre

1845 au ministère des Affaires étrangères comme j'y portais mes lettres du jour. »Même s'il ne faut

pas prendre au mot ces « lettres du jour », cette formule que la correspondance connue de Ferdinand

Denis ne représente qu'une faible part de celle qu'il écrivit et reçut.

[A. Raczynski, Lettres à F. Denis, édition de Henrique de Campos Ferreira Lima, Lisbonne, 1932]

POUR  DENIS

D'Ernest Vinet1, bibliothécaire à l'École des Beaux-Arts, cet éloge confraternel :

« Je croyais que tout avait été dit sur l'inauguration à la Bibliothèque Sainte-Geneviève
du buste d'Ulrich Gering ; aussi étais-je peu disposé à en parler pour mon compte 
mais, en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait du continuateur en France de 
l'Allemand Gutenberg; du précurseur des Estienne et des Alde; du créateur en 1470 de 
la première imprimerie parisienne en un mot, d'un homme supérieur oublié par la pos-
térité, et j'ai changé d'avis. […]
La presse a-t-elle rendu pleine justice à M. Ferdinand Denis ? Ce dernier ne s'est pas conten-
té de rappeler en d'excellents termes les services rendus par Gering aux lettres et par suite à 
la civilisation, il a fait plus, il a voulu avoir son buste exécuté par un homme de talent, et pla-
cer cette image comme celle du dieu du foyer domestique à l'entrée de la belle bibliothèque 
qu'il administre depuis tant d'années, on sait avec quelle vigilance pleine d'aménité. » 

[E. Vinet, « Ulrich Gering » in Journal des Débats, 30 avril 1874]

PRATIQUE  LOUABLE

Commentant le Monde enchanté ou cosmographie et histoire naturelle et fantastique du moyen

âge, dans ses Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire, Charles Henri Ter-

naux-Compans2 observe :

« M. Denis a terminé son ouvrage par une bibliographie des ouvrages qu'il a eu occa-
sion de consulter. C'est un usage qui commence à se répandre et qu'on ne saurait trop 
louer; car sans un pareil fil, il serait impossible de se retrouver au milieu de la masse 
de livres dont le monde est inondé depuis près de quatre siècles. » 

Deux siècles plus tard, la situation a empiré… Cependant, notre critique géographe poursuivait :

« Quelques notes assez étendues nous font connaître plusieurs ouvrages dont le titre 
même ne se trouve pas dans tes bibliographies les plus complètes, tels que la Relation 
des voyages de l'infant D. Pedro de Portugal, qui parcourut les sept parties du monde, 

1 Ernest Vinet (1804-1878), professeur d'art, archéologue, helléniste.
Premier bibliothécaire de l’École des Beaux-Arts, Ernest Vinet, outre des travaux de catalogage dont l’importante 
Bibliographie méthodique et raisonnée des beaux-arts (Paris, 1874), écrivit de nombreuses études sur l’histoire de 
l’art et collabora aux périodiques spécialisés de l’époque et au Journal des Débats.

2 Charles Henri Ternaux-Compans (1807-1864)
Ternaux-Compans fut aussi un écrivain bibliophile qui écrivit beaucoup et sous différents noms des traductions du 
latin, de l‘espagnol ou de l’anglais, des essais historiques, des récits de voyages et des catalogues bibliographiques. 
F. Denis utilise et cite son Recueil de documents et mémoires originaux sur l'histoire des possessions espagnoles à 
diverses époques de la conquête.
Voir : Journal : XXXVIII ; XXXIX ; XLIII ; Ms 3970 ff I : 400 ; F. D. Port. p. 155 a, 301 a.
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se rendit à la Terre Sainte en passant par la Norvège, et visita les cours du grand Tam-
bourleque et du prestre Jean, souverain des Amazones et des géants qui construisirent 
jadis la tour de Babel. Il a aussi consulté avec fruit plusieurs manuscrits, tels que 
l'Image du monde, poème du 13e siècle, le traité de Platearius intitulé Les secrets de 
Salerne, et le célèbre ouvrage d'Azurara, l'Histoire de la conquête de la Guinée, dont on
doit la découverte à ses savantes recherches. »

[Ternaux-Compans, Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, juillet 1843, 
4° année, t. 3, Paris, Arthus Bertrand, 1843]

PRÉMONITION

Remontant, non sans peine, le Jequitinhonha, Ferdinand Denis rencontre à diverses reprises des

Botocudos, ces Indiens à la réputation bien établie d'antique férocité et, désormais, “à moitié civili-

sés” ; il y trouve une nouvelle Atala « toutefois moins chaste que l'héroïne de Mr  Chateaubriand »

et offre un exercice à « messieurs les romanciers » :

« […] peignez-nous cette jeune sauvage soutenue par sa vertu luttant contre l'amour 
d'un jeune Botocudo, les descriptions ne vous manqueront pas et peut-être sera-t-il à la
mode parmi nos agréables de se fourrer des bouchons dans les oreilles. » 

Les agréables de l'époque sont, selon le Dictionnaire de l'Académie, ces personnes qui cherchent

à plaire, par des manières affectées ou un langage galant. Il ne semble pas qu'ils aient adopté la

mode du botoque ; les nôtres, oui.

[Ferdinand Denis, Journal de mon Voyage au Jequitinhonha, B.N.F. Fonds Smith-Lesouëf Ms 190, 
présenté, transcrit et annoté par G. Orsoni, Paris, 2018]

PRINCESSE  EFFRAYÉE

Le 4 juillet 1801, dans le palais royal de Queluz, naquit l'infante Isabelle Marie de Bragance1,

quatrième fille du roi Jean VI et de son épouse Charlotte de Bourbon. Quelques jours auparavant, le

fils aîné du couple royal, D. António Pio, mourait de la variole ; la guerre des Oranges venait de

prendre fin et le Portugal allait devoir céder aux exigences de  Napoléon, durcissant le traité de

paix ; dans le lointain Brésil, les quelques arpents de territoires gagnés sur les Espagnols n'étaient

qu'une mince consolation. Le baptême d'Isabelle Marie, le 12 juillet, ne donna pas lieu aux habi-

tuelles festivités bien que le peuple de Lisbonne ait, de sa propre initiative, illuminé. Enfant sage

Isabelle Marie grandit à Queluz où étaient nés son frère Michel, en 1802, puis ses deux dernières

sœurs Marie et Anne.

Le Portugal refusant toujours d'appliquer le blocus continental, la menace d'une invasion décida

le roi et sa cour à gagner le Brésil où la famille s'installa. 

1 Comme à l'habitude, le nom complet de l'infante semble ne pas vouloir finir : Da. Isabel Maria da Conceição Joana 
Gualberta Ana Francisca de Assis Xavier de Paula de Alcântara Antónia Rafaela Micaela Gabriela Joaquina 
Gonzaga de Bragança e Bourbon. 
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À sept ans donc, Isabelle traversa l'océan et ne revit son Portugal natal qu'en 1820. Entre-temps,

jeune fille accomplie, elle vaque à ses occupations dans l'enchanteur royaume du Brésil et, “remar-

quablement jolie en 1817”, promène, au milieu de ses dames, sa grâce qui trouble tant le jeune De-

nis :

« Je l'ai fort effrayée en mes jeunes années, étant tombé de cheval 
devant elle, au moment où, après l'avoir saluée, comme l'exigeait 
en ce temps l'étiquette, je remontais sur la bête vicieuse que 
j'avais ce jour-là. Elle se leva avec une bonté touchante, je dois le 
dire, au milieu de ces dames. Je ne puis me rappeler si ce fut elle 
qui me demanda : êtes-vous blessé ? Le fameux : 'Au contraire 
Madame', fut tout ce que je trouvais à répondre à ses paroles obli-
geantes, en me frottant la tête. Oh ! Folle jeunesse : ses beaux 
yeux me fascinaient ! »

[F. Denis, Note en marge de Portugal, Δ 53564 p. 526]

PROCÓPIO  DE  CASTRO

Lors de son séjour à Salvador où « comme par toute l'Amérique méridionale, chacun reste chez

soi, s'ennuie en famille », Ferdinand s'est souvent senti bien seul ; faute d'argent, il évitait les An-

glais, animateurs des soirées bahianaises où « on danse, on fait de la musique », où on y rencontre

« il est vrai un bonne société » mais où il faudrait « avoir écrit sur le front : j'ai “tant” de crédit sur

la place, et je n'aime pas leur politesse protectrice. » Quant aux Français, mieux vaut « les laisser

se déchirer entre eux, les oublier parmi les sauvages brésiliens chez lesquels ils vont souvent dans

l'intention de tromper, et par qui ils sont presque toujours trompés. » Pareillement, Ferdinand ne va

« dans aucune société portugaise : le manque de richesse est un grand défaut à leurs yeux et, sur ce

point-là, je dois être fort peu recommandable à leurs yeux. » 

Denis est donc réduit à la société de quelques amis de son âge, comme le peintre Grain, Pallu ou

Hippolyte Taunay, mais ce sont amis de passage et « l'absence de [s]es deux compagnons d'infor-

tune [le] laissait dans la solitude la plus désagréable et la plus attristante… » Cependant – et Azaïs

y aurait vu une de ces compensations dont il fit son système – « la bonne Madame Procópio » veille

« qui n'a pas voulu [le] laisser seul avec [ses] regrets. » 

Dans la correspondance brésilienne de Ferdinand, les Procópio n'apparaissent qu'en juin 1817 :

Denis conte à son frère qu'il a “fait la folie d'être amoureux” de Mlle Clarisse, fille aînée de Mme Vau-

gien qui, veuve, fut épousée par José Procópio de Castro, haut fonctionnaire, présentement secré-

taire du conseil des Finances de Bahia, « place fort importante et qui le met à même de recevoir la

meilleure société » mais qui, pour autant, « néglige souvent les hommes riches ou importants,  [et]

semble  [le] distinguer. » Sans doute est-ce que les hommes importants de Bahia hésitent, le soir
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venu, « à faire de l'harmonie ». Or, nous dit Denis, « Rien n'est plus comique que nos concerts im-

promptus. Quand il a le bonheur d'attraper le ton du piano, les oreilles de la famille sont étourdies

pendant au moins une heure de la gavotte et des londous. Trop heureux quand il n'y mêle pas sa

voix! Comme tous les hommes de sa nation, il a vraiment de l'oreille et je suis bien convaincu que

jamais il n'a appris l'instrument dont il joue. » 

Bref, cet « excellent homme et fort loin de manquer d'esprit », aimant à recevoir, à débattre de

littérature et à jouer de la guitare à cordes de laiton, poète à ses heures, son épouse qui n'est pas

moins aimable et les enfants forment une famille où « l'on voyait rassemblées la bonté touchante,

la douceur et l'amabilité unies aux talents. » 

Sans doute une période de refroidissement – la mère prenant naturellement parti pour sa coquette

de fille – éloigna quelque temps Ferdinand de ce havre1 ;  mais bientôt rabiboché avec l'une ou

l'autre des demoiselles, Denis qui s'est installé sur les hauteurs, non loin de chez les Procópio, est à

présent « invité dans cette maison à dîner de fondation tous les dimanches ».  Il  y est un jeune

homme gai et musicien, farceur et romantique ; il partage ses lectures, débat avec Procópio père, ba-

tifole et revit ses tours et ses folies de la rue Notre-Dame des Champs : c'est ce qu'il écrit dans des

lettres qui se veulent rassurantes mais aussi ce qu'il confie à son Journal : un insouciant bonheur,

momentané. 

Car Plasson part. Car Berthon, son successeur, le prive des ressources consulaires promises et lui

propose d'auner de la toile ou de vendre de la bière. Car Grain et Pallu, les amis fidèles, vont courir

leurs chances dans les îles… Denis est au plus profond de sa solitude et au plus près de l'échec :

alors « un être bienfaisant et sensible est venu me tendre une main consolante. La bonne Madame

Procópio n'a pas voulu me laisser seul avec mes regrets. Tout ce que la délicatesse a de plus ai-

mable a été mis en usage pour m'obliger à venir tous les jours m'asseoir à sa table, comme un se-

cond fils. »

Hélas, les Procópio, à leur tour, vont quitter Bahia2 ; Denis retombera dans « cette solitude em-

bellie par le souvenir ». Peut-être, verra-t-on là le signe de son destin.

[Le Brésil…, op. cit., p. 60 sq. – Ms 3417, f. 45 v° ; f. 63-64 v° – Mes sottises quotidiennes, pas-
sim]

1 Dans sa lettre à son frère du 10 mars 1818, Ferdinand indique que les Anglais « se sont emparés de la maison 
Procópio, où je vais . Tu sais pourquoi. » 

2 José Procópio de Castro poursuivra sa carrière dans l'administration du Trésor d'abord à Rio puis à São Paulo. Il fut 
membre de l'Institut Historique et Géographique du Brésil.
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PROFESSION  DE  SCIENCE

Introduisant une recension de Il Vivere, dû l'agile plume de Simon Bach1, Ferdinand Denis professe

sa foi dans l'avenir, dans la science et dans la poésie qui sont, “[tels] qu'on doit [les] envisager aujour-

d'hui » : tout un. 

« Jamais, à aucune époque sans doute, il n’y a eu dans le mouvement littéraire, un si 
grand rayonnement de la pensée. Toutes les variétés de l’expression sont mises en œuvre, 
toutes les formes poétiques ont été essayées ; on a abordé toutes les voies philosophiques.
Que dans ses premiers jets d’enthousiasme donc, une jeune intelligence se livre à ses 
sympathies, et qu’après avoir envisagé d’un coup d’œil ce qui se passe autour d’elle, elle
veuille prendre part au mouvement général, on la verra nécessairement indécise sur le 
choix qu’elle doit faire. Elle essaiera d’unir l’imagination à la science, et sa philosophie 
s’éteindra dans un rêve de poésie. Plutôt que de donner un ouvrage étendu, elle se brise-
ra par fractions, elle aimera à emprunter capricieusement à toutes les époques et à tous 
les pays, même quand une pensée unique la dominerait. […] Chez une telle intelligence 
la science est active et précoce, elle fait le bien et le mal, elle veut sonder les mouvements
les plus cachés de l’âme, comme elle prétend n’ignorer aucun de ces secrets de l’histoire,
que l’étude peut révéler. Elle composera donc la vie à sa manière, de jeunes et fraîches 
émotions déguisées sous une prétendue expérience, d’analyses scientifiques, où l’idée re-
ligieuse se laissera envahir par la poésie ; il manquera nécessairement quelque chose à 
l’ensemble de ses idées philosophiques, elle n’ assoira pas un système, mais elle dévelop-
pera librement un enthousiasme plein d’avenir, elle aura un sentiment fécond de la 
science telle qu’on doit l’envisager aujourd’hui. » 

[F. Denis, « Il Vivere de Samuel Bach » in L’Artiste, série 1, tome X, 22e livraison, Paris, 1835, pp. 
254-255]

PROGRÈS  DES  CONNAISSANCES  

« Quoique la littérature portugaise ne soit pas encore, à beaucoup près, aussi connue et
aussi bien appréciée en France qu’elle mérite de l’être, nous sommes loin pourtant du 
temps où Voltaire pouvait imprimer sans scandale que Luis de Camoens naquit en Es-
pagne dans les dernières années du règne de Ferdinand et d’Isabelle, lorsque dom Jean
II régnait en Portugal ! Le général Dumouriez2 ne pourrait plus écrire aujourd’hui 
sans être sifflé que Camoens, brave spadassin, a composé le poème le plus estimé de sa
nation, et l’a intitulé assez mal à propos Os Lusíadas, parce qu’il s’appelait Louis ! 
Grâce à M. Sané3 et aux articles instructifs insérés par lui en 1813 dans le Mercure 
étranger, grâce à M. Simonde de Sismondi4, qui a consacré au Portugal presque un de-

1 Samuel Bach, pseudonyme de Théophile de Ferrière Le Vayer (1812-1864), journaliste spirituel, écrivain 
romantique et diplomate habile dont la carrière commencée comme attaché libre le mena jusqu'au titre de ministre 
plénipotentiaire.

2 Charles-François du Perrier du Mouriez, dit Dumouriez (1739-1823), général souvent chargé de missions secrètes à 
travers l'Europe, converti aux idées républicaines et promu, à ce titre, général en chef en 1792, éphémère ministre 
des affaires étrangères puis de la guerre, victorieux à Valmy puis à Jemappes, s'oppose sur le sort de la Belgique à la 
convention, passe avec son état-major à l'Autriche, erre déconsidéré en Europe avant de se fixer au Danemark, est 
rejeté par Napoléon, sert les Anglais, apprend la guérilla aux Espagnols, s'offre au Portugal, aide sans doute les 
Alliés à envahir la France, ce que Louis XVIII ne lui pardonne pas. Il meurt en Angleterre et nul ne le pleure.

3 Alexandre Marie Sané (17..-18..), journaliste ; auteur notamment d'une Introduction à la poésie lyrique portugaise 
ou Chois des odes de Francisco Manoel, Paris, Cérieux Jeune et de Nouvelle grammaire portugaise, suivie de 
plusieurs Essais de traduction française interlinéaire, et de différents morceaux de prose et de poésie, extraits des 
meilleurs classiques portugais, Paris, Cérieux Jeune, 1810, XV-382 p. ; in-8.

4 Jean-Charles Léonard Simonde De Sismondi (1773-1842), historien, essayiste et économiste suisse, qui, d'abord 
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mi-volume de son histoire des littératures du midi de l’Europe, et à M. Ferdinand De-
nis, à qui l’on doit, entre plusieurs autres publications, un résumé de l’histoire littéraire
du Portugal et du Brésil, la génération actuelle possède des moyens suffisants pour se 
faire une idée passablement exacte, de cette littérature aussi étonnante que la fortune 
de la petite et glorieuse nation d’où elle émane.

[C. Magnin, « Le Naufrage de Sepulveda » in Revue des Deux Mondes, t. 8, oct. 1844, pp 64-93] 

PROJET  CHIMÉRIQUE  ? (UN)

« Sociétés savantes et littéraires. 
Nota : Il serait fort curieux et fort utile qu'on trouvât ici rassemblés les titres de toutes 
les publications des Sociétés savantes et littéraires et de tous les ouvrages qui y sont re-
latifs; mais, on le comprend, un tel travail, quelque abrégé qu'il fut, dépasserait de 
beaucoup les limites qui nous sont imposées. D'ailleurs le sujet vaut un livre tout en-
tier; convenablement développé, il rendrait d'incontestables services, surtout si aux 
titres on ajoutait les tables des matières traitées dans chaque recueil. Grâce à ce travail
ardu, que de richesses scientifiques, artistiques et littéraires seraient remises en lu-
mière, que de ressources seraient offertes aux travailleurs par la connaissance des 
nombreux ouvrages composés ex professo, et enfouis dans ces hypogées de la science et
de l'art. Puisse un jour notre digression faire germer et fructifier l'idée qu'elle contient. 
Nous nous bernons donc au possible et nous mentionnons seulement les publications 
des principales Sociétés savantes et littéraires et les traités qui les font connaître. . » 

Suivent quatre pages à deux colonnes de titres commentés.

[F. Denis, Nouveau Manuel de biographie universelle, t. 3, pp. 166-170]

PRONONCIATION

« […] Et Magellan : en portugais, ce navigateur s'appelait Magalhaens. 
Magalhaens est bien son nom véritable, mais quel lecteur français articulera comme il 
faut ce véritable nom ? L'homme à Daréiouche écrivait bravement Magaillahinche, par
respect pour la prononciation portugaise. Ferdinand Denis, qui ne tombe dans aucun 
des travers du charlatanisme pédantesque, constate simplement que de Magalhaens 
nous avons fait Magellan, et ensuite il ne se sert plus que de ce dernier nom. — Bravo ! 
Les géographes ne sont pas à l'abri du reproche que nous adressons aux historiens des 
écoles prétendues avancées, qui justifient l'emploi de leur baragouin scientifique par 
l'étymologie, la recherche de la vraie prononciation, la conscience archéologique, la 
couleur caractéristique, et foule d'autres motifs non moins macaroniques. 
Mais s'il en est ainsi, qu'ils nous apprennent, de grâce, pourquoi ils disent et impriment 
journellement Angleterre, Mayence, le roi Jacques, Lisbonne et le pape Pie IX (neuf), 
quand les noms véritables, historiques, caractéristiques. etc., sont, comme ils le savent 
bien : England, Mainz, James, Lisboa et Pio IX (nono)? Et s'ils consentent à parler 
notre langue pour désigner les villes, les pays ou les hommes d'aujourd'hui, pourquoi 
s'acharnent-ils à nous brouiller avec les noms de tous les temps reculés ? » 

[Gabriel La Landelle, Le langage des marins : recherches historiques et critiques sur le vocabu-

libéral, se prononce pour une nécessaire redistribution des richesses et pour l'intervention de l'État, garant du bien 
commun. Ses Nouveaux principes d'économie politique assoient sa notoriété et en font l'un des précurseurs d'un 
socialisme que les marxistes diront romantique. Familier de Mme de Staël et ami de B. Constant, historien des 
républiques italiennes du moyen-âge, il songea à une histoire de France monumentale mais ne put aller au bout ds 31
volumes projetés. Auteur remarqué de De la littérature du Midi de l’Europe, publié en 1813.
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laire maritime, expressions figurées en usage parmi les marins, recueil de locutions techniques et 
pittoresques, suivi d'un index méthodique, Paris, E. Dentu, 1859, p. 349]

QUE  DEVIENT  L ' INFORTUNÉ  FRANKLIN  ?

C'est la question alors sans réponse que se pose Ferdinand Denis, à la fin d'une notule, en marge

de son  Génie de la Navigation :

« On a reçu des nouvelles de Sir James Ross1, à la date du 12 juin 1848 et datées du dé-
troit de Davis par le 73° de latitude. Une énorme barrière de glace lui fermait le pas-
sage.
Que devient l'infortuné Franklin ? »

John Franklin voulait, dès sa prime jeunesse, naviguer ; malgré les réticences de son père, il finit

par embarquer sur un navire marchand puis par s'engager dans la Marine Royale, en 1800, âgé de

14 ans. Ayant participé aux batailles navales qui rythment le début du siècle, Franklin, la paix reve-

nue, est des expéditions menées à la recherche d'une mer libre au pôle nord, le long des côtes nord

du Canada, ou vers la mer de Beaufort ; son activité lui vaut décorations et promotions dont le gou-

vernorat de la Tasmanie de 1836 à 1843. Il rembarque en 1845, à la tête d'une expédition dont le but

est de chercher un passage au nord-ouest. Trois ans passent sans nouvelles des deux navires, le Ere-

bus et le Terror, bloqués par les glaces2 ; c'est qu'aucun des 134 explorateurs n'a survécu à l'infortu-

née expédition.

[F. Denis, Note en marge du Δ 53584 p. 172 – B. Arnaud, « On a retrouvé le HMS Terror » in 
Sciences et Avenir, Paris, sept. 2016]

QUESTION  SANS  RÉPONSE

« Nous avons vu Mr Mahon qui paraît fort bon enfant et assez aimable. Il nous a an-
noncé que tu avais grandi et pris du corps. Je voudrais savoir aussi quel effet le climat 
et la mue font sur ta voix. Es-tu haute-contre ou basse-taille ? »

Si l'on en croit Ferdinand, jamais il ne reçut cette lettre ; nous ignorerons donc la réponse : haute-

contre ou basse-taille ?

[F. Denis, Lettres, BSG Ms 3427, f :67-68]

QUI  ?

Ferdinand Denis, d'une écriture tremblée, consigne dans sa note les circonstances de la mort

d'une personne proche :

« Le 2 août 1863

1 James Clark Ross (1800-1862). Officier de la marine royale anglaise, explorateur qui après avoir servi en Arctique 
sous les ordres de son oncle, sir John Ross, et d'Edward Parry, dirigea ses propres expéditions de recherche du 
passage nord-ouest et se mit, vainement, à la recherche de Franklin.

2 Les épaves n'ont été retrouvées qu'en 2014 pour le Erebus et en 2016 pour le Terror.
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Jour de deuil ! Elle s'est affaissée vaillamment après avoir accompli tous ses devoirs ! 
Cette âme forte, ce grand cœur, cette intelligence qui savait tout comprendre. Cela s'est
éteint dans la nuit du dimanche au lundi à 2 h. du matin. Je l'avais vue quelques heures
auparavant, n'ayant plus que l'apparence de la vie.[…]
Le mercredi, elle tombe, elle s'affaisse plutôt, on croit que la congestion a pu avoir lieu 
ce jour-là. Je la vis, le lendemain. J'examinai des livres avec elle ; elle parla cependant
de cet accident avec indifférence. Son dernier mot fut “À dimanche.” Quel jour affreux.
La veille, cette digne femme ne pouvait plus marcher ; elle s'était fait porter dans un 
fauteuil pour dire quelques mots, de ces mots pénétrants qu'elle savait dire aux enfants.
Une de ces dames m'a dit l'avoir reportée et déjà la mort s'emparait d'elle ; elle ne pou-
vait plus gravir les degrés. Il paraît que vers onze heures, les idées s'obscurcissaient. 
Elle dit à Mlle R. ôtez cette cuiller, elle me gêne, il n'y avait pas de cuiller sou ses yeux. 
Les lettres qui lui étaient parvenues d'Afrique ne purent être parcourues que d'un vague
regard, la mort était trop voisine.»

Mais aucun élément de cette note ne permet de répondre à la question : qui mourut le 2 août

1863 ?

[F. Denis, B. S. G., Ms 3884, f 2 v°]

QUINET ,  EDGAR

« Edgard Quinet1 est un des hommes de lettres les plus honorables de cette époque. »

Mais pas le moins étourdi. Ne racontait-on pas qu'en voyage, il perdit son domestique ? C'est le

colonel Bory de Saint-Vincent qui l'assure à Denis ; certes, on aurait pu tout aussi bien pu prétendre

que le domestique avait perdu son maître si d'autres aventures n'avaient confirmé l'extrême distrac-

tion du grand historien.

Voici qu'en octobre 1840, il trouve, rue Vavin, un appartement à sa convenance, le loue inconti-

nent et annonce l'arrivée, avant le soir, de ses meubles. Les attendant, la propriétaire l'ayant laissé à

ses rêveries, il s'installe dans une des pièces dont il fera, décide-t-il, son cabinet de travail ; un fau-

teuil abandonné l’accueille ; il médite, réfléchit, soupire, rêve, somnole, le temps passe ; le portier

s'étonne :  ni mobilier,  ni locataire n'apparaissent ;  il  vient aux nouvelles, trouve,  perdu dans ses

songes, l'étrange visiteur, le suspecte d'on ne sait quelle perversion, le renvoie sans merci : on ne re-

çoit pas des gens de sa sorte, dans cette maison honnête. 

Le propriétaire, le lendemain, fut désolé/ Quinet s'installa au 312 de la rue du Montparnasse2.

1 Contrariant les vœux de son père qui le voulait militaire ou homme d’affaires, Edgar Quinet (1803 -1875), ses 
solides études classiques prolongées par un voyage en Allemagne, obtient un premier succès avec sa traduction de 
Herder. Disciple de Cousin, ami de Michelet, professeur à Lyon, puis au Collège de France, Quinet, franc-maçon et 
républicain, devint l’un des mentors de la jeunesse estudiantine. Élu en 1848, il s’exile, en Belgique puis en Suisse, 
après sa révocation de l’Université en 1852, ne revenant en France qu’en 1870. Entre-temps, L’Enseignement du 
peuple et Histoire de la Révolution ont fait de Quinet la “conscience du parti républicain”.

2 L'anecdote courut la ville mais Mme Quinet y apporte quelques correctifs qui ne démentent cependant pas l'étonnante
distraction de son époux : accompagné de sa tante Mme de Saint-Elme, Quinet visite l'appartement, choisit son 
“cabanon” où il se voit déjà au travail, demande à rester seul pour vérifier si les bruits extérieurs ne viendraient pas 
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[F. Denis, Journal, Notes XXI, XXX, XXXVI ; H. Quinet, Edgar Quinet avant l'exil, Paris, Cal-
mann-Lévy, 1887, pp. 310-311]

QUINQUINA  

« J'ai admiré le Dr Corona, le médecin de Pie VII1, auquel mon excellent père dut la vie
et auquel, moi-même, je dus en mon enfance les soins les plus éclairés. Cet habile 
homme, ainsi que le fait observer Alibert, avait coutume de dire qu'il renoncerait à la 
médecine, si le quinquina n'existait pas. Quel cadeau fit au monde le Jésuite qui l'intro-
duisit en Europe. Ce fut le cardinal Lugo qui l'apporta en 1650. »

Camille  Corona (1747-1817), étudia, outre les belles lettres et la philosophie, la médecine ; reçu

docteur il exerça à Rome, s'acquérant la réputation d'un praticien prudent et avisé dont la clientèle était

principalement constituée de prélats et de nobles romains. Tout en critiquant avec vigueur, dans un li -

belle  Le  rivoluzioni della  medicina romana, le charlatanisme de trop de ses confrères, il participait

avec ses frères Pierre et Nicolas au groupe des patriotes romains qui, sous l'influence française, aspi-

raient à une république jacobine. Accusé d'avoir voulu attenter à la vie du pape Pie VI, et de corres-

pondre avec les commissaires français de Nice, il est emprisonné mais l'absence de preuves le rend à

la liberté… de comploter. L'émeute de décembre 1797, le meurtre du général Duphot, l'intervention de

l'armée française aboutissent à la proclamation de la république italienne et à la nomination de Ca-

mille Corona comme ministre, provisoire, des affaires étrangères et de la marine puis de ministre de

l'intérieur, poste central et donc soumis à toutes les critiques :  Corona n'y résista pas ; « c'est un ex-

cellent patriote – écrit le commissaire du Directoire Faypoult – mais trop inactif pour la place qu'il

occupait. Nous l'avons mis dans le Tribunat, où il sera certainement plus utile qu'au ministère. »

Mais en 1799, la république romaine s'effondre en même temps que les Français quittent la Ville

où entrent les troupes napolitaines, puis Pie VII, nouvellement sacré. Nommé médecin de l'ambas-

sade de France,  Corona s'embarque à  Civitavecchia pour Marseille et l'exil, abandonnant la poli-

tique active pour de nouveau exercer la médecine, art qu'il maîtrisa mieux que la chose publique. 

Installé à Paris, au 26 de la rue de Hauteville, Corona n'eut guère de mal à établir sa réputation

d'érudit, de médecin et d'homme d'esprit2. Le quinquina, qu'il avait évidemment utilisé à Rome où la

malaria était endémique3, n'est encore à son époque qu'extrait du quinquina sauvage.

déranger ses réflexions, s'absorbe dans le silence et finit par s'endormir. Le lendemain, la concierge rompt l'accord, 
ayant « compris que le monsieur est un homme qu'on poursuit, et [ne pouvant s']exposer à faire assassiner tous 
[s]es locataires. »

1 S'il a pu être consulté par le pape Pie VI, Corona n'a pu être le médecin de Pie VII ayant quitté en 1799 Rome où le 
nouveau pontife n'entre qu'en 1800. 

2 Visitant le salon de 1808 où se font face le Sacre de Napoléon par David et la Bataille d'Eylau d'Antoine Gros, 
Camille  Corona légende, j'imagine mezzo voce, « Sacre et Massacre, le voilà bien en deux tomes. » (Sylvain 
Laveissière, Napoléon et le Louvre, Paris, Fayard, 2004, p. 116. 

3 Le cardinal Juan de Lugo y de Quiroga (1583-1660), jésuite, a promu « l'herbe des jésuites » dans la médecine 
romaine, jusque là impuissante à lutter efficacement contre les fièvres intermittentes, particulièrement virulentes à 
Rome.
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Denis en expérimenta l'utilité – et les limites – au cours de sa remontée du

Jequitinhonha ;  son  Journal enregistre  presque quotidiennement  les  va-et-

vient des fièvres qui l'affectent comme elles affectent son principal collabora-

teur et nombre de ses porteurs malgré les soins que leur prodigue, à Cachoei-

rinha, “un médecin de nouvelle fabrique” :

« Définitivement, je n'ai pu échapper aux fièvres et un accès terrible
m'a prouvé que j'avais trop puisé de mes forces en croyant leur échap-
per. Rien n'échappe à cette cruelle maladie. 
[…]
Il a préparé le lavement et le malade, après l'avoir pris, s'est trouvé soulagé ; ensuite, 
notre médecin de nouvelle fabrique s'étant fait apporter du quinquina, du citron et de la
thériaque, en a composé une potion qu'il nous a ordonné de prendre avec de l'eau de 
vie. Je ne sais si c'est ce remède infernal mais jamais de ma vie je n'ai éprouvé de sem-
blables souffrances, trois heures dans le délire, je n'en suis sorti que pour tomber dans 
la plus extrême faiblesse. »

Elles auront finalement raison de l'expédition qui devra regagner Bahia et Denis en fera un ar-

ticle du Magasin pittoresque. 

[F. Denis : BSG, Ms 3884 f 54 r° ; Journal de mon voyage au Jequitinhonha, passim ; « Le quin-
quina » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 28, Paris, juillet 1840, pp. 221-222 (Voir Ms 
3417 ff 33-34) – Mario Themelly « Camillo Corona » in Dizionario Biografico degli Italiani, Vo-
lume 29 (1983)]

QUIPOS

Outrepassant la règle de  Charton qui ne voulait pour son Magasin pittoresque que des articles

non signés, F. Denis use parfois de renvois à ses ouvrages ou à ses contributions à la Bibliographie

Didot. Mais il use parfois du procédé inverse. Ainsi dans sa notice sur Kantari (tome 27, col. 435-

436), il se réfère à un article, paru dans le Magasin, t. 26, livraison n° 4, page 27-30, janvier 1858 et

intitulé Antiquités péruviennes. En note, il fait le point des connaissances sur les quipos :

« On sait que les peuples de la région du Pérou, qu’ils fissent partie du royaume de Qui-
to ou de l’empire de Cuzco, se transmettaient la suite des événements historiques dont 
le pays avait été agité, au moyen de signes commémoratifs désignés chez les Quichuas 
sous les noms de quippo, quipu ou quipo. expression qui signifie proprement nouer. Les
quipos consistaient en un assemblage de cordelettes de couleurs variées, auxquelles des 
nœuds de dimensions diverses donnaient une valeur commémorative, dont la significa-
tion réelle a très-certainement été exagérée. Les interprètes de ces nœuds colorés pre-
naient le titre de quipos-camayo ou quipocamayoc, et déployaient parfois une mémoire 
prodigieuse, soit qu’ils eussent à interpréter les paquets de cordelettes, soit qu’ils exer-
çassent leur système de mnémonique sur des espèces de mosaïques en petites pierres 
mobiles, disposées au fond de certaines boîtes, et dont l’assemblage semble avoir eu 
une analogie très-intime avec les wampum, ou les colliers commémoratifs des indi-
gènes du nord. »

[F. Denis, Bibliographie générale]
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RACZYNSKI ,  ATHANASE  – D IPLOMATE  ET  COLLECTIONNEUR

Ce 27 avril 1845, chez Mme  Riboutté, veuve d'un ancien agent de change qui

fut auteur dramatique1, la société fait cercle autour d'Alexandre de Humboldt qui,

pressé de questions et de compliments, exprime ses sentiments sur les uns et sur

le comte Athanase de Raczynski :

« … que nous attendons de Lisbonne [et qui est] selon lui et selon tout le
monde, je crois, un homme de mérite et de bonne grâce bienveillante. Son
frère qui avait épousé la veuve de Potocki vient de se tuer à Constanti-
nople. Il a 160 000 fr. de rentes. Il fait édifier en ce moment une nouvelle
galerie à Berlin et il la rendra publique. Il a séjourné autrefois à Paris avec sa femme 
qui était fort belle – depuis la mésintelligence s'est manifestée entre eux. »

Le 1er mai, jour de l’Ascension, le comte se présente chez Denis, absent ; il y retourne le lende-

main : « nous avons commencé immédiatement une chaude conversation sur les Arts en Portugal. »

Denis le trouve “aimable et bienveillant”, double caractéristique qui s'applique à l'hôte comme

au visiteur, “avec lequel il est fréquemment en désaccord, ce qui ne fait rien à l'affaire.” Il le mène

chez son frère, le député2, pour obtenir une entrée au Parlement ; le conduit au musée, lui montre

des  Decamps – qu'il ne connaissait pas ; ne choisirait pas d'acheter, s'il en avait les moyens, des

Brascassat ni des Grönland3 qui plaisent au comte ; l'entraîne chez l'excellent Lavallée4 qu'il a choisi

comme réviseur correcteur et dont il aide à fixer les émoluments : 

« – Trois cents francs, me dit le comte, est-ce convenable ? 
– 500 francs conviennent pour cette besogne. 
– C'est bien.
Et la chose a été conclue ainsi. » 

La “chose”, c'est le livre qu'achève le comte, Les arts en Portugal, lettres adressées à la société

artistique et scientifique de Berlin et accompagnées de documents. L'ouvrage, publié à Paris, chez

Jules Renouard, en 1846, est la première partie, essentiellement documentaire, nous dit son auteur,

de son étude ; des “préludes [qui]  seront probablement bien plus longs que le morceau principal,

peut-être seront-ils  aussi  plus intéressants,  car je les recueille et  je ne les fais point”.  Ainsi sa

deuxième lettre aux savants allemands ne compte que six lignes offrant les “prémices” de ses re-

cherches : “les extraits de plusieurs manuscrits de François de Hollanda, architecte et enlumineur,

1 François Louis Riboutté (1770-1834) fut, dans sa jeunesse lyonnaise, un actif républicain anti-jacobin qui, venu à 
Paris, exerça comme agent de change tout en faisant jouer ses comédies en vers et contre l'avis du public.

2 Raczynski se souviendra avoir rencontré Alphonse Denis chez le comte Bresson : “Nous nous sommes beaucoup 
vus ; je l'ai trouvé simple de manières, instruit, aimable, bienveillant, ayant l'esprit droit et aimant la vérité.”

3 Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860), un des grands pinceaux du romantisme orientaliste ; Jacques Raymond 
Brascassat (1804-1867), peintre surtout animalier, lithographe et aquarelliste ; Théude Grönland (1817-1876), 
peintre d'origine danoise, installé à Paris, spécialiste des natures mortes.

4 Joseph Adrien Lavallée (1801-1878). Ayant abandonné les études de droit pour celles d'histoire, il se fit journaliste et
se spécialisa dans la presse dédiée publiant plusieurs livres techniques ou historiques sur le sujet. Hispanisant, il a 
également donné un ouvrage sur l'Espagne dans la collection de l'Univers.
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que j'ai trouvés dans la bibliothèque de Jésus à Lisbonne. Ces manuscrits m'ont vivement intéressé.

Je désire que vous en receviez la même impression.” Ainsi est  Raczynski : d'abord les documents.

Ce qui l'amène à fréquenter les documentalistes, les portugais  Herculano,  Juromenha, Manuel de

Barros, Vasco Pinto de Balsemão… mais aussi les étrangers comme Famin, alors consul de France à

Lisbonne,  et  comme Ferdinand Denis avec qui  Raczynski1 entretient  une correspondance abon-

dante, largement utilisée dans son ouvrage2 :

« La lettre précitée de M. Ferdinand Denis, renferme la liste des peintres portugais aux-
quels une notice est consacrée dans Orlandi augmenté par Guarienti3; édition de 
1753. »

Suit la liste. Le comte apprécie et remercie Denis pour ses encouragements mais « cela n'em-

pêche pas que je me dise tous les jours : tu as fait un gros livre très ennuyeux et celui que tu pré-

pares le sera au moins autant ; mais cela m'est égal, car le travail m'amuse : personne n'est forcé à

me lire, et si je perds du temps et de l'argent, ce n'est pas celui des autres. »

Au demeurant, son livre achevé et publié, le comte Raczynski fera éditer, toujours chez Jules Re-

nouard, en 1847, la deuxième partie de son œuvre, le Dictionnaire historico-artistique du Portugal

pour faire suite à l'ouvrage ayant pour titre : Les arts en Portugal. Avec le même plaisir, la même

foi et la même reconnaissance pour l'aide multiforme que Denis lui apporta :

« Votre incomparable bonté a valu un ennui que j'aurais bien désiré vous éviter. On a 
sans cesse recours à vous. C'est un vol qu'on fait à la science, car ce temps, vous l’em-
ploieriez mieux. »

[F. Denis, Ms 3504 f. 60 ; Journal…, note LXII, p. 145 – A. Raczynski, Les Arts en Portugal, Pa-
ris, Renouard, 1846 ; Dictionnaire historico-artistique du Portugal, Paris, Renouard, 1847 ; Cartas
dirigidas pelo conde de Raczynski a Ferdinand Denis, présentation et notes de H. de Campos Fer-
reira Lima, tiré à part de la revue História, Lisbonne, 1932. – France Nerlich, « Notice Athanase
Raczynski » in Site de l'INHA Dictionnaire critique des historiens de l'art. Paris, 2010.]

1 Exemple de la méthode Raczynski qui écrit (p. 195 sq.) : Denis lui commente un manuscrit espagnol, citant « maître
Jean de Yel, moço da camara dudit monseigneur de Bourgogne, excellent maître dans l'art de la peinture », et en in-
fère : « Il est à peu près certain que Van Eyck passa en Portugal à la suite de l'ambassade qui vint solliciter la main 
de la fille de Jean 1er pour le duc de Bourgogne. » Raczynski ayant alors prié Famin « de s'assurer si ce fait histo-
rique se rencontre dans d'autres ouvrages » en reçoit une longue confirmation : Maître Jean [van Eyck], valet de 
chambre du duc de Bourgogne, fameux dans l'art de la peinture, était bien de la délégation qui vint, en 1428, deman-
der la main de l'infante Isabelle.

2 Dans sa lettre du 17 août, A. Raczynski écrit : « Je crains, Monsieur, que vous trouviez notre correspondance 
interminable. Quant à moi, je ne puis m'empêcher [d'espérer] que vous me permettiez de la rendre telle. » Voir aux 
pages 195-196 ; 197-198 ; 201-202 ; 207 ; 475 ; 523-524.

3 Antoine Orlandi Pellegrino (1660-1727), auteur d'un Abécédaire des peintres (Abecedario pittorico) qui fit date et 
que poursuivit, Pierre Guarienti (1700-1765), peintre italien, biographe, principal contributeur en 1753 des Ajouts et 
corrections à l'œuvre d'Orlandi.
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RAMIZ  GALVÃO ,  DISCIPLE  DE  DENIS 1

Bachelier en lettres, docteur en médecine, helléniste émérite, professeur de

grec au collège Pierre II et de Chimie, Zoologie et botanique à l'École de mé-

decine,  Benjamin Franklin  Ramiz  Galvão semblait  pouvoir  tout  apprendre,

tout savoir et tout faire ; l'Empereur, qui avait financé ses premières études, le

nomma précepteur des princes impériaux, ses petits-enfants ; puis quand mou-

rut Frei  Camilo de  Monserrat, Pierre II chargea Ramiz de diriger la Biblio-

thèque Nationale du Brésil2 non sans l'avoir envoyé en mission étudier le fonctionnement des bi-

bliothèques publiques en Europe. Il ne manqua évidemment pas, à Sainte-Geneviève, “rendez-vous

des Brésiliens” de visiter Ferdinand Denis.

De là naquit une amitié que la différence d'âge n'obérait pas ; la coopération entre les deux bi-

bliothèques s'institutionnalisa ; une caisse était envoyée chaque mois de Paris à Rio et inversement,

contenant livres, brochures et courriers par lesquels les deux responsables organisaient une coopéra-

tion fructueuse. Ramiz Galvão, soutenu par l'Empereur, obtint une augmentation de son budget,

quintuplé, telle qu'il put recruter du personnel qualifié, organiser de nouveaux catalogues, acquérir

des archives et des collections particulières, obtenir des donations privées comme celle de Filippe

Lopes Neto en 1872 ou celle du commandeur et bibliophile Manuel Ferreira Lagos3. La création des

Annales de la Bibliothèque (qui continuent de paraître), l'hommage en 1880 à Camoens et la grande

exposition sur l'histoire du Brésil, accompagnée des trois volumes du Catalogue de l'Exposition,

sont les étapes marquantes de la gestion de Ramiz Galvão qui, en douze ans, fit de la BNB un outil

moderne de conservation et de mise en valeur des mémoires brésiliennes.

Aussi l'exposé de Ferdinand Denis sur la bibliothèque de Rio, lu lors du Congrès des América-

nistes de Luxembourg, fut comme une sorte de passage de relais entre le maître parisien et le dis-

ciple brésilien :

« Ce n'est pas que le jeune et savant directeur de cet établissement, M. Benjamin 
Franklin Ramiz Galvão ait le moins du monde abandonné les traces de ses devanciers. 
Si nous avons bonne mémoire, le premier ouvrage qu'il a publié a pour titre : O Púlpito

1 Benjamin Franklin Ramiz Galvão (Rio Pardo ~ 1846-1938 ~ Rio de Janeiro) Brésil – Médecin. Bibliothécaire, 
directeur de la bibliothèque nationale du Brésil
Ayant étudié les langues classiques, la poésie, la rhétorique et la littérature brésilienne au collège Pedro II, il fut 
professeur à la faculté de médecine de Rio de Janeiro ainsi que précepteur du prince héritier jusqu'à la proclamation 
de la République. Il dirigea la Bibliothèque nationale pendant 12 ans ; c'est pendant cette période qu'il se lia avec 
Ferdinand Denis à qui l'Empereur l'avait recommandé et avec qui il eut une correspondance suivie. Il était membre 
de de l'Académie brésilienne de Lettres.

2 Depuis 1822, la bibliothèque était “impériale et publique” ; elle devint “nationale” en 1876.
3 Manuel Ferreira Lagos (1816-1871) participa à la mission scientifique d'exploration du nord Brésil, à la tête de la 

section de zoologie ; membre de l'IHGB depuis 1839, il succéda au chanoine Januario da Cunha Barbosa comme 
secrétaire général.
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no Brasil, étude biographique et critique des orateurs sacrés brésiliens. Mais un 
voyage exécuté récemment en Europe, et un assez long séjour à Paris l'ont mis à même 
de comprendre tout ce que l'on pouvait souhaiter d'un vaste établissement scientifique 
comme celui qu'il est appelé à diriger. Non-seulement il a admirablement compris com-
bien les collections géographiques consacrées à l'Amérique devaient être augmentées, 
mais ce qui n'était jamais arrivé à aucun de ses prédécesseurs, il a su faire une part 
considérable à l'étude des Arts1. » 

[F. Denis, B. S. G. Article « La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro » in Bulletin du Biblio-
phile, 1885, pages 438-443, Paris. –  Ms 3417 ff 104-105 ; Ms 3419 ff 75-78 v°.  ; Ms 3419 ff 79-
82 ; Ms 3419 ff 83-84. ]

RANCUNE  TENACE  (UNE)

« Vegezzi Ruscalla, qui avait déjà écrit en italien une traduction de Marília de Dirceu et
qui demeure, je crois, à Gènes, a traduit, également vers 1856, Frey Luiz da Souza 
d'Almeida Garrett, y compris probablement les amabilités que m'adresse le person-
nage. »

Denis, au moment où il écrit ces lignes, sait bien que Garrett est mort depuis déjà deux ans et

qu'il a presque recueilli le dernier soupir du personnage auquel on ne pourrait imputer l'éventuelle

reprise, vers 1856, de ses anciens commentaires par le traducteur de Frey Luiz da Souza.

Cependant, le livre avait été traduit en 1852 : 

Fra Luigi di Sousa : dramma de Joao Baptista da Silva Leitao de Almeida Garrett, 
Visconde de Almeida Garrett. Tradottore : G. Vegezzi-Ruscalla. Torino : Tipografia 
Speirani e Tortone, 1852.

Une seconde édition, par Francesco Pagnoni, parut en à Milan en 1860. Pas plus que la précé-

dente, elle ne fait mention des « amabilités » qui froissèrent tant Denis.

[F. Denis, B. S. G., Note ajoutée au Δ 53567, Luiz de Souza, p. 718]

RANG ,  SANDER  :  MARIN  ET  SAVANT 2

Aux autres bienveillant, Ferdinand Denis veillait également à bien défendre son œuvre, soit qu'il

la trouvait défigurée par tel traducteur brésilien, soit qu'il l'estimait plagiée par tel petit vicomte en

1 Denis cite plus loin une lettre “adressée à l'un de ses confrères à Paris” et qui n'est que Denis lui-même ; « Une 
quinzaine de jours après mon arrivée, le hasard voulut que je misse la main sur un volume qui se trouvait comme 
relégué dans un coin, et que je trouvasse là (qui eût pu l'imaginer !) un volume composé d'une suite d'Albert Durer, 
le fameux maître de Nuremberg, ignoré de moi, comme de tous ceux qui connaissaient un peu la bibliothèque. Ce fut
à la fois une surprise et une révélation. L'idée que d'autres trésors du même genre pouvaient être oubliés ici et livrés
aux tiàcas ne me laissa plus de repos. Permettez-moi la comparaison, mon ami, Cabral apercevant des sargaças, ce 
que vous appelez des varechs et d'autres indices de la terre prochaine, ne fut pas dans une plus grande perplexité 
que moi. Je me mis avec une véritable fureur à chercher dans tous les coins et recoins de la Bibliothèque. Quelle 
admirable richesse ! C'est un merveilleux cabinet d'estampes que nous possédons ! » Disciple véritable que Ramiz : 
découvreur, comme Denis, de trésors ignorés des bibliothèques…

2 Survivant de la Méduse et spécialiste des mollusques, Sander Rang (1793-1844), officier de marine, commandant du
port d’Alger, fit à Paris la connaissance de Ferdinand Denis et collabora à l’Histoire d’Aroudj et de Khaïr Eddin, 
donnant en particulier une annexe intitulée Aperçu historique et statistique du port d'Alger. Nommé à Mayotte, il 
meurt d’une insolation lors d’une mission à Nossi-Bé.
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exil, soit que “son collaborateur”, fût-ce à son corps défendant, se voyait attribuer le premier rôle

dans la paternité d'une œuvre. 

Ainsi de  La Fondation de la régence d'Alger : histoire des  Barberousse, Chronique arabe du

XVIe siècle, publiée sur un manuscrit de la Bibliothèque royale, avec un appendice et des notes. Ex-

pédition de Charles-Quint. Aperçu historique et statistique du port d’Alger, par M. Sander-Rang et

M. F. Denis. Paris, J. Angé éditeur. L'ordre donné aux noms des auteurs semble en effet désigner

Sander Rang comme le maître d'œuvre alors que, dans ses notes, Denis précise qu'ayant découvert

la chronique, il proposa, le 5 mars 1837, « à M. Rang de publier ce travail en commun », celui-ci

ayant découvert un éditeur1. Quoi qu'il en soit, Rang ne revendiqua en rien une quelconque primauté

dans ce labeur littéraire “le meilleur temps qu'il eut passé dans sa vie.” 

Une vie aventureuse et savante à la fois. Engagé en 1809 à Rochefort, il navigue, jeune officier,

sur la Méduse et, dans le naufrage, “aussi recommandable par ses connaissances que par le cou-

rage qu'il déploya dans cette circonstance”, dirige la marche du canot où a pris place le comman-

dant de la frégate, d'indigne mémoire, et réussit à le mener jusque dans la rade de Saint-Louis 2. Sa

carrière se déroula ensuite plus heureusement entre croisières et stations à La Rochelle, son port

d'attache où il occupe ses loisirs à des activités culturelles, dans la société des Amis des arts qu'il a

fondée, mais surtout scientifiques. Membre correspondant de l'Académie royale de la Rochelle, des

sociétés philomatique et d'histoire de Paris, de la Société linnéenne de Bordeaux, il est l'auteur de

monographies telles que l'Histoire naturelle des aplysiens, première famille de l'ordre des tecti-

branches (Arthus Bertrand, 1830), le Manuel de l'histoire naturelle des mollusques et de leurs co-

quilles ayant pour base de classification celle de M le baron Cuvier, Georges  chez Roret (1829) ou

encore les quatre mémoires insérés dans le recueil de la société d'histoire naturelle de Paris. 

Ce sont cependant ces travaux sur le port d'Alger qui suscitent, avec ceux de Denis des commen-

taires louangeurs, comme par exemple ceux d'Aristide  Guilbert dans  La colonisation  du nord de

l'Afrique (Paris, Paulin, 1839) : 

« MM. Sander Rang et Ferdinand Denis ont traité la question du port d'Alger dans un 
essai d'une haute importance, et qui suppose un rare talent d'observation, une vive in-
telligence des choses et une profonde connaissance de l'histoire et des localités. Ces 

1 S'il fallait risquer une hypothèse, on pourrait avancer que la primauté donnée à l'officier sur le bibliomane tenait à ce
que cet ouvrage pouvait servir les intérêts du ministère, attirant ainsi à bon compte l'attention sur la modernisation 
du port d'Alger. L'achat d'une trentaine d'exemplaires par l'administration n'est qu'un indice de ces visées 
propagandistes.

2 Savigny A. Corréard et H., Naufrage de la frégate "La Méduse", faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816, 
Paris, Corréard, 1821. 
Les auteurs précisent en note que, malgré ses états de service, son ancienneté et son comportement (huit ans de 
grade et six ans de service), il ne fut pas promu en 1816, son nom ayant été rayé de la liste au profit de “quelques 
jeunes gens qu'on nomme protégés” (p. 168, note 1)
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qualités éminentes se font d'ailleurs remarquer dans les développements, les notes et 
les commentaires qui accompagnent la traduction française de la chronique des Barbe-
rousse. »

Denis a présenté Rang à la Société orientale où il est reçu en mars 1844, quelque temps avant son

départ pour Mayotte dont, capitaine de corvette, il est nommé gouverneur, juste et tardive récom-

pense pour ses activités aussi bien militaires que scientifiques. Las, dans sa tournée d'inspection, il

est frappé d'insolation et meurt le 16 juin 1844. 

Ferdinand Denis s'est enquis du sort de son “collaborateur”, revenant à diverses reprises dans ses notes

sur le lieu du décès et sur ses circonstances ; sur son exemplaire de la Fondation, il indique, page 379 :

« C'est à Nosse-Bé que le pauvre Sander Rang est mort le 16 juin 1844. J'ai eu ces dé-
tails positifs au ministère de la marine. (Ils étaient erronés, voyez à la page suivante. 
C'est à Mayotte que Rang a succombé.) 
Selon Quérard, Sander Rang serait né à Utrecht vers 1784. Sa biographie se trouve du 
reste dans la Revue orientale de l'année 1845 [Revue de l'Orient, bulletin de la société 
orientale, Notice biographique de M. Rang, pp. 282-287]. Elle a été publiée par 
M. d'Eschavannes, MM. d'Orbigny d'une part et Lesson de l'autre connaissent mieux 
que personne les circonstances de cette vie agitée. » 

Puis, non pas à la page suivante mais à la 383, ces précisions datées de septembre 1848 :

« C'est à Mayotte que Rang est mort. Il est inhumé à Dzaoudry (ou -dzi.) [Daoudzi, ac-
tuel chef-lieu de Mayotte] Il a été enterré au sommet de l'île de ce nom, au-dessous du 
mât de pavillon. Rang a succombé à une insolation. J'ai vu (fin de septembre 1848) un 
jeune employé de la marine qui était présent à l'autopsie et qui m'a donné des détails 
les plus circonstanciés sur le déplorable événement, à la suite duquel mon collabora-
teur a succombé. »

et en décembre 1850 :

« Nossi Vé, île de la Paagaye (?), et non pas Nossi-bé (grande île) devait être d'abord, 
je crois, le lieu de résidence de Rang. J'ai vu en décembre 1850, chez le capitaine Gui-
lain une vue de l'emplacement où fut enterré à Mayotte mon ancien collaborateur. »

[F. Denis, BSG, Ms 4321 Lettre de F. D. à Rang ; Δ 53566, Fondation de la régence d'Alger, p. 383 ; 
53566 p. 383 ; Ms 3878 f41 r° ; « Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Al-
ger » in Le Magasin Pittoresque, t. 19, livr/ n° 16, Paris, avril 1851, pp. 127-128 et t. 19, livr. n° 19, 
Paris, mai 1851, pp. 146-147. Joseph Quérard, La France littéraire, Paris, Didot, 1835, t. VII.]

RÉCAMIER ,  FRANCIS

« Adieu, mon cher frère. Je t'embrasse un million de fois, ainsi que Maman, Papa. Cis-
ca, Mr Arsenne, en répétant mon éternelle chanson : Écrivez par le Ministère, par les 
négociants. Mr Récamier, qui a son neveu ici, se chargera volontiers d'une petite 
l[ettre]. »

Délégué par son oncle, le banquier  Récamier, mari de  Juliette et homme d'affaires avisé puis

failli, Francis Récamier est de ces importants négociants qui ne sauraient se déplacer sans palanquin

pour les porter ; consignataire de navires français, il est en affaires avec Pallu, créole de la Marti-
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nique et de sang chaud.

Récamier croit pouvoir “tromper ce pauvre diable de Fallu que je prévenais cependant bien sur

les Intentions de ceux avec lesquels il se liait d'affaires” et ne lui verser que la moitié de ses appoin-

tements :

« Certes une tête créole se fût échauffée à moins. »

Quelques menaces plus tard, l'illustre négociant voulut connaître de Ferdinand les risques qu'il

encourait :

« Comme je suis persuadé que la crainte peut beaucoup sur une pareille âme, je n'ai 
pas manqué, d'après le désir de Pallu, de lui répéter avec un grand sang-froid-, qu'il 
serait un J…-F… s°il ne tenait pas sa promesse, et que cette épithète était accompa-
gnée de la promesse d'une chicotada. »

Denis conclut : « Je crois que Pallu sera payé aujourd'hui. »

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f 2 r°-v°, Mes sottises quotidiennes, Ms 3421, f 14-16 Note du 16 dé-
cembre 1818]

RELATIVISME  DES  JUGEMENTS  LITTÉRAIRES

De Philarète Chasles dans le Journal des Débats

« … Ces mêmes Birmanes et Siamoises ont toutes pris l'habitude de fumer; ce qui leur 
arrive toute la journée et sans prétendre attaquer on calomnier une coutume très 
agréable, répandue en France et commune à toute l'Europe, sur laquelle on peut 
consulter un charmant petit traité de M. Ferdinand Denis (Sur l'introduction de l'usage 
du tabac), je ne puis m'empêcher d'observer qu'elle semble le symptôme d'un certain 
affaiblissement des mœurs, commun à toutes les races qui s'amollissent. […] »[

De Louis Figuier, dans La Presse :

Denis « montre de l'érudition mais point d'esprit », dans sa Lettre sur le tabac.

RELECTEUR  SURCHARGÉ  (UN) 

J'ai vainement espéré trouver le temps de relire votre ouvrage défection. Je viens me 
décharger de cet engagement car je compte sous peu de jours aller aux eaux d'Aix en 
Savoie et d'ici là, je n'aurais pas le temps de le lire. Je l'ai parcouru néanmoins et voici 
ce que j'ai rencontré, vous jugez si je me trompe.

Suivent néanmoins trois pages de corrections, additionnées de remarques sur le Résumé de l'his-

toire littéraire du Portugal et du Brésil… Claude Charles Pierquin1 – qui se dit de Gembloux, où

naquit sa mère – est ainsi : surchargé de travaux. Docteur en médecine, révolutionnaire en 1830,

inspecteur d'académie, retraité en 1849, membre de quelque quarante sociétés savantes, auteur d'une

cent-cinquantaine ouvrages, articles et contributions, il touchait à tous les genres et à tous les sujets,

1 Claude Pierquin de Gembloux (1798-1863). Larousse indique dans sa notice de 1874 (t. XII, p. 974) que les 
ouvrages de Pierquin, lui en comte au moins cent soixante, sont “déjà presque tous tombés dans l'oubli.”
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mémoires  médicaux,  essais  historiques,  biographies,  études  de  linguistique, de  géographie,  re-

cherches sur les langages des bêtes, monographies de villes, expert en paléographie gauloise mais

aussi poète et mémorialiste. Ce polygraphe distingué était lié, par un semblable intérêt pour les pa-

tois comme pour l'explication des rêves, à Charles Nodier chez qui, peut-on supposer, Denis fit sa

connaissance et lui confia la relecture de son ouvrage.

Sur le travail de Denis, les remarques de Pierquin portent sur des divergences orthographiques

(les “Turditains” pour l'auteur, “Turdetains” pour le correcteur mais les deux orthographes sont ad-

mises à leur époque comme de nos jours), le classement des fragments anciens de littérature dans

les antiquités pour Denis et dans la philologie pour l'autre ou encore la traduction de  docemente,

mot à mot ou selon le sens (et Pierquin est convainquant), l'utilisation du « don », une redondance

page 287, la cause de l'exil de Manoel do Nascimento… En outre Pierquin suggère à Denis, s'adres-

sant “aux amateurs de la littérature portugaises”, de veiller à leur donner des références bibliogra-

phiques plus précises ; pour les « littérateurs et hommes du monde qui ne savent point la langue »,

Denis devrait multiplier les traductions… 

« Voilà, Monsieur, puisque vous avez bien voulu me le permettre, ce que je ferais à votre
place et votre ouvrage serait alors ce que vous êtes capable de le rendre, c'est-à-dire 
parfait. »

Mais l'ouvrage n'eut qu'une édition du vivant de Denis et resta donc imparfait.

[F. Denis, BSG, Ms 3418 f 62-63 r° – G. Vapereau, « Notice Pierquin » in Dictionnaire 
universel des contemporains]

REMERCIEMENTS

Dans L'insecte qui, sans doute, n'est pas le livre le plus connu de Michelet, nous est précisé, p.

383, dans les Éclaircissements :

« Pour le Brésil et la Guyane surtout, nous devons beaucoup à l'obligeance extrême de 
M. Ferdinand Denis, qui a une connaissance si parfaite de ces contrées. »

Gageons que Denis n'a pas manqué le bicho do pé, piquant souvenir.

[J. Michelet, L'insecte, Paris, Hachette, 1858]

REMERCIEMENTS  INCLUS

Le professeur anglais Frédéric Madden1, de passage à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, est ami-

calement aidé par son confrère bibliothécaire dans sa recherche d'ouvrages et de documents sur les-

1 Sir Frédéric Madden (1801-1873) 
Se vouant de bonne heure à la carrière littéraire, il est nommé en 1828, conservateur adjoint au département des 
manuscrits du British Museum ; il en est le conservateur en 1832 ; créé chevalier en 1833, il est fait gentilhomme de 
la chambre privée du roi. Paléographe et linguiste, il eut un rôle décisif dans la conservation et la restauration des 
manuscrits. À l'époque où il visite Denis, il travaillait sur la Chronique de Bretagne.
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quels Denis, à sa mauvaise habitude, reste bien évasif : 

«  Nous avons fini par trouver un ouvrage vraiment précieux, dit-il, et qu'il n'avait ren-
contré dans aucune autre Bibliothèque. Je lui ai donné ce que j'ai pu rassembler de do-
cuments sur ce point et je lui ai indiqué certaines choses qu'il ne connaissait pas. »

Mais c'est que l'objet de ces recherches n'est pas le sujet de l'agacement dont fait preuve Denis :

sollicité par Chateaubriand, il lui a trouvé des manuscrits utiles à ses travaux1 mais, en retour, « il

n'a pas jugé à propos de m'adresser, ronchonne Denis, un seul mot de remerciement ». Certes, le

grand homme est aux eaux ; sans doute le bon Danielo a dit “quelques mots de souvenir qui ve-

naient bien de lui” mais quand même !

« Ce qui fait naître en moi cette réflexion, c'est l'expression reconnaissante dont se sont 
servis ces étrangers auxquels après tout j'ai appris si . »

[F. Denis, Journal, Note L – Inst. des Archives Historiques, Dictionnaire généalogique, biogra-
phique et héraldique des hommes vivants, 1850]

RÉMY ,  JULES

« Au mois d'octobre 1878, Rémy2 souffre horriblement de la goutte » ajoute Denis à la note qu'il

rédigea le 23 février 1858 quand « cet intrépide et intéressant voyageur, ami de MM. Auguste de

Saint-Hilaire et Gay3 et voué particulièrement à l'étude de la botanique » vint le visiter. Au grand

plaisir de Denis, observant qu'il y a peu d'explorateurs dont la conversation soit plus attachante ; il a

visité les Amériques, nord et sud, en particulier le Brésil, le Chili, le Pérou mais c'est à la Polynésie

qu'il  s'est  plus  particulièrement  attaché,  ayant  vécu  dans  l'intimité  de  Kamehameha  III  (“le

Solitaire”) qui le fit prince et lui accorda des terres ; aux Fidji, il fut réduit à manger du chien océa-

nien et du poisson cru… Rentré en France, il se vit offrir 36 000 francs de ses collections qui lui en

avaient coûté le double…

En mars 1858, d'Alger, Rémy adresse à Denis les informations biographiques promises ; dans

son « aimable retraite », il travaille à son livre sur les Mormons4, tout en fournissant à Denis la ma-

1 Sans grands doutes, se rapportant à Rancé dont Chateaubriand écrit alors la “vie”.
2 Achille Jules  Rémy (1826-1893) – Voyageur et naturaliste. Après avoir longuement voyagé sur tous les continents, 

du Brésil à Honolulu, du Grand Lac Salé, où il étudia les mœurs et la religion des Mormons, au nord de l'Afrique, de
l'Himalaya au Chili, après avoir refusé de devenir ministre du roi Kamehameha III, rencontré la Reine des îles 
Sandwich, Elisabeta Kinau, Jules Rémy, plein d'usages et raisons, revint dans son village natal où il décrivit ses 
voyages et publia ses mémoires sur la faune, la flore, la minéralogie et la mycologie.
Ferdinand Denis a bénéficié de ses connaissances pour écrire ses articles sur les Mormons dans le Magasin 
Pittoresque. Jules Rémy est aussi l'auteur de Récits d'un vieux sauvage pour servir à l'histoire ancienne de Hawaï 
(Chalons-sur-Marne, E. Laurent, 1859) où nous est contée l'histoire de Kanuha, hawaïen qui, en 1853, avait atteint 
116 ans : dans sa lointaine jeunesse, il pouvait parcourir quarante lieues en un jour et se souvenait de Cook.

3 Claude Gay – Voyageur. Botaniste français. Draguignan ~ 1800-[1875] ~ Flayosc
Botaniste studieux qui partit sur les conseils de Jussieu étudier dans ses détails la flore du Chili. Il y étudia aussi la 
zoologie, la géologie et la météorologie. Ayant obtenu l'appui des autorités françaises, il revint à Paris et se fit 
confectionner des outils de grande précision qu'il employa lors de son second séjour andin. (NBU t. 19 col. 753-756)

4 Voyage au pays des Mormons, Paris, E. Dentu, 1860, 2 tomes, sous titré : Relation – Géographie – Histoire naturelle 
– Histoire – Théologie – Mœurs – Coutumes.
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tière de ses articles sur le sujet, publiés par le Magasin Pittoresque1. Ce dernier lui répond le 5 avril,

lui annonçant avoir trouvé un éditeur. Rémy revient à Paris en janvier 1859, s'installant à l'Hôtel des

Étrangers, rue de l'Université2 où le 27, Denis va le voir ; l'ouvrage de Rémy est imprimé en août

1860, époque à laquelle il adresse au bibliothécaire son avant-propos et sa bibliographie ; en dé-

cembre, Rémy est à Londres.

L'immobile Ferdinand Denis est captivé par ce dynamique botaniste qui, entre deux aimables et exo-

tiques retraites, court le monde ; peut-être voit-il dans cette vie, qu'on imagine désordonnée, l'image de

ce qu'aurait pu être la sienne s'il avait rejoint Dubois au Bengale… Dans ses notes, il cite fréquemment

Rémy qui lui fait connaître Julius Brenchley, voyageur britannique, avec qui Denis dîne en compagnie

de l'amiral Fourichon3 et, bien sûr, de  Rémy ; qui le renseigne sur l'écriture des Mormons ; qui lui ex-

plique le déluge polynésien où tous les hommes périrent sauf le couple, princier, nécessaire à la recons-

titution des peuples ; qui lui fait connaître David Malo, historien hawaïen…

Le 23 octobre 1863, dans l'église Saint-Sulpice, aux obsèques du « pauvre Lambert », se trouvait,

méconnaissable, Rémy qui, le lendemain se rendit rue de l'Ouest et conta ses malheurs et ses douleurs,

tels que la vieille gouvernante de Denis ne l'avait point reconnu ; il est vrai qu'au cours de son voyage

dans l'Himalaya, aux maladies – choléra, dysenterie – s'étaient ajoutées les blessures reçues lors d'un

accident de train. Au Thibet, « l'habile voyageur » fut surtout « frappé par l'étonnante analogie des cé-

rémonies du bouddhisme avec celles du catholicisme. » . Mais Rémy se remit bientôt, « quoiqu'un peu

blanchi » ; il s'occupa quelque temps en Alsace de ses propriétés et ne se préoccupa guère de relater

souvenirs et réflexions : « le goût de l'étude, celui des publications surtout, ne lui est pas encore reve-

nu. L'auteur du Voyage chez les Mormons ne nous dépeindra pas les montagnes de l'Himalaya. »

Nous voici en 1866, le 15 juin et Denis reçoit une carte lui annonçant « le lundi suivant, la visite de

la reine des îles Sandwich », Mad Kapiolassé, venue en Europe à l'occasion du jubilé de la reine Victo-

ria et qui se déclara fort heureuse de son séjour à Hyères ; Denis, à Paris, la reçoit et la promène.

Il faut attendre octobre 1878 pour que réapparaisse dans les notes de Denis le nom de Rémy ; encore

est-ce un rajout à la note de 1858 : « au mois d'octobre 1878, il souffre horriblement de la goutte. »

L'ultime apostille est du 7 juillet 1882 : à trois heures, Jules Rémy, “venant passer pour affaires

1 « Les temples Mormon » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 21, pages 172-174, Paris, mai 1859 et : « La 
ville du Grand-lac-salé » in Le Magasin Pittoresque, t. 28, livraison n° 28, Paris, juin 1860, pp. 207-208

2 Denis nous signale que cet hôtel est la résidence habituelle d'Alfred Demersay.
3 Julius Brenchley (1816-1874), géologue, naturaliste et collectionneur, surnommé au Chili, nous dit Denis, Julio 

grande tan caritativo, conseiller des rois Kamehameha III et IV. Il avait traversé, en 1845, “de part en part les 
déserts qui séparent le Pacifique du pays d'Utah”, expédition qu'il renouvela avec Rémy.
L'amiral Fournichon (1809-1884), vice-amiral en 1859, il sera maintenu sans limite d'âge dans le cadre d'activité et 
sera ministre de la Marine et des Colonies à deux reprise, sénateur inamovible de 1876 à sa mort.
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quelques heures à Paris”, ne manque pas de faire un grand plaisir en allant le visiter ; « Il veut, hé-

las, se défaire de sa bibliothèque. Il est frappé de douleurs rhumatismales, mais heureusement tout

prospère autour de lui. Il ne reste que peu d'heures à Paris. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3877 f 64 v° ; Ms 3878 ff. 156 v°, 164 ; Ms 3884 ff 36, 42 v°, 61-62, 64 v°, 
« Notice Rémy » in NBU, t. 41 col. 931]

RENCONTRE  ROYALE

« Le 3 juin 1855, en allant visiter le vicomte da Carreira, j'ai été présenté aux Tuileries 
à D. Pedro V1. Le jeune roi habitait le pavillon Marsan. Je l'ai revu le mardi 19 du 
même mois en compagnie de M. Jules Droz, mon ami, qui lui a fait hommage de son 
buste en bronze de Camoens. Ce même jour nous avons vu le jeune duc de Porto2, 
c'était le moment des adieux, plusieurs personnages importants se trouvaient réunis au 
salon. Après avoir visité l'Italie, le jeune roi est rentré dans Lisbonne en août 1855. »

[F. Denis, B. S. G., Note ajoutée au Δ 53564 Portugal, p. 558]

RENCONTRES  DU  MOIS  DE  SEPTEMBRE  1857

En ce mois de septembre 1857, l'agenda de Ferdinand Denis n'est guère rempli (mais on sait que

Denis est un intermittent registre) ; quoi qu'il en soit :

Le 10, introduit par Chodzko, il se rend chez l'ambassadeur de Perse et fume pour la 
première fois (dérogeant d'ailleurs à une de ses règles de vie qu'il s'était fixé, bien 
jeune, à Bahia.)
Le 14, c'est une jeune savant et diplomate, Léon Pagès, rentrant de Rome, après un sé-
jour en Chine de deux ans et demi ; il s'est voué à l'étude des relations entre le Japon et 
le christianisme. Pagès montre à son hôte le début de son livre qui “n'aura pas moins de 
cinq à six volumes”. Il fait part à Denis de ses difficultés pour accéder à la Vaticane et 
en consulter le catalogue. Denis lui suggère de se rapprocher de Ternaux-Compans mais
assez vainement3.
Le 30, Denis retrouve chez Didot, après vingt-cinq ans, le bibliophile Brunet, auteur du 
Manuel du libraire et de l'amateur de livres, qui fait preuve d'une aimable condescen-
dance à l'endroit de Denis ; en outre, il se dit choqué par les catalogues (qui, de fait, 
sentent la réclame pour les produits Roret) mais, hors cette critique, Brunet et Didot 
conviennent que le travail de Denis était « un livre d'utiles renseignements4 ».

1 Pierre V de Portugal (1837-1861) régna un peu moins de huit ans (dont deux sous la régence de son père) et s'efforça
de moderniser son pays qui, sous son règne, vit le développement des chemins de fer, des liaisons maritimes 
régulières avec l'Angola, la création du Cours supérieur de Lettres qu'il finança… Il fut un adversaire déclaré et actif
de l'esclavage.

2 Louis de Bragance (1838-1889) qui succéda à son frère Pierre V. 
3 En mai 1858, Pagès était toujours à Paris ; il avait construit sa bibliographie japonaise « considérable et qui laisse 

peu de chose à désirer » ; il est fort contrarié de voir le peu d'aide que lui apporte Ternaux. Denis reverra Pagès en 
février 1863 et se fera céder le livre de Santa Maria sur le Brésil.
Léon Pagès publiera notamment : une Bibliographie japonaise, ou Catalogue des ouvrages relatifs au Japon qui ont
été publiés depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours (Paris, Duprat, 1859) ; un Dictionnaire français-anglais-japonais 
(le japonais en caractères chinois-japonais avec sa transcription en caractères européens), composé par M. l'abbé 
Mermet de Cachon et publié par les soins de M. A. Le Gras, pour la partie anglaise et de M. Léon Pagès pour la 
partie japonaise, Paris Didot 1866 ;  l'Histoire de la religion chrétienne au Japon, depuis 1598 jusqu'à 1651, 
comprenant les faits relatifs aux deux cent cinq martyrs béatifiés le 7 juillet 1867, Paris, Dourniol, 1869.

4 Jacques Charles Brunet (1780-1867), fils de libraire et bibliographe, auteur Manuel du libraire et de l'amateur de 
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En septembre (mais le jour n'est pas précisé), l'éclectique Denis s'était également rendu 
chez M. Liénard1 qui fit venir son domestique noir afin de lui donner « la preuve auri-
culaire des différences entre le créole de Bourbon et de l'Île de France. Ce noir intelli-
gent a malheureusement oublié les chansons qu'il savait si bien dans son pays. Il doit 
faire des tentatives pour se les rappeler. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f. 165 v°-166v° ; f 121 v° ; f. 110]]

RENCONTRES  LUSITAINES

Ce 8 juin 1843, Ferdinand Denis  qui  se  rend,  par hasard précise-t-il,  chez l'éditeur  Aillaud2

n'imagine pas que sa matinée sera presque entièrement portugaise comme l'est d'ailleurs la librairie

du 21 quai Voltaire. Il y vient discuter le sens du mot fato, “mal interprété dans toutes les traduc-

tions de Camoens, aussi bien que dans celle [qu'il a] révisée”. 

Là, il fait “la connaissance du père José Roquette3, éditeur du Leal Conselheiro” et de nombreux

autres ouvrages publiés par Aillaud. Il le crédite de 45 ans (Roquette en a 56) et lui trouve « une ex-

pression remarquablement intelligente et fine dans le regard » ; autrefois moine franciscain, il est

sécularisé ; Denis considère, et il n'est pas le seul, que « ses études premières sur la littérature an-

cienne de son pays ont été fort médiocres, son style était des plus imparfaits, témoin sa traduction

des Incas qu'Aillaud trouva détestable4 ». Mais « l'air de Paris l'a retrempé ».

« Il ignorait l'existence de la lettre de D. Henrique que j'ai en ce moment chez moi  » se délecte

Denis, d'autant que le bon père avait tenu le manuscrit où la lettre se trouvait :

« Nous voilà bien nous autres chercheurs passant à côté d'un trésor et ne sachant pas le
voir » 

[F. Denis, Journal, Note XLVIII]

livres, maintes fois réédité.
Gustave Brunet (1805-1896), historien et bibliographe installé à Bordeaux fit pour sa part des offres à Roret afin de
donner un supplément au livre de Denis. L'éditeur pria l'auteur de répondre au “compléteur”.

1 Probablement François Liénard de La Mivoye (1782-1862), qui vécut à l’Île de France et qui, à côté de ses activités 
professionnelles, s'occupa d'arts et de sciences, fondant une société savante correspondant avec les Instituts de Paris

2 Jean-Pierre Aillaud (1787-1852) [Voir notice : Journée bien remplie.]
Fils d’un libraire, natif de Vallouise (berceau de plusieurs des libraires français au Portugal), qui avait ouvert une 
librairie à Coïmbre, Jean-Pierre Aillaud revint s’établir à Paris en 1816 où il ouvrit une librairie Étrangère et 
Française avec un rayon portugais important et créa une filiale en 1827 à Rio de Janeiro. Il publia en 1823 une 
édition en portugais des Lusiades, imprimée par Didot.

3 José Ignacio Roquette ou Roquete (1801-1870), ecclésiastique, linguiste, lexicographe mais aussi théologien à qui 
l'on doit des dictionnaires, des guides de conversation, un code du bon ton, des livres de messe et de confession. Il 
fut aussi le réviseur correcteur de la chronique d'Azurara, publiée en 1841, et, à cette occasion il réalisa un glossaire 
des termes “anciens et obsolètes”.
La publication du Leal Conselheiro, cet “ABC de la loyauté”, ce manuel d'éthique destiné aux dignitaires de la cour 
avait été écrit par le roi Duarte, l'année de sa mort (1438) ; Aillaud, le libraire gentleman, l'avait publié en 1842, ce 
qui rend le propos de Denis anachronique : se trompe-t-il de date ? Sur la couverture du livre publié, le nom de 
l'auteur est bien orthographié avec un seul “t”.

4 Il la publia cependant en 1837.
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RENCONTRES  MILITAIRES

Le 8 mars, dînant chez Montalembert, Denis “cause beaucoup” avec le vice-amiral Mackau qui

venait de remporter une nouvelle victoire en discourant pour la première fois à la Chambre des Pairs

qui se rendirent à ses brillants arguments :

« Il est bon de causer quelquefois avec ces rudes jouteurs qui voient les choses d'un cô-
té si différent et qui rappellent un moment les vieux siècles. »

Parmi les conviés à la table du comte, un baron, Philippe Édouard Mounier1, dont les convictions

politiques avaient fidèlement suivi les oscillations de l'histoire et qui, néanmoins, à la surprise de

Denis, se révèle un connaisseur érudit des choses du Brésil :

« heureuse faculté que celle qui multiplie ainsi les sujets d'étude. »

* * *

Le lendemain, à deux reprises, chez  Feuillet, puis chez  Ternaux, Denis

rencontre le général Ventura qui s'en alla – nous n'osons qu'à peine écrire : à

l'aventure – en Perse puis dans les Indes où il entra au service du maharaja

du Penjab et, avec d'autres officiers français, organisa une armée moderne

dont les succès inquiétèrent ces messieurs de la Compagnie des Indes.

Revenu en France, grand officier de la Légion d'honneur, le général, dit

Denis, “m'a rappelé par les traits et par le discours ces fiers Portugais du XVIe siècle qui défai-

saient des armées avec une poignée d'hommes.” De fait, le général n'a guère d'estime pour les An-

glais qui venaient d'être chassés de Kaboul :

« Sans aucun doute, les Anglais ont perdu la tête, disait-il, en parlant du Caboul, j'ai 
toujours attaqué cent cinquante mille hommes avec cinq mille hommes de troupes ré-
glées et toujours j'ai été le plus fort. »

Et Denis de commenter :

« Ce qui m'a plu dans cet exterminateur d'hommes c'est que tout cela était dit sans jac-
tance, il parle de 20 000 hommes tués comme d'un fait tout naturel »

* * *

Jean-Baptiste Ventura de Mandy était né, dans une famille juive, aux environs de Modène et de

1794 ; enrôlé volontaire à dix-sept ans dans l'armée du royaume d'Italie, il gagna, bataille après ba-

taille, ses galons de colonel d'infanterie ; Waterloo mit fin à cette première carrière mais, revenu au

1 Philippe, Édouard comte Mounier (1784-1843), auditeur au Conseil d’État sous Napoléon qu’il suit dans ses 
campagnes, fait baron et officier de la Légion d’honneur, Édouard Mounier n’en prête pas moins serment à Louis 
XVIII qui le promeut Conseiller d’État, le nomme à la Chambre des Pairs et le fait directeur de la police. Fidèle au 
pouvoir en place, Mounier sert ensuite Louis-Philippe à la Chambre des Pairs. Par ailleurs, herboriste amateur mais 
compétent, il lègue sa collection à la ville de Grenoble.
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pays,  ses  sentiments  bonapartistes,  exprimés  sans  retenue,  l'obligèrent  en  1817 à  chercher  une

meilleure fortune à Trieste puis à Constantinople. Là, lui parvient la nouvelle que la Perse recrutait ;

il y fut, s'enrôla, retrouva bientôt son grade de colonel ; à la mort du shah, l'hostilité agissante des

officiers anglais auprès du nouvel empereur, Abbas Mirza, le contraignit à reprendre ses pérégrina-

tions. Marchant à l'est, en compagnie du colonel  Allard, autre officier bonapartiste en quête d'ar-

mée, il poussa jusqu’à Kaboul puis franchit la Ravi à hauteur de Shahdara, en face de Lahore, ayant

voyagé sans être inquiété par la police du Maharaja, Raja Ranjit Singh (1780-1839), qui s'était assu-

ré de la nationalité des officiers et leur confia le soin de former et de commander un corps de troupe

sur le modèle français. 

Ainsi naquit la “légion française” du Penjab commandée par Allard et, son second, Ventura ; elle

fut mise à l'épreuve dès 1823, remportant la bataille de Nowshera et la prise de Peshawar. Les an-

nées suivantes Ventura mena au succès ses troupes dans plusieurs campagnes en Afghanistan, avec

pour conséquence d'importants gains de territoire pour le Penjab. Parallèlement, Allard poursuivait

la formation d'une armée “francisée”, faisant appel à deux anciens de la Grande Armée, August

Court et Paul d'Avitabile pour entraîner et commander les nouveaux corps de troupes, de sorte que,

vers 1830, dix mille hommes étaient placés sous le commandement d'officiers français, soit le tiers

de l'armée du Penjab qui, en 1835, sera entièrement réorganisé sur le modèle français.

Nommé général en 1837,  Ventura, à la mort d'Allard reprit le commandement en chef de son

ami, lequel avait épousé la fille du Maharaja, la princesse de Lahore ; il l'accompagna à Paris en

1841 ; elle fut baptisée à Saint-Tropez, le roi et la reine la parrainant. Ventura, de retour au Penjab

où il s'était également marié1, servit aussi les successeurs de Ranjit Singh, Kharak Singh, Nau Nihal

Singh et Sher Singh mais ce dernier fut assassiné, ce qui poussa Ventura à rentrer en France.

Notons que ces officiers français, qui avaient dans leurs fonctions des rôles d'administrateur des

régions où ils cantonnaient, s'intéressèrent à l'histoire et à la culture du Penjab, recueillant les tradi-

tions et collectionnant des vestiges archéologiques.  Ventura offrit au roi  Louis-Philippe des mon-

naies grecques, témoignage du passage des troupes d'Alexandre dans le Penjab. 

Observons aussi que Ventura qui, sur la fin de sa vie, se fit baptiser, comme l'écrit sa petite-fille

“rendit divers services à la France et fut, à ce titre, fait successivement chevalier, officier, comman-

deur et grand officier de la Légion d'honneur” le tout entre 1834 et 1842 : la rapidité de ces promo-

tions signe l'importance des services du récipiendaire dans une région où l'influence de la France se

1 En 1825 et avec une jeune métisse arménienne ; de ce mariage naquit Victorine Ventura (1830-1910), qui épousera 
Eugène Gillon de Trazegnies d’Ittre (1820-1871) et qui fut considérée comme l’une des plus belles femmes du 
Second Empire. 
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heurtait aux agissements de l'Angleterre.

[F. Denis, Journal, Note XXXIX  –Base Leonore, dossier LH/2685/67 – C. Grey, European adven-
turers of Northern India (1735-1849), New Delhi, Garrett ed. 1993 – A. Garric, « Ventura » in Es-
sai de généalogie, Site : http://gw.geneanet.org/garric?  lang=fr;p=jean+baptiste;n=ventura] 

REVUE  DES  DEUX  MONDES ,  LE  BRÉSIL  ET  FERDINAND  DENIS  (LA)

Au moment où, en 1851, s'achève l'impression de ses Études économiques sur l’Amérique méri-

dionale, auxquelles F. Denis a joint une Lettre sur l'introduction du tabac en France, Alfred Demer-

say s'inquiète de la réception de son ouvrage, espérant de son contributeur un écho dans la Revue

des deux Mondes, « où, ajoute-t-il, vous êtes si connu d'ailleurs. »

Si connu, peut-être, mais peu publié1. 

Pourtant Denis l'avait été dans les premiers numéros de la Revue, en 1831, pour un long article

qui, sous couvert de présenter le journal de Saint-Hilaire, Voyage dans l'intérieur du Brésil, offrait

aux lecteurs une substantielle introduction à ce pays continent, aussi vaste que méconnu2 ; tout au

moins l'était-il  jusqu'au “grand changement politique [qui]  amena de grands changements dans

l'état des connaissances sur le Brésil” ; jusqu'à l'installation de la cour portugaise à Rio ; jusqu'à

l'ouverture des ports ; jusqu'à l'arrivée de voyageurs savants et cherchant à l'être davantage, Lang-

sdorff, Neuwied, Spix, Martius,  Humboldt,  Bonpland, Rugendas… et, donc, Auguste de Saint-Hi-

laire qui chemina six ans, observant, collectionnant, étudiant, relatant. Ce sont les deux premiers vo-

lumes que Denis commente et qui ont trait au Minas Gerais, au Minas Novas, à Espirito-Santo et

aux Terras Novas. On ne s'étonnera pas de la similitude des impressions ressenties par le savant bo-

taniste et par son commentateur et ce, d'autant moins que leurs sensibilités sont communes et que

leurs idées voisinent, condamnant la violence faite aux indigènes, critiquant la médiocrité des pro-

cédés agricoles3, stigmatisant un clergé trop souvent inculte, s'extasiant devant les beautés de la na-

ture et s'irritant de les voir si peu “utiles”.

1 La Revue inséra dans son premier numéro une étude sur les Antiquités du Mexique (pp. 74-104) et dans son 
troisième, l'article sur le voyage de Saint-Hilaire. On peut s'étonner que membre à part plus ou moins entière des 
cénacles, des rédactions du Globe, que lié à Sainte-Beuve qui deviendra l'un des critiques permanents de la Revue, 
Denis n'y ait pas davantage écrit. Peut-être faut-il en voir la raison dans le fait que la Revue de Paris, où il donna de 
nombreuses études, était en concurrence directe avec celle de Buloz ?

2 Dans une note ajoutée en marge du Δ 54096 Corografia brazilica, page 445, Denis se « rappelle fort bien à ce sujet 
que le grand géographe [lui] avoua ne connaître le Mato Grosso que de nom seulement. » C'est la même ignorance 
dont il se désole dans son article car « le Mato Grosso est plus vaste que la Germanie tout entière. »

3 Quand Denis dit de Saint-Hilaire qu'il ne manquait “jamais de signaler aux habitants des contrées qu'il a 
parcourues les moyens d'améliorer leur sort”, il se souvient, sans doute, de son regret de n'avoir pas emporté, en 
remontant le Jequitinhonha : « Je regrette bien vivement, écrit-il dans son Journal, de n'avoir ici un dictionnaire 
d'agriculture ou des métiers : on me fait une foule de questions auxquelles je ne peux à mon grand regret répondre 
que très imparfaitement tandis que, si je possédais ces livres utiles, je pourrais rendre d'importants services à ceux 
qui veulent bien me questionner. Heureusement, j'ai lu en grande partie, avant mon départ, l'abbé Rozier. Je ne 
saurais donc trop conseiller à ceux qui entreprennent de semblables voyages de se prémunir d'ouvrages concernant 
l'agriculture des Amériques avec des gravures. »
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Quoi qu'il en soit, cet article de la Revue des Deux Mondes (dont on sait qu'elle fut la lecture fa-

vorite des Brésiliens éclairés et qu'elle consacra au Brésil d'importantes d'études tout au long du

siècle) n'a pas peu contribué à la réputation de Ferdinand Denis, défenseur et illustrateur du Brésil et

du brésilianisme.

[F. Denis, Journal du voyage au Jequitinhonha – Recension du Voyage dans l'intérieur du Brésil de 
Saint Hilaire – Ms 3418, f. 99-100 – Katia Aily Franco de Camargo. “Uma leitura do Brasil: Ferdi-
nand Denis”, In: II Congresso da História do Livro e da Leitura no Brasil., Campinas, 2003.]

ROLLS ,  LA  FAMILLE  _

Très présente dans les lettres du Brésil, la famille Rolls vit au plus près des Denis ; on sait que le

père est un négociant, un temps associé aux Plasson ; on comprend qu'une affaire – peut-être de co-

ton – a été montée au Brésil, qu'elle n'a pas réussi et que Dubois y perdit quelques fonds. On sait

aussi que Ferdinand conseille de « s'adresser à Mr Rolls pour savoir comment envoyer les lettres » ;

lequel  Rolls correspond, semble-t-il, régulièrement avec Plasson et Ferdinand à qui il apprend le

projet de son frère Alphonse de passer au Brésil.

Quant aux demoiselles Rolls, Lisy (dite aussi Elaisa ou Élisa), Mary et Sarah , Ferdinand veut

leur dire adieu et presse son frère :

« J'écrirai demain. Mais dis-leur toujours jusqu'à ce que je le leur répète moi-même, 
que je serai éternellement leur véritable ami. »

Apprenant de quel secours elles ont été durant la maladie de sa mère, il s'exclame :

« Combien je remercie Mlles Rolls de leurs bons soins! Elles ont des droits éternels à ma 
reconnaissance, et j'espère être assez heureux pour la leur témoigner moi-même en 
France »

et, écrivant à sa mère, le 12 mai 1817 : :

« Parlons un peu de mes bonnes sœurs anglaises. Je vais leur écrire. Répète-leur bien, ma 
chère Maman, qu'il n'y a pas de jours où je ne les remercie des soins qu'elles t'ont donnés pen-
dant ta maladie. Elles peuvent en tout temps compter sur moi. J'espère qu'elles croiront tou-
jours que je suis leur frère de cœur comme de nom. » 

Mais le 21 décembre 1817, de tristes nouvelles lui étant parvenues1, il confie à sa mère :

« Je ne t'ai pas parlé de nos bonnes demoiselles Rolls dans ma lettre. L'idée qu'elles 
sont dans le chagrin me fait craindre de les affliger encore en écrivant. Répète-leur 
pour moi tout ce que je voudrai leur dire. »

En mars 1818, Denis à nouveau s'épanche : la famille Rolls est bien à plaindre ; c'est de la pauvre

demoiselle Mary qu'il a de mauvaises nouvelles ; quant à Lisy, accoutumé à la regarder comme un

1 Ferdinand écrit à son frère, le 25 juillet 1817 : « J'ai appris « avec douleur l'affreux événement qui avait enlevé à 
Mademoiselle Elaisa une sœur et une amie. Tu sais combien je suis attaché à toute la famille et quelle amitié je 
conserve pour cette bonne demoiselle Lisy. Exprime-lui, je t'en prie, mes regrets bien sincères, l'assurance de mon 
hommage respectueux. »
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ange, il s'exclame : « Que de peines, elle a dû éprouver depuis mon départ ! » En avril, l'état de

Mary est devenu “désespérant” et il n'ose toujours pas écrire à la brave famille Rolls, chargeant sa

mère de messages toujours amicalement respectueux. 

Or, après une ultime mention, datée du 19 janvier 1819, qui d'ailleurs clôt les  Sottises quoti-

diennes :

« Et vous aussi, bonne Élisa, vous m'avez tracé quelques lignes. Vous vous êtes rappelé 
un véritable ami et vous l'avez enchanté pendant quelques jours. O femmes, que vous 
êtes consolantes quand vous daignez vous intéresser à nous! »

Denis n'évoquera plus les Rolls : aucune trace dans les archives connues ; aucune allusion. L'oubli ?

[Lettres, Ms 3417 ff : 53-54, 55-56 r°, f. 67-68 v°et passim ; Ms 3427, ff.67-68]

ROMANTISME ,  OCCULTISME ,  ÉSOTÉRISME ,  CHRISTIANISME

Dans le  Dix-neuvième siècle à travers les âges, Philippe  Muray nous fait voyager en la vaste

compagnie des écrivains, des savants, des penseurs, des philosophes, des théoriciens et des prêtres

aussi qui font tourner les tables et les têtes, qui créent des églises et des systèmes, qui croient au

passé et au futur emmêlés, à la science de jadis matrice des sciences d’aujourd’hui, qui sont, en

deux mots confondus, occultistes et socialistes, ocsoc : néologisme nécessaire à désigner ce biface

qui peut être : « Hugo spirite à Jersey ; George  Sand Joachimite-socialiste ; Nerval fresquiste du

Panthéon ; Eugène  Sue,  anti-jésuite  progressiste ; Michelet,  nécromant  des  opprimés ; Renan,

prince des défroqués… »

Or, dans ce fourmillement de personnages – qui n'ont pas tous la carrure des maîtres à lire préci-

tés –, n'apparaît pas (pas même renvoyé en note) Ferdinand Denis qui, pourtant, les connaît tous, les

fréquente, les admire parfois, les conseille souvent ; Denis qui a écrit sur la poésie et la philosophie

des voyages, sur le monde enchanté, sur les sciences occultes, sur les alchimistes et sur les anneaux

constellés… Ce même Denis est pour Jean-Pierre Laurant :

« Un personnage clef, Ferdinand Denis, voyageur savant et occultisant1 »

Laurant intitule ainsi la quatrième partie du chapitre II de son ouvrage, L'Ésotérisme chrétien en

France au XIXe siècle ; après avoir rappelé les titres des ouvrages de Denis se rattachant peu ou

prou à l'occultisme, il observe :

1 Philippe Muray, Le dix-neuvième siècle à travers les âges, Paris, Tel Gallimard, 2014.
Jean-Pierre Laurant, L'Ésotérisme chrétien au XIXe siècle, Paris, L'Âge d'homme, col. Politica Hermetica, 1992.
Voir aussi de J.-P. Laurant : « Ésotérisme et socialisme 1830-1914 » in Revue française d’histoire des idées 
politiques, 1/12/2006 – « Pierre d’Ailly à travers les papiers inédits de Ferdinand Denis » in Cahiers de la société 
d’histoire de Compiègne, 1999 – «  L'émergence de l'occultisme moderne détaché des systèmes de pensée 
chrétiens » in Alain Dierkens  éd., L'intelligentsia européenne en mutation (1850-1875), Darwin, le Syllabus et leurs
conséquences, Problèmes d’histoire des religions, Volume 9, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1998. 
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« Le théoricien, l'homme de bibliothèque fut en même temps un grand voyageur et un 
homme du monde fréquentant les salons cultivés comme celui de Mme d'Agoult. Son 
Journal est une mine et ses œuvres publiées rassemblent tous les thèmes que nous 
avons vus jusqu'ici éclairés par de copieuses notices, restées parfois inédites (que l'on 
peut consulter à la bibliothèque Sainte-Geneviève) »

Grand voyageur, sans doute Denis le fut si l'on se réfère à sa traversée de l'Atlantique, à ses ran-

données autour de Rio puis de Bahia et, enfin, à sa remontée du fleuve Jequitinhonha ; pour le reste

de son temps, il se limita à la Normandie et à la Provence1. Ses autres voyages, innombrables, ne

furent qu'à travers les livres : ainsi n'a-t-il jamais fait le tour du monde, mission confiée au Brahme

voyageur ; ainsi n'a-t-il jamais entendu les oiseaux du Bengale que son ami  Dubois de Jancigny,

peut-être, lui rapporta et ne connaît-il d'Alger que les plans et les cartes de son collaborateur, San-

der Rang.

Cela étant, rappelons-nous que l'enfance et la prime jeunesse de Ferdinand se passèrent dans un

milieu qui ne manquait ni de prêtres ni d'esprits forts, ni de prêtres esprits forts ; que son précepteur

le moins intermittent fut l'abbé Ducloux, prêtre constitutionnel, défroquant en 1795, revenu dans les

ordres après un passage dans l'administration préfectorale sous la direction de Louis Dubois, ancien

précepteur du petit-fils de Malesherbes ; que le père do Nascimento, qui apprit à Denis le portugais,

était un frère maçon qu'inquiétait l'Inquisition ; que les idéologues conversaient dans le quiet jardin

des Denis ; que Ginguené, autre habitué, animait la Décade philosophique, qu'épluchait Ferdinand à

Bahia. Le tout donne à penser que la religion du jeune Denis – il n'en manquait pas – était moder-

niste ; d'ailleurs, au Brésil, les rites traditionnels lui paraissent risibles ; la description de la Semaine

sainte, une mascarade ; les Ursulines du couvent de la Soledade nous sont présentées, sur le ton de

la dérision, comme accessibles aux charmes juvéniles et Ferdinand plaint l'entrée au couvent d'une

jeune novice qu'il aimerait retenir au seuil de son enfermement. Sans oublier qu'il y rencontre Tolle-

nare, ce brillant homme d'affaires et d'esprit, « avec qui il vit habituellement » et dont il reçoit « tant

de bontés », tant de leçons aussi, « sur plusieurs sciences qu'il a cultivées avec succès et qu'i1 sait

toujours rendre aimables » : la philosophie religieuse, les recherches sur le spiritualisme, la lumière

intérieure,  Swedenborg ? Tous thèmes que Tollenare médite et qui font, nul doute, réfléchir son

jeune ami2.

1 Denis a laissé écrire, dans les différentes biographies de son époque, qu'il fut « un grand voyageur » ; on lui prête 
une exploration quasi-complète de 'Amérique du sud en se fondant sur les Résumés qu'il fit de la Guyane, de Buenos
Aires et des pays de la Plata, du Chili, tous pays où il n'est jamais allé mais qu'il a décrit habilement en se fondant 
sur des récits de voyages, sur des chorographies, des itinéraires, citant toujours ses sources avec un art consommé du
récit.
Le seul projet de voyage de Denis, déjà bibliothécaire à Sainte-Geneviève, fut pour l'Algérie où il aurait dû 
accompagner son frère, lequel en définitive partit seul. Denis n'a donc pas, quoi qu'en écrive Laurant, voyagé au 
Brésil et en Orient, bien qu'il en ait eu le projet. 

2 Fait déjà relevé par le professeur Bourdon, Tollenare, dans ses Notes dominicales (journal lui aussi, incomplet), ne 
cite pas une seule fois F. Denis, lequel pourtant demande, avec insistance, à son père de bien recevoir Tollenare à 
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Au  seuil  de  l'implacable  et  grand Lamennais,  nous  l'avons  dit,  s'arrêtait  Ferdinand,  retour

d'Amérique,  quand il  accompagnait,  au pas lent  de leurs longues discussions,  Eugène  Boré qui

connaissait toutes les langues de l'orient et éprouverait toutes leurs subtilités ; ces mêmes conversa-

tions, ces causeries, ces jaseries, Denis les recherchait ; et quels interlocuteurs ! Le malicieux No-

dier d'abord, homme de grands savoirs dont l'article Du Fantastique en littérature est contemporain

du Précis de l'histoire et tableau analytique et critique des Sciences occultes que Denis fait paraître.

Ballanche qui se fait portraiturer par Arsenne, autre artiste théoricien ; Ballanche qui passe de Saint-

Simon à Charles Fourier en transitant par Fabre d'Olivet ; Senancour, le jaseur, qui refuse les porte-

voix du sacré mais non son hypothèse ; le baron d'Eckstein, si affairé qu'il semble être multiple et

dont Denis se félicite d'avoir conservé la collection du Catholique – Mme d'Agoult, Mme  Dupin qui

ont remplacé Mme de la Saudraye, Liszt qui finira prêtre… Sainte-Beuve, cérémonieux, intime, cau-

teleux. George Sand en marche. Ce sont des soirées d'artiste où 

« L'abbé de l[a] Mennais m'a parlé avec enthousiasme de Lelia. »

Denis connaît tout le monde, les plus cachés, tel David Mendelli, le Diogène hongrois, hébergé à

l'Arsenal par Nodier, mystique mystérieux, peut-être sorcier, peut-être savant, certainement noyé

dans la Seine ; les plus glorieux comme  Humboldt, comme l'aveugle historien Augustin  Thierry

dont le hasard a voulu qu'il s'installât près d'Hyères et, donc, familier des Denis ; Michelet qui ra-

mène notre bibliothécaire dans sa voiture, qui use de ses connaissances pour consolider les siennes

et qui pense écrire une Histoire du christianisme, pour laquelle « il est bon d'y travailler toute la vie

et jusqu'au dernier jour » ; et le marquis de Miriville avec sa somme sur les Esprits et avec ses dî-

ners où « tous les convives, nous dit Denis qui en est, sont préoccupés avant tout des recherches de

notre aimable maître de maison. » Voici Camille  Flammarion qui surveille les étoiles et réunit, le

mercredi,  en son domicile  une  foule d'amis,  de  collègues,  de savants,  de publicistes,  d'artistes,

d'écrivains, de journalistes et d'ardents démagogues ; quelle que soit la classe où le ranger, Denis est

là. Flammarion est aussi l'un des initiateurs du Cercle parisien de la Ligue de l'enseignement. Et,

naturellement, un occultiste convaincu, spirite, disciple d'Allan Kardec, persuadé que le spiritisme

est une science. D'ailleurs, son principal collaborateur à la Ligue n'est autre que Gabriel  Delanne,

directeur de La Revue scientifique et morale du spiritisme, qui tenait pour l'immortalité de l'âme et

sa réincarnation ; quant à Emmanuel Vauchez, secrétaire général de la Ligue et son principal anima-

teur : spirite aussi.

Et jusqu'au noble notable de province, Alfred Marin de Caix, ici retrouvé car allié de Ferdinand

son retour en France car il lui doit bien des obligations. Il est vraisemblable, de plus, que Denis dût écrire de Bahia à
Tollenare. Il est certain que Denis connaissait le Journal de son protecteur puisqu'il n'hésita pas à le lui demander 
pour ses propres travaux. Tollenare y consentit : peut-être l'expurgea-t-il au préalable des commentaires qu'il avait 
portés sur Denis ?
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avec qui il partageait le goût de l'ancienne science, ayant rédigé une Notice sur quelques alchimistes

normands : il en est de partout.

On ne s'étonnera donc pas que Denis les connaisse ; qu'en soit la plupart de ses amis, de ses rela-

tions, de ses collègues, maçons, rose-croix, illuminés, sectaires ou simples curieux : Philippe Muray

les cite tous, à l'exception de Ferdinand ! Pourtant supposé éclairé par ce bouquiniste, Chaussegros,

astrologue à la barbe blanche, qui venait le visiter à la Bibliothèque et «  me faisait l'honneur de me

tenir en grande considération, comme m'occupant de la science » ; par ce fonctionnaire, anonyme,

qui lui promet un anneau d'invisibilité sous huitaine – mais nous ne savons pas s'il tint parole ; par

la veuve du révélateur du fusionisme – toulonnais de naissance, éloquent mais par peu écouté – Mme

Tourreil à qui Denis donne de sages conseils : « saura-t-elle en profiter ? »

Difficile de supposer que ce donneur de conseils à veuve vite remariée ne soit simplement qu'un

bibliothécaire instruit de la science ; de là, à en faire le personnage clef au carrefour de toutes les

écoles, églises, sociétés de pensée… : les textes manquent ; ceux publiés par Denis sont documen-

taires et ne prennent aucun parti1 ; à l'évidence, il se posait les mêmes questions sur le mystère de la

vie, sur le sort de l'âme après la mort… que se posaient Senancour et Flammarion. Les réponses de

l'Église lui suffisaient-elles ? Car, quoi qu'il en fût des formes, son fond était chrétien. N'empêche

que ses amitiés, ses intérêts, ses fréquentations pouvaient le rendre suspect. 

L'article nécrologique de Victor  Taunay nous éclaire, peut-être, sur les intimes convictions de

Ferdinand Denis : 

« Ferdinand Denis était un croyant et c’est en croyant qu’il vient de s’éteindre, pardonnant à
tous, revenant même, dans son testament, sur sa décision première et léguant, malgré tout, à 
Sainte-Geneviève, son incomparable bibliothèque, l’œuvre de toute sa vie. »

Croyant, nul n'en doute. Mais de quelle foi ?

« Deux années environ avant sa mort, en échange des communications scientifiques 
qu’il lui avait transmises, M. Ferdinand Denis avait reçu du Souverain Pontife de par-
ticulières bénédictions : se faisant l’interprète de S. S. Léon XIII, le cardinal Richard 
était venu visiter, lui-même, le vieil administrateur sacrifié. » 

Nous ne savons quelles communications scientifiques avait bien pu transmettre F. Denis ; suffi-

samment importantes pour qu'en retour lui soient adressées par le Souverain Pontife de « particu-

lières bénédictions » et que le cardinal Richard s'en fasse le messager. Il ne peut guère s'agir des tra-

vaux  sur  le  père  Yves  qu'avec  obstination  Denis  poursuivait.  Peut-être  ces  communications

scientifiques avaient-elles trait aux diverses sociétés de pensée ésotériques et occultistes et à ce qui

1 Que Denis se soit occupé en historien de la science du passé et de ses savants dépassés ne fait aucun doute mais ne 
signifie pas, forcément, qu'il ait adhéré à leurs visions. S'il réunit des informations sur Pierre d'Ailly, c'est avec 
l'intention de les utiliser et de faire ainsi connaître ce cardinal dont l'intérêt pour l'astrologie n'est qu'une facette de sa
personnalité multiple. De là à déduire que Denis croyait en l'astrologie…
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allait devenir l'anti-cléricalisme militant du pouvoirs politique. Reste que :

« Depuis ce jour, sa vie s’est paisiblement écoulée dans la pratique de la foi, dans le 
commerce d'amis fidèles et, réconforté par les derniers secours de la religion, il a ren-
du sa belle âme à Dieu. »

ROND ,  JACQUES

Ce marchand de charbon ne fait qu'une courte apparition dans l'histoire des Denis auxquels il

achète en 1812 la maison de Choisy-sur-Seine, ses dépendances et un vaste terrain dont il revend

plus d'un hectare à l'orfèvre Martin Biennais. Or l'acte signé à l'occasion, les 17 et 23 mars 1813,

stipule que les Rond doivent encore 24 000 francs aux Denis à qui Biennais, l'orfèvre, s'engageait à

verser le montant de son acquisition, soit 10 000 francs.

Les temps continuant d'être troublés, il est plausible que les  Rond ne purent s'acquitter de leur

dette et qu'en conséquence Denis perdit « entièrement sa petite fortune ». Quoi qu'il en soit, Ferdi-

nand s'en inquiète fort à Bahia : « Dis-moi comment se sont passées les affaires de M. Rond. L'igno-

rance où je suis de tout cela me tourmente singulièrement. Pourquoi faut-il que la fortune nous ait

toujours si peu favorisés ? » 

[Acte notarié Choisy, propriété Denis
https://www.geneanet.org/archives/registres/view/?idcollection=31052&page=21
Ms 3417, ff. 15-16, Lettre de F. D. à sa mère, 12 mai 1817]

ROSÉE  CUITE

« J'ai connu une pauvre illuminée qui cherchait l'œuvre en conduisant dans une bou-
teille les rayons du soleil et la divine rosée1. 

La “pauvre illuminée” est, comme le montre la fin de la note, la prophétesse Labrousse que De-

nis connut enfant, fort laide et louchant affreusement mais elle certifiait que : 

« la Vierge lui était apparue sous ses propres traits mais nous pouffions de rire. »

Elle était née, nous dit Denis, en 1741 dans le Périgord et elle « mourut en 1821, peu de temps

après mon retour de l'Amérique du sud. » Certaines biographies, ajoute-t-il, la disaient appartenant

à la noblesse ; c'est le cas de Ludovic  Lalanne2 qui l'appelle  Clotilde Suzanne Courcelles de La-

brousse3 mais le “de” ne garantit rien… Quoi qu'il en soit, poursuit Denis :

1 La « divine rosée » symbolise les bienfaits et les consolations qui viennent de Dieu. Le terme est repris en alchimie 
et désigne la travail fait pour obtenir la pierre des sages. Les Rose-Croix sont une confrérie d'illuminés fondée, 
semble-t-il, au XVII° siècle en Allemagne ; cultivant le secret, se qualifiant d'invisibles et, selon Louis Figuier, 
“cabalistique, alchimique, théosophique” (cf. Larousse, t. 13, p. 1390, Paris, 1875).

2 Ludovic Lalanne (1815-1898), chartiste, archiviste paléographe, président de la société de l'Histoire de France, fut 
l'auteur de nombreux travaux dont des Curiosités, littéraires, bibliographiques ou biographiques.

3 De fait, Mlle Labrousse se nommait Clotilde Suzanne Courcelles Labrousse (1747-1821) et, selon l'Ami de la 
religion (n° 928 du 2 juillet 1823), persuadée d'avoir un don de prophétie, elle fut encouragée par Mgr Pontard, 
évêque constitutionnel et membre de l'assemblée législative, qui la fit venir à Paris où elle défendit les idées 
“nouvelles” sur la religion, se prétendant chargée de convertir le pape.
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« Ce devait être la Rosée cuite (le plus puissant dissolvant des corps entre les corps na-
turels et non corrosifs), la vraie menstrue du dragon roux. C'était le secret des Rose-
Croix qui s'appelaient, a-t-on dit, les frères de la rosée cuite. Cette rosée avait son ori-
gine dans l'Ancien Testament. Jacob, on le sait, dit à Esaü en le bénissant : De rore cœli
et de pinguedine terræ det tibi deus1 »

Ce qui amène Denis à évoquer « la société de son père » :

« Il y avait à la fin du XVIIIe siècle plus d'un rêveur poétique, affilié à la secte, dégéné-
rée cependant, des Rose-Croix. Le père Gence2, passionné par l'Imitation, l'était, m'a 
dit mon père. Je soupçonne le marquis de Fortia de l'avoir été ; le digne homme ne de-
vait mourir qu'à 106 ans, c'est l'âge des Rose Croix3. Le sanctuaire de la sultane d'El 
Dir, où ces messieurs avaient le droit d'entrer, avait je crois une allée secrète qui 
conduisait ces dignes personnages chez les Rose-Croix. » 

Alina d'Eldir (ou Deldir), dite la sultane indienne, auteur des Méditations en prose d'une dame

indienne, fut au centre d'un “groupe d'hommes intelligents”, le Cercle de la noble Porte de l'Élysée

d'Eldir, au nombre desquels Gence, Villenave père et fils, Galland de la Tour et “en première ligne,

le marquis de Fortia d'Urban, qui fut en quelque sorte son révélateur”4. 

Je ne voudrais nullement jurer que le fameux Gilbert, le chimiste, si fort en renom dans 
la société de mon père, n'y fut aussi5.
La prophétesse Labrousse avoua jadis à l'aimable et bonne Madame de la Saudraye, 
qu'elle cherchait l'œuvre en conduisant la rosée du matin et en l'insinuant par le goulot 
d'une bouteille aux premiers rayons de soleil. Il se trouva qu'elle tenait cette rêverie de 
la digne amie de ma famille, qui avait parlé jadis à la prophétesse de cet étrange pro-
cédé. »

Ainsi retrouvons-nous, connaissant les secrets de la rosée, la dame de la Saudraye, égérie des

doctrinaires, ancienne compagne de Bon Augustin Robespierre et qui plaisait tant au père Manoel

do  Nascimento… Mais, à énumérer tous ses familiers, “si forts en renom” de la maison Denis,

1 « Det tibi Deus de rore caeli, et de pinguedine terrae abundantiam » (Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la 
graisse de la terre en abondance. Genèse, ch. 28, v. 28). Denis se trompe, c'est Isaac qui bénit son fils Jacob qui a 
pris le nom et l'apparence de son frère aîné, Esaü.

2 Jean-Baptiste Modeste Gence (1755-1840), Archiviste, écrivain, biographe, correcteur, disciple de Saint-Martin.
Après avoir été surveillant de collège puis être entré au service de Moreau, historiographe de France, Modeste 
Gence passa au dépôt des Chartes ; archiviste, il entreprit de dépouiller les Olim, anciens registres du parlement de 
Paris ; son emploi supprimé en 1790, il visita l’Italie avec Lasalle dont il avait adopté les idées philosophiques ; au 
retour, il fut chargé de surveiller l’impression du Bulletin des lois et devint un correcteur particulièrement vigilant à 
qui fut confiée la révision du Dictionnaire de l’Académie, celle de la Bibliographie universelle ou encore de 
l’Imitation de Jésus dont il devint un spécialiste, participant à l’interminable querelle sur son auteur : il tenait pour le
chancelier Gerson.
Journal Note VI ; Petite anthologie personnelle, p. 87 ; Site Le Philosophe inconnu (où est reprise la biographie de 
Gence dans la Biographie universelle ancienne et moderne, t. 16)

3 Agricol Joseph Fortia d'Urban (1756-1843). Colonel des milices du pape, membre de la société des antiquaires de 
France et de la société d'histoire de la France, dont il fut le président honoraire, auteur notamment d'une Histoire 
générale de Portugal en neuf volumes et des Mémoires pour servir à l'histoire ancienne du globe. Le fait qu'il n'ait 
pas atteint l'âge auquel meurent les Rose-Croix ne signifie pas qu'il ne fut pas un “invisible”. (Voir Frédéric de 
Reiffenberg, Notice sur le marquis de Fortia d'Urban, Bruxelles, Hayez, 1844.)

4 Voir, dans la Revue belge de Numismatique (Bruxelles, 1884), la notice L'ordre asiatique et morale universelle, pp. 
263-274, due au comte de Marsy

5 Il s'agit sans doute de Joseph Gilbert (1769-1841), sinon chimiste, alchimiste, disciple (et héritier de sa bibliothèque)
de Saint-Martin, le philosophe inconnu.
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francs-maçons et illuminés, Ferdinand aurait-il voulu jurer que son père “n'y fut aussi” ?

[F. Denis. BSG,  Notes prises au courant de la plume, Ms 3878, f 148 r° ; id. Ms 3881, f 57 r° ; En 
marge du Δ 53536, Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes, p. 318]

ROSSINI  RENCONTRÉ

« Le 24 avril 18651 vers 9 h., j'ai trouvé l'illustre maestro non loin de Chevot [?] (honni 
soit qui mal y pense) ; nous avons causé. Je lui ai parlé de notre pauvre ami qui était 
aussi son grand admirateur, Odorico Mendes ; il m'a demandé quel était son âge ; le 
mien lui ai-je répondu mais il était encore vert… Puis la conversation a continué dans 
la galerie d'Orléans, il se plaignait fort de la chaleur et surtout de ce qu'elle avait de 
subite. Si nous eussions été sur le boulevard, sa promenade habituelle, il eut été l'objet 
d'une préoccupation générale ; là, loin de son monde, personne ne le regardait, excepté
Charton. Cependant, au moment où il me faisait civilement ses adieux, me disant qu'il 
était bien aise de m'avoir rencontré, en voyant mon enthousiasme sincère, il m'a dit 
quelques mots sentis sur l'amour de la musique que j'ai eu la maladresse d'oublier. Il 
m'a dit à propos de notre ami Doussault2, qu'il semble aimer beaucoup ; je lui ai affir-
mé qu'il finirait par être horloger, tant il est habile dans les choses fines ! Il y a tou-
jours de la finesse dans ce que dit le maestro à côté des choses amples et parfois gran-
dioses qui sortent sans effort de sa bouche. 
Charton m'a fait l'observation qu'il avait beaucoup vieilli. Il était vêtu de noir, ample-
ment mais avec un peu de négligence et comme un homme que le temps fatigue. Il a 
tenu à avoir mon adresse, qui lui donnait mon nouveau titre ; car je lui avais remis mon
ancienne carte, dans le cas où il aurait besoin de s'adresser à moi. »

Denis, qui s'est parfois vanté de ne jamais rien oublier, occulte souvent le fond de ses conversa-

tions pur n'en montrer que la forme ; nous eussions aimé lire, à défaut d'entendre, les quelques mots

sentis du maestro, promeneur matinal et déjà accablé de chaleur. 

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878, f. 148 v° et 149 r° (en bas de page)]

ROSTI,  HABILE  PHOTOGRAPHE

Le cabinet de Ferdinand Denis n'est jamais fermé aux visiteurs, français ou étrangers, voyageurs

et savants, jeunes quel que soit leur âge ; ainsi :

« Le 21 septembre 1858, j'ai vu entrer dans mon cabinet avec son effusion de vive jeu-
nesse, M. de Rosti, ce jeune habitant de Perth, habile en photographie et qui était allé en 
Amérique avec l'intention de photographier les monuments antiques. L'état déplorable du 
pays l'a empêché en partie de réaliser ses projets. Le Président lui a dit qu'il faudrait, pour
qu'il pût poursuivre son opération, armer un régiment et le faire suivre par du canon.
Il n'y a à Mexico d'autre société que celle de M. de Gabriac3 et de sa femme. (…) Il rap-

1 Rajouté. Non content d'oublier les finesses du maestro, Denis allonge l'existence du commandeur Mendes mort à 
Londres, subitement, le 17 août 1864. La rencontre avec Rossini peut avoir eu lieu en avril 1864.

2 Charles Doussault (1814-1880), peintre orientaliste et sculpteur.
3 Jean Alexis de Cadoine de Gabriac (1811-1890), diplomate dont la carrière culminera avec son séjour au Mexique 

comme Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de France de 1854 à 1860 ; il ne réussira pas à convaincre
l'Empereur d'intervenir au Mexique pour mettre fin à la guerre civile ; la décision ne sera prise qu'en 1861, trop tard 
pour être victorieuse. Après avoir servi deux ans en Prusse,  le comte décide d'un tour du monde commencé en 
octobre 1868 et achevé en juillet 1869.
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porte environ 122 photographies dont 72 peuvent donner des épreuves (… peinture en 
plumes) En octobre 1858, j'ai remis à Monsieur de Rosti une lettre pour Humboldt, il lui 
porte une admirable collecte de vues réunies en Album Atlantique. Le jeune voyageur em-
porte à Perth une description complète de Mexico que je lui ai prêtée et qu'il m'a renvoyée
fidèlement en mars 1859.  »

Paul de Rosti (Pal Rosti Barkoczi)1, né en Hongrie, passionné de photographie, surmonta fa-

tigues et obstacles pour “immortaliser” les monuments en péril dans les déserts du Mexique. Son

voyage avait été en partie financé par Humboldt, lui-même passionné de photographie.

« M. de Rosti m'est venu revoir fin de décembre 1859 fort satisfait des gravures faites 
d'après lui dans le Magasin »

[F. DENIS, B.S.G., MS 3878 F 191]

1 Né à Budapest en 1830, formé à l'Université de Munich en sciences puis à Budapest en géographie et en 
ethnographie, il apprend la photographie à Paris où il réside en 1854 et en 1855. Il se rend en Amérique en 1856, 
partant du Havre pour New York et pousse son expédition jusqu'au Wisconsin. Il se rend ensuite à Cuba ; de là au 
Venezuela et remonte l'Orénoque. Il se rend par la suite à Veracruz où il débarque en juillet 1857 ; il gagne Mexico 
et y prend les premières photographes sur papier de la ville dont il fait 32 vues. Revenu en Europe en août 1858, il 
visite Humboldt et lui offre un album de 47 photos de Cuba, du Venezuela et du Mexique, photos probablement 
développées et tirées à Paris par l'atelier Le Gray. (Voir : https://earlylatinamerica.wordpress.com/tag/xix-century/ )
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ROYAUTÉ  DÉNIÉE

C'est celle d'Orélie-Antoine Ier, roi de Patagonie, dont les rêves étaient trop grands pour ne pas lui

survivre. Ferdinand Denis a été « édifié » sur les prétentions de ce souverain, dont, le 8 juin 1865,

M. Gy lui a raconté ce qu'il en était de son Empire :

« Le nombre de ses sujets pouvait s'élever à 12 u 15. Il s'était fixé à quelques lieues des 
frontières chiliennes et n'entendait même pas le chilidugu. Lorsqu'il prétendit retourner
en Europe, M. de Tounens réclama son passage à bord d'un de nos bâtiments mais il 
réclama aussi le titre de prince qui lui fut refusé carrément par notre consul et il fit 
alors abandon de la faveur qu'il sollicitait […] »

Reconnaissant qu'en définitive, Orélie « n'était pas un homme complètement de mauvaise foi »,

Denis conclut sa courte note sur un jeu de mots, dont il porte la responsabilité dans l'au-delà des

mers : Tounens

« était un toqué. Non pas un toqui. » 

Et de préciser, pour le lecteur ignorant du chilidugu, que chez les vrais Araucans,  toqui est un

chef.

[F. DENIS, B. S. G., MS 3884 F. 56]

RUÉE  VERS  LES  DIAMANTS

Plus chanceux que Ferdinand Denis remontant le Jequitinhonha et n'y trouvant que de pâles cris-

taux, cet esclave noir, dont le nom s'est perdu, découvrit des diamants sur les bords du Paraguaçu,

dominés par la chaîne de Sincura,  à quelque cent-vingt kilomètres de Bahia.  C'était  en octobre

1844. La police veillait. Le mineur fut pris au moment où il tentait de tirer profit de ses diamants ;

sévèrement questionné, il refusa d'avouer où gisaient les pierres. On décida de le laisser s'enfuit ; ce

qu'il fit. Soit présomption, soit inconscience, il mena tout droit à son trésor les agents qui, à peine

arrivés sur les lieux, se saisirent de ce João Caboclo dont il ne fut plus question.

L'an d'après, en septembre, la nouvelle parvint à Paris et fit grand bruit. Denis note que « 30 000

personnes sont réunies dans le désert où [la mine] est située ; [que son] abondance est prodigieuse ;

que la fraude est grande [et qu']on craint l'abaissement du prix des pierreries. » 

Cependant, Denis reste prudent : 

« Je crains pour ma part quelque exagération, c'est le terme poli. »

[F. Denis, Notes ajoutées au Δ 53565, Brésil, p. 651 ; Mercure de France, octobre 1845 ; Journal 
des Débats du 30 décembre 1845 (article repris du Courrier du Brésil) ; L'Illustration, janvier 
1846.]
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SAVANT  SAGACE

Issu  d'une  des  plus  anciennes  familles  militaires  de  la  France,  Henri  Delmas  de  Grammont

(1830-1892), préférait le métier des armes à la diplomatie où son père voulait le voir faire carrière  ;

obéissant, le jeune Grammont se forma au droit mais, son diplôme obtenu, il put, avec l'accord pa-

ternel enfin acquis, s'engager, à l'âge de la conscription, là où l'on se battait à cette époque, c'est-à-

dire aux zouaves. Ainsi devint-il officier, servit-il en Crimée puis, de nouveau, en Algérie jusqu'à ce

qu'en 1864 il démissionne, devenant receveur particulier des finances à Montbéliard. Dès la déclara-

tion de guerre, il reprit du servie et fit preuve de vaillance et d'honneur tandis que trois de ses frères

mouraient au combat. La paix venue, Grammont décida de s'installer à Alger où il adhéra bientôt à

la Société historique algérienne qu'il présidera de 1877 à 1891, publiant de nombreux travaux “algé-

rianistes”.

C'est  ainsi  qu'il  traduisit  et  publia  l'ouvrage  du  père  Hædo,  Historia  general de  Argel dont

Ferdinand Denis avait signalé, pour la regretter, sa méconnaissance à peu près générale ; Grammont

observe :

« Dans le savant article biographique qu'il a consacré à Hædo, M. Ferdinand Denis 
apprend au lecteur que la Topografía e Historia general de Argel est demeurée à peu 
près inconnue, malgré sa grande importance historique. Cela n'a rien de très étonnant,
lorsqu'on considère d'un côté l'extrême rareté du livre lui-même et, de l'autre, le peu de 
personnes qui veulent se donner la peine d'apprendre une langue pour lire un seul ou-
vrage. Depuis le jour où l'érudit biographe écrivait, la Topografía a été traduite et mise
ainsi à la portée de tous. C'est cette œuvre que je viens compléter aujourd'hui : l'Epi-
tome de Reyes de Argel est la partie capitale du travail de Hædo, et sa connaissance est
indispensable à tous ceux qui s'occupent de l'histoire d'Alger car c'est le seul livre qui 
fasse le récit des événements qui y sont survenus pendant le XVIe siècle. Sans lui, la 
nuit la plus noire régnerait sur toute cette période, obscurité à peine interrompue par 
de rares chroniques indigènes, souvent menteuses, et par le récit de quelques-uns des 
faits les plus saillants, qu'il faut aller chercher à grand peine dans vingt ouvrages di-
vers, espagnols ou italiens… 
[…]
Le récit de Hædo est très clair, et généralement très exact; on sent que le savant béné-
dictin y a mis toute sa conscience; il relate rarement un fait de quelque importance 
sans invoquer l'autorité de témoins oculaires. Quelquefois il est lui-même ce témoin; 
car, malgré des affirmations hasardées, auxquelles on a ajouté trop de foi, Hædo avait 
séjourné à Alger pendant plusieurs années, de 1578 à 1581. »

Quant à la sagacité de Denis s'exerçant sur la présence, forcée, du bon bénédictin à Alger, Gram-

mont ajoute, en note :

« M. Ferdinand Denis, avec sa sagacité habituelle, avait déjà soupçonné la vérité, et 
avait conclu de la lecture de certains passages de Hædo que l'auteur avait dû parler de 
visu mais le fait est aujourd'hui mis hors de doute par la découverte d'un manuscrit du 
Père Dan, Les illustres captifs, manuscrit de la Bibliothèque Mazarine, n° 1919. Dans 
le livre II qui traite Des chrétiens pris en mer par les infidèles musulmans, le chapitre 
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XII est consacré à l'histoire de la captivité à Alger de Fray Diego de Hædo, abbé de 
Fromesta. »

[Louis Rinn, « Nécrologie, F. D. de Grammont », in Journal des travaux de la société historique 
d'Alger, Alger, Carbonnel, 1892. – Fray Diego de Hædo, abbé de Fromesta, Histoire des Rois d'Al-
ger, traduite et annotée par Henri Delmas de Grammont1, Alger, Jourdan, 1881. – F. Denis, « No-
tice Hædo » in Nouvelle Biographie…, t. 23, col. 50-52]

SAINT-CRICQ ,  LAURENT  – “DESSINATEUR” DE  L 'EXPÉDITION  CASTELNAU  

Plus doué pour la caricature que pour le portrait léché, plus habile à conter qu'à raconter, Laurent

Saint-Cricq, fils d'un riche négociant bordelais, goûta jeune aux plaisirs

du voyage :  à  quinze ans,  il  visitait  les  Antilles et  ne s'en remit  pas.

Abandonnant le vin mais non l'ivresse, il visita le Chili, la Bolivie puis le

Pérou où il se fixa quelques années, l'œil vif et le crayon acéré, obser-

vant, étudiant, accumulant une somme de connaissances touchant aussi

bien aux sciences naturelles qu'à l'ethnologie ; les mœurs andines n'ont

guère de secret pour lui qui n'a guère de respect pour elles. Il n'en a pas

davantage pour les mœurs des explorateurs patentés par les sociétés sa-

vantes d'Europe, Humboldt par exemple2. 

Ayant décidé de revenir en France en commençant par traverser le sud de l'Amérique, il ren-

contre à Echarati l'expédition menée par le comte de Castelnau qui le prie d'accepter de s'y associer

– du moins à ce que prétendra Saint-Cricq, sous le pseudonyme de Paul Marcoy, dans le récit pu-

blié, vingt ans plus tard, par le Tour du Monde3, revue créée par l'infatigable Charton et à laquelle,

comme on peut s'y attendre, collaborait Ferdinand Denis. 

Saint-Cricq, donc partagea un temps les aventures du comte de Castelnau, surnommé, dans son

récit, comte de la Blanche-Épine : 

« Je n'avais, moi, qu'à me louer des procédés du susdit comte, et je le déclare ici haute-
ment, dût ma déclaration, faite en public, effaroucher sa modestie. Depuis l'heure où 
[…] cet aimable et noble monsieur m'avait honoré d'une attention toute particulière, 
ses manières à mon égard ne s'étaient jamais démenties. Chaque fois qu'une occasion 

1 Abbé bénédictin du XVIIe siècle qui, appelé par son parent éponyme, archevêque de Palerme, s'installa en Sicile, 
participant aux activités de rachat des esclaves des Barbaresques d'Alger ; il écrivit Topographe et histoire générale 
d'Alger et Histoire des rois d'Alger.

2 « Ainsi, qu'un de ces voyageurs, dissertant sur le galactodendron utile et sa sève lactée, eût parlé devant nous des 
quantités considérables de ce lait végétal absorbées par lui soir et matin, la plaisanterie nous eût semblé spirituelle et
nous eût fait sourire. Venant de Humboldt, elle nous trouve sérieux. Que penser également de ce nombre si 
prodigieux d'orchidées dans les forêts équatoriales, que la vie entière d'un artiste ne suffirait pas à les peindre? 
Certes, nous croyons fermement que les forêts de l'Équateur, comme celles du Brésil et du Pérou, qui leur sont 
contiguës, abondent en orchidées ; mais de cette abondance à l'extravagante profusion mentionnée par Humboldt, 
nous croyons aussi qu'il y a loin ». Voyage à travers l'Amérique du Sud, de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique, 
t. 2, p. 184

3 Le Tour du Monde, Nouveau Journal des Voyages, 1864-1867.
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s'était offerte de m'adresser un mot gracieux ou flatteur, plus souvent flatteur que gra-
cieux, il l'avait saisie avec empressement […]. Une telle affectation de bons procédés 
devait inévitablement éveiller ma reconnaissance et lui valoir mes sympathies. Mais 
certaines natures sont ainsi faites, et la mienne apparemment est de ce nombre, que 
plus on les charge de liens pour les contraindre, […], plus elles mettent d'empresse-
ment à s'y dérober. »

Si nombreux, si divers, si heureusement surmontés furent les malheurs de ce voyage que Saint-

Cricq prévient : “au lecteur qui pourrait nous croire assez d'imagination pour avoir inventé de pa-

reils détails, nous répondrons simplement qu'ils ont été relevés jour par jour et heure par heure sur

nos livres de notes, étalés devant nous pendant que nous écrivions.” Car sous la verve se masque la

science. Et Saint-Cricq doute fort de celle du comte1. Et plus encore de son humanité car, dans un

des rapides, le canot verse et avec lui le pilote, le voyageur, ses collections, ses dessins, ses cahiers :

de quoi le faire hurler sans pour autant émouvoir le comte : 

« Le chef de la commission française tourna la tête, vit une pirogue submergée, deux 
hommes en train de se noyer et surmontant son émotion continua tranquillement sa 
route. »

On conçoit que les relations entre le jeune voyageur et l'honorable comte pâtirent de ce naufrage.

Vinrent la séparation, le retour à Paris et les versions contradictoires des faits. Or, Ferdinand Denis,

connaissant le jeune Saint-Cricq, lui avait donné quelques conseils, peu  suivis, avant son départ ;

peut-être espérait-il qu'il les suivrait au retour :

« Le 18 de ce mois seulement j'allai voir Mr de S[ain]t Cricq que je ne trouvai point 
chez lui rue St Pierre Montmartre, hôtel de Metz. L'hôtesse à moi inconnue me parla 
beaucoup du petit Indien et de la manière plus que rude dont il était traité. » 

Sans doute, ce petit Indien, si loin de ses montagnes et si rudement traité, ne plaida pas en faveur

de l'artiste aventurier. Ce même 18 janvier 1848, chez le ministre Salvandy, le comte de Castelnau,

“dont les yeux vont mieux”, entretient Ferdinand de son ancien compagnon de voyage :

« en termes assez modérés pour un homme qui avait été attaqué à l'improviste. [Saint-
Cricq] accuse son domestique, habile nageur et nécessaire à sa sécurité, lui qui ne sa-
vait pas nager. Il se plaignait de ce que ce personnage avait fait de fréquentes carica-
tures sur lui. Il décrit un événement durant lequel le jeune artiste aurait été sauvé grâce
uniquement aux efforts de ses gens2, etc., etc. »

1 « Le soir venu et pendant que nos hôtes, assis autour de la table éclairée par deux suifs, causaient de leurs affaires et 
préparaient, chacun de son côté, les matériaux destinés à l'édifice de leur célébrité commune, l'aide-naturaliste en 
empaillant un perroquet, le géographe en mesurant des degrés sur une carte, le comte de la Blanche-Épine en se 
faisant les ongles avec un canif, je pris le bras du compatriote et l'entraînai lui-même dans la direction du village. » 
(Voyages…, 1864 I, p. 139)

2 C'est dans un petit village de la vallée de Santa-Anna que Castelnau rencontre “un dessinateur du nom de Saint-
Cricq”, hôte du principal planteur de la région, Corvacho qui intercédera pour que Saint-Cricq puisse se joindre à 
l'expédition Castelnau : le dessinateur se sépara de ses compagnons de voyage à Sarayacu. Entre-temps est survenu 
un incident : en descendant le fleuve Ucayale, la barque où se trouvait Saint-Cricq chavire et, n'était l'intervention du
docteur Deville, il y périssait. (Voir Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du sud,volume 4,
Paris, 1851, pp. 287, 289 et 332)
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Grand seigneur, le comte « n'attaquerait pas mais il se défendrait. » D'ailleurs, le « jeune artiste

[…] a pris au Pará le titre de dessinateur de l'expédition, ce qui est à coup sûr un tort gave  » com-

mente Denis, bientôt rasséréné de ce que le comte : 

« était du reste fort au fait de [s]es efforts pour atténuer l'irritation que devait amener 
cette fâcheuse conduite et il a rappelé qu'il avait été question, de l'aveu même de M. de
S. C., de ce sage conseil que [Denis] lui avai[t] donné. »

Dans sa relation de voyage parue en 1851, le comte de Castelnau évoquera, avec un sobre déta-

chement, sa rencontre avec Saint-Cricq (qui n'est pas “de”), sa participation à l'expédition et ce qui

aurait pu être sa fin tragique : « […] Dans un coude de la rivière, les eaux formaient une sorte de

tourbillon au pied d'une roche considérable ; une des pirogues s'étant engagée dans ce danger cha-

vira et M. de Saint-Cricq qui la montait ne dut la vie qu'à M. Deville. » La littérature de voyage en

aurait été marrie.

[F. Denis, ms 3504, f 260 – Paul Marcoy (pseudonyme de Laurent Saint-Cricq), « Voyage de 
l'océan pacifique à l'océan atlantique, à travers l'Amérique du sud », in Le Tour du monde, Paris, 
1864-1867 – Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du sud, volume 4, Pa-
ris, 1851, p. 332 – Régine Benize-Daoulas, « Voyage en Paulie-Laurencie, essai sur une construc-
tion narrative polyphonique », Bulletin de l'Institut français d'études andines, 31 (2) | 2002, 183-
218.]

SAINTE-BEUVE  LAUDATEUR

Encore bien jeune, Sainte-Beuve s'exerce dans le journal Le Globe à la critique littéraire et met

en valeur les qualités de Ferdinand Denis qui a vu, senti, compris mais ne s'est pas épanché ; il a

mûri, travaillé, consulté et, alors seulement, écrit sérieusement. C'est là l'énoncé des méthodes que

Sainte-Beuve développera dans ses travaux futurs :

« En même temps que des chroniques et des mémoires sans nombre jettent chaque jour 
des clartés nouvelles sur notre histoire passée ou contemporaine, notre curiosité, dont 
les besoins s’accroissent, se transporte au-delà des mers vers des nations encore mal 
connues, et s’enquiert aux voyageurs de ces grandes contrées du monde, réclamant 
d’eux du vrai et du nouveau, et accueillant avidement leurs récits. Mais c’est surtout 
aux détails de mœurs, à l’influence des lieux sur les habitudes et la littérature des 
peuples, que nous attachons du prix. Nous ne voulons pas qu’on nous promène par le 
monde, comme des enfants, pour le simple plaisir des yeux ; en peu d’années l’Europe 
a grandement vieilli ; sa tardive expérience cherche aujourd’hui partout une instruc-
tion sérieuse. 

M. Ferdinand Denis a compris cette vérité. C’est particulièrement sous ce 
point de vue qu’il a étudié les pays dont il parle. 

De retour dans sa patrie, il est revenu sur ses souvenirs : dans un temps où 
quiconque a vu est si empressé de dire, à un âge où l’on résiste si peu à l’épanchement 
d’une première impression, il a su longtemps contenir sa pensée, et l’a mûrie par de 
grands et consciencieux travaux. Il a consulté tous les voyageurs et jusqu’aux poètes 
qui ont parlé des lieux dont il avait à parler lui-même : non pas qu’un étalage pédan-
tesque d’érudition atteste l’étendue de ses recherches ; rien n’est plus modeste que sa 
manière ; ses citations sont presque toujours des hommages, et ce n’est qu’avec l’ac-
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cent de la reconnaissance qu’il salue les noms des voyageurs qui l’ont précédé. »

[F. Denis, Scènes de la nature… – Sainte-Beuve, « Recension des Scènes de la nature… » in Le 
Globe, 18/12/1824.] 

SAINTE-BEUVE ,  UN  TRÈS  ANCIEN  AMI

« Le 8 septembre 1845 vers 4 h de l'après-midi, j'ai rencontré à l'encoignure de la rue 
du Cocq Saint-Honoré1 mon très ancien ami Sainte-Beuve. Je l'ai salué, mais il ne 
m'avait pas vu, affirma-t-il sur une observation assez vive de ma part, et une explica-
tion s'en est suivie dans la rue en face. Nous nous sommes quittés en nous donnant la 
main durant le long exposé qu'il m'a fait de son mode d'existence. »

Cette “très ancienne amitié” remonte à 1824. Denis publie les Scènes de la nature sous les Tro-

piques. De six ans son cadet, brillant lauréat du concours général, bachelier en sciences et en lettres,

futur médecin avorté,  Sainte-Beuve donne ses premiers articles au Globe, journal littéraire encore

proche des idéologues mais fondé par l'ancien carbonaro Pierre Leroux et animé par François Du-

bois2, professeur révoqué pour excès de libéralisme. Après y avoir traité de Chio et de Lesbos, des

Mémoires de Mlle Bertin sur la reine Marie-Antoinette,  Augustin de  Sainte-Beuve analyse,  dans

l'édition du 18 décembre, les Scènes suivies de Camoens et José Indio3 :

« En même temps que des chroniques et des mémoires sans nombre jettent chaque jour 
des clartés nouvelles sur notre histoire passée ou contemporaine, notre curiosité, dont 
les besoins s'accroissent, se transporte au-delà des mers vers des nations encore mal 
connues, et s'enquiert aux voyageurs de ces grandes contrées du monde, réclamant 
d'eux du vrai et du nouveau, et accueillant avidement leurs récits. Mais c'est surtout; 
aux détails de mœurs, à l'influence des lieux sur les habitudes et la littérature des 
peuples, que nous attachons du prix. Nous ne voulons pas qu'on nous promène par le 
monde, comme des enfants, pour le simple plaisir des yeux ; en peu d'années l'Europe a
grandement vieilli ; sa tardive expérience cherche aujourd'hui partout une instruction 
sérieuse. M. Ferdinand Denis a compris cette vérité. » 

S'il loue l'idée, le jeune critique se montre réservé sur la forme, sur ce style “trop tendu et trop

continuellement magnifique” et, plus encore, sur l'excès d'exotisme descriptif en parlant “à la na-

tion d'une nature qu'elle ne comprend pas, d'en appeler à des souvenirs qui n'existent que pour

l'écrivain, et réduire l'homme médiocrement éclairé à consulter Buffon ou Cuvier pour entendre un

vers.” De plus, objecte Sainte-Beuve, son omniprésence : le lecteur ne voit et ne sent qu'après l'au-

teur et par lui :

« Effacez-vous plutôt du tableau que vous offrez ; jetez-y en votre place des person-
nages naturels qui parlent et agissent en leur propre et libre allure; n’intervenez pas 

1 La rue du Cocq ou du Cocq Saint-Honoré correspond à l'actuelle rue de Marengo dans le 1er arrondissement de Paris
(entre la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré).

2 Paul François Dubois (1793-1874), enseignant, professeur de rhétorique au lycée Charlemagne, franc-maçon, 
carbonaro, révoqué en 1823, co-fondateur du Globe, réintégré après 1830, député, directeur de l'École normale, 
professeur à Polytechnique, élu à l'Académie des sciences morales en 1870. Il eut, en 1830, un duel, sous la pluie, 
avec son ancien élève et collaborateur au Globe, Sainte-Beuve, une épée à la main et un parapluie dans l'autre

3 Cet article sera repris dans les Premiers Lundis, Paris, Calmann Lévy, 1874, pp. 6-16. 
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entre eux et nous; faites comme Walter Scott et Cooper ; disparaissez pour mieux 
peindre. »

C'est, concède le critique, ce qu'a fait Denis avec les épisodes, “très remarquables”, des Macha-

kalis et de Palmarès mais en cédant de nouveau à son “séduisant défaut” qui est de trop dire :

« Cependant, il [Koumourahy, chef Machakali] me toucherait encore plus si je ne le 
voyais si grand raisonneur ; et j'ose dire que je comprendrais mieux son infortune s'il 
me l'expliquait un peu moins. »

Mais, ces défauts montrés, Sainte-Beuve est séduit : 

« Le reste de l'ouvrage n'est qu'à louer. »

Nous ne savons comment Denis prit cette critique ambiguë ; “le reste à louer” lui parut-il préva-

loir sur les défauts signalés, même si séduisants ? Quoi qu'il en soit, un article dans le Globe, ambi-

tieux journal littéraire, n'était pas à négliger et Denis en vint à rencontrer le jeune et brillant bache-

lier qui, au faîte de sa gloire, lui écrira, le 22 septembre 1865 : 

« Mon cher Ferdinand,
J'ai reçu votre beau et bon livre. J'avais lu l'article de Nisard dans le Moniteur sur cet 
excellent Père Yves1 : je suis heureux de tenir de vous ce présent. Il me reporte par les 
descriptions aux lieux mêmes que j'ai appris à connaître pour la première fois par vous,
à ces scènes du Tropique par où votre jeunesse a débuté et qui ont commencé notre liai-
son. Il m'est doux, après 40 ans, de la retrouver entière, et comme scellée de nouveau et
bénie par les mains du digne missionnaire qui vous doit sa réputation.
A vous de cœur.
S-B. »

Tôt nouée, l'amitié des deux membres du Cénacle, se renforça au fil du temps ; les lettres de

Sainte-Beuve2 en montrent, par leur en-tête, l'évolution : du protocolaire “Monsieur” des débuts, an-

nonçant la mort de la tante Cormier, au “Mon cher ami”, à qui il voudrait bien montrer son chapitre

sur Ginguené (25 avril 1849), pour finir avec “Mon cher Ferdinand”, le remerciant, en septembre

1865, de lui avoir adressé le Voyage dans le nord du Brésil du père Yves d'Évreux, édité par Denis.

Les thèmes de ces courriers sont principalement littéraires ; Sainte-Beuve, rendant à Denis les livres

qu'il lui avait prêtés, lui proposant un écho annonçant André, le voyageur :

« Je vous renvoie quelques-uns des ouvrages que vous avez eu la complaisance de me 

1 L'article, paru dans la rubrique Variétés, sous le titre Voyage dans le nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 
1614 par le père Yves d'Évreux, est daté du 25 décembre 1864, pp. 3-4.
Signalons au passage le bel éloge que Nisard rend à Ferdinand Denis : « C'est à M. Ferdinand Denis qu'on doit la 
publication du précieux ouvrage d'Yves d'Évreux. On sait la compétence du savant conservateur de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève sur tout ce qui regarde le Brésil. C'est le pays de ses études favorites […] Comme le bon capucin, 
il peint le pays et il l'aime. J'oserai dire que l'éditeur et l'auteur se ressemblent par la qualité commune des talents, 
par un style qui se teint des couleurs du pays, par la candeur de l'homme de bien, avec la différence des temps et 
des lumières […] »

2 Nous ne connaissons qu'une partie, sans doute réduite, de cette correspondance, celle conservée dans le Ms 3418 (le 
dossier comprenait «   20 lettres ou billets en vers latins et fragments »). Dans son Introduction au Journal, le 
professeur Moreau les publia, y compris celles déjà utilisées dans le Le livre d'or de Sainte-Beuve.
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prêter1, et en particulier votre André que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est un Ro-
man de la famille de Paul et Virginie et qui ne dépare nullement ses aînés.
Je vous ferais, si vous jugez à propos d'en envoyer un exemplaire au Globe, une petite 
annonce que nous tâcherons de faire passer avant le 1er janvier. Veuillez me le dire, elle 
sera faite aussitôt que le livre envoyé au bureau. » 

Elle fut faite, Sainte-Beuve reprenant le thème de la famille Paul-et-Virginie : 

« Ce petit roman est de la famille de Paul et Virginie. Nous avons déjà eu occasion de 
remarquer que, dans ses divers ouvrages, M. Denis s'est souvent inspiré de Bernardin 
de Saint-Pierre, et qu'il a plus d'une fois réussi à reproduire les couleurs tendres et la 
mélancolie douce de cet écrivain célèbre. Ici, c'est encore une inspiration du même 
genre. Un jeune homme, entraîné par un instinct aventurier et voyageur, s'arrache à la 
vie du hameau et à l'amour d'une fille, compagne de son enfance. Après chaque 
voyage, il revient au pays natal dont l'attrait ne peut le fixer. Une fois il y retrouve Ma-
rie ; mais elle est devenue l'épouse d'un cultivateur honnête ; une autre fois, il ne la re-
trouve plus; elle est morte, consumée d'une peine secrète. Lui-même, surpris un jour à 
bord d'un frêle esquif sur lequel il aime à s'aventurer, ne tarde pas à la suivre. Dans un 
sujet si simple, M. Denis a su répandre un intérêt touchant, et il a peint en vérité plus 
d'une situation délicate du cœur. »

Comme toujours, Sainte-Beuve additionne son miel d'une pincée d'amertume : Denis dut se satis-

faire d'avoir “plus d'une fois réussi à reproduire les couleurs tendres et la mélancolie douce de cet

écrivain célèbre [Bernardin de Saint-Pierre2]” et “peint plus d'une situation délicate du cœur” mais

combien de fois n'y est-il pas parvenu, c'est ce que Sainte-Beuve se garde de nous dire.

Pour autant, le critique, cacique bientôt de la Revue des deux Mondes, conserve pour Denis et sa

tribu une affection particulière ; c'est grâce à lui qu'il approche Senancour, qu'il participe aux dîners

de la Cerisaie et qu'il travaille à la réédition d'Obermann ; c'est auprès de lui qu'il se plaint des cor-

rections dont le vieil écrivain croit devoir raboter son œuvre : “

« Mon cher Denys, 
J'ai été hier matin chez M. de Senancour. J'ai vu les mutilations qu'il va faire à Ober-
man. J'ai parlé pendant une heure aussi énergiquement et vivement que je pouvais 
contre. Les plus belles et naïves effusions de couleurs si rares dans la littérature de 
1804, et qui font de M. de Senancour, un des pères de l'émancipation littéraire, sont 
comme grattées avec effort et font place à un dessin de plomb didactique et classique. 
[…] Je ne veux me prêter en rien à ce regrattage. […]
En un mot, dites à M. Ledoux de ne mêler en rien mon nom aux annonces, autrement je 

1 Notons que ces échanges de livres et de documents sont à double sens ; Sainte-Beuve, dans ce même billet prie 
Denis de lui renvoyer son Montaigne dont il a besoin pour clore son in-18. Denis s'exécute, ignorant sans doute le 
proverbe espagnol ou argentin : « Il y a deux sortes d'imbéciles, ceux qui prêtent des livres et ceux qui les rendent. »

2 Dans la notice biographique de Bernardin de Saint-Pierre qu'il donna en tête d'une édition de Paul et Virginie (Paris,
Curmer, 1838), Sainte-Beuve se montre plus agréable pour Denis : « […] M. Ferdinand Denis, auteur de Scènes de 
la Nature sous les Tropiques et d’André le Voyageur, est dans nos générations un représentant très pur et très 
sensible de l’inspiration propre venue de Bernardin de Saint Pierre ; par les deux ouvrages cités, il appartient tout à
fait à son école ; mais c’est sa famille qu’il faut dire. Nous tous, nous avons été une fois ses disciples, ses fils ; tous, 
nous avons été baignés quelque soir de ses molles clartés et nous retrouvons ses fonds de tableaux embellis dans les
lointains déjà mystérieux de notre adolescence. Oh ! que son rayon de mélancolique et chaste douceur, s'il faiblit en
s'éloignant, ne se perde pas encore et qu'il continue de luire longtemps, comme la première étoile des belles soirées, 
au ciel plus ardent de ceux qui nous suivent. »

– 405 –



dirais mon avis dans les journaux sur le nouvel Oberman. Je le dirai même sans cela. 
C'est pour moi une affaire de principes littéraires et de conscience poétique »

Denis intervint ;  Senancour renonça à ses corrections ;  Sainte-Beuve préfaça. Les relations tri-

partîtes  se  poursuivirent ;  aux dîners  qu'organisait  Senancour,  s'ajoutaient  parfois  des  convives,

George Sand qui ne dit mot, Mme Dupin, les enfants Senancour, Arsenne bien sûr et l'ombre gracile

de Cisca. 

Le dernier des dîners Senancour se tint le 28 novembre 1843 ; le 11 janvier 1846, le patriarche

mourait et Denis était bien seul à suivre son cortège ; entre ces deux dates, la rencontre à l'encoi-

gnure de la rue du Cocq entre Sainte-Beuve et Denis dont il nous fait un récit, conforme à son dé-

plaisant défaut : elliptique. Ignorons donc quelle disgrâce, quel échec (lui qui vient d'être élu à

l'Académie), quelle rancœur lui vaut ou lui valent ce moment d'absence. D'abord vexé et fâché, De-

nis le bienveillant tient serrée la main de son ami qui lui conte ses malheurs et son mal-être. Ils se

quittent, réconciliés.

Ainsi, retrouvant une lettre de Senancour, Denis la transmet-il à Sainte-Beuve :

« Paris, 9 octobre 1851. 
Mon cher ami, 
J'ai retrouvé parmi d'anciens papiers une lettre d'Obermann qui n’était point dans la 
collection que vous m'avez rendue. Elle vous est consacrée presque entièrement; ce qui 
ne veut nullement dire qu'elle n'eût pas un grand prix à mes yeux. J'en ai pris copie, et 
je désire que vous la gardiez en souvenir de notre vieux temps. 
Tout à vous de cœur. 
Ferdinand Denis. »

Et Sainte-Beuve de l'inviter chez “sa bonne mère” ; de lui demander son avis sur les chapitres

portant sur Ginguené et sur Senancour pour lesquels il a besoin de ses “libérales communications” ;

de le remercier pour les lettres de Senancour sauf celle qu'il entend faire copier et qui lui sera “re-

mise dans la huitaine” – mais au dossier, nulle trace ; de solliciter, voulant écrire sur  Malouet, le

prêt pour quelques heures du “charmant petit volume où [il a] réimprimé son voyage à travers la

Guyane”. Et de tracer le portrait de Trépidans :

« Il manque à Trépidans une demi-once de cervelle de plus pour être tout à fait un 
homme d’esprit […] Trépidans, faute d’une demi-once de cervelle, est un petit esprit. » 

Dans les Causeries du Lundi, ce portrait charge – dans la manière cauteleuse de Sainte-Beuve,

passant du “pas tout à fait homme d'esprit” au “petit esprit” – parut en 1868 mais nous ne savons si

F. Denis en eut connaissance du vivant de son très vieil ami dont la méchanceté grise et la tristesse

célibataire1 contrastent avec la bienveillance affable et le célibat allègre du bibliothécaire envié de

1 Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, Paris, 1999, Tel Gallimard, p. 340.
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Sainte-Geneviève1. L'un et l'autre érudits, insatiables lecteurs autant qu'écrivains. L'un, autodidacte ;

l'autre, enflé de titres. Ferdinand, parisien, grandi entouré de philosophes, de prêtres avancés, de

maçons, de penseurs illuminés, d'exilés venus du sud, de peintres doctrinaires, société bigarrée, très

dix-huitième, jaseuse et joyeuse, la révolution passée. Augustin, provincial, orphelin de père, élève

studieux, en quête de connaissances et de reconnaissance, attaché à ses maîtres puis s'en détachant

pour les dépasser. L'aîné a voyagé et le cadet s'est rêvé voyageur ; les poèmes de Ferdinand sont,

heureusement, restés dans ses archives ; ceux d'Augustin n'ont marqué ni le cœur ni l'esprit, sauf

ceux de  Baudelaire ; Denis a mis ses romans au service de ses idées ; celles de Sainte-Beuve ont

nourri ses critiques. Et puis ils se rencontrent, se lient. Denis le mène à Ballanche, à Senancour, à

Ginguené. Sainte-Beuve lui ouvre le Globe. Ils sont romantiques, chacun à sa façon et courent les

cénacles où l'on ne s'abreuve pas que de poésie.  L'un s'affiche amant,  l'autre ne dit  mot de ses

amours. Tout leur jeune temps et tout leur âge mûr, ils fréquenteront les mêmes milieux, les mêmes

salons, les mêmes concerts, les mêmes combats mais l'un fait le plus souvent bonne figure et l'autre

triste mine. Tous deux spécialistes et tous deux, à leur même époque, reconnus comme des maîtres

par leurs pairs : Ferdinand est un maître prodigue, Augustin un maître maigre. L'un règne sur les

voyageurs, les archivistes et les chercheurs d'eldorados littéraires ; l'autre régente, distribue le blâme

mesuré et l'éloge nuancé, mêle au miel de ses louanges une modeste part du poison qu'il réserve à

ses survivants.  Deux tempéraments.  De même taille mais l'un mince ;  l'autre,  gras.  L'un donne,

l'autre se retient. Ferdinand a ses humeurs, ses colères et ses rancœurs mais au fil du temps, il

s'adoucit, pardonne à ses offenseurs, Santarém compris. Pas Augustin, accablé d'honneurs, de titres,

de rancunes tenaces et de poisons qui macèrent. Deux hommes dans le siècle qui diffèrent sur tout

et que lie une très vieille amitié. À sens unique ? Sainte-Beuve demande et Denis donne : ses rela-

tions, ses livres, ses conseils, son temps… En échange ? – Trépidans.

Mais, quittant Sainte-Beuve, rue du Cocq, le bienveillant Denis n'avait pas la vue basse :

« J'ai bien reconnu une vieillesse anticipée et une tristesse incurable. J'ai reconnu éga-
lement la prodigieuse mémoire de toutes choses, gardée au fond de cette intelligence 
déliée2. » 

[F. Denis, Journal, Notes V ; VI ; XI ; XIII ; XVI ; XXI ; XXXI ; XXXIV ; XLVII ; LXIII ; Ms. 
3418 : f. 16 ; f. 23 ; f. 103 ; f 110 ; f. 127  ; Ms 3878, f. 180 r° ; Ms 3983 f : 6 ; Ms 4321, f. 22 ; Ms.
Lov. D 600 f. 362-366 ; – Sainte-Beuve, « Recension des Scènes de la nature sous les tropiques » 
in Le Globe, Paris, 14 décembre 1824, p. 204-206, signé S.-B. ; « Recension d'André le Voyageur »
in Le Globe, Paris, 25 décembre 1827 ; Sainte-Beuve, « Portrait de Trépidans » in Causeries du 
Lundi, volume 11, Notes et pensées, page 465, Paris, Garnier, 1868, 535 p. – J. Merlant, « Lettre de
Ferdinand Denis à Sainte-Beuve », in Revue latine, 1906, p. 245]

1 Bien qu'il s'en fût défendu, Sainte-Beuve aurait souhaité obtenir l'emploi de bibliothécaire que Denis emporta. 
Sainte-Beuve sera conservateur à la Mazarine de 1840 à 1848, démissionnant après la chute de Louis-Philippe.

2 À l'évidence, pour la postérité, seul Sainte-Beuve existe, du moins dans les manuels de littérature française ; 
Ferdinand Denis, quant à lui, ne vit que par ses commentateurs portugais, brésiliens et, dans une moindre mesure, 
espagnols.
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SAIX ,  DIT  BOBINO

« Peu de gens se rappellent aujourd'hui ce bateleur que j'ai vu sur ses planches, en 
plein vent, au début de 1816. Le théâtre qu'on avait fondé sous son nom vient d'être 
abattu en 1868, au mois d'avril. Quelques acteurs intelligents s'y étaient formés. »

Rue Madame, au coin de la rue de Fleurus, officiait, à la porte d'une baraque en planches, monté

sur des tréteaux, le comique Saix, farceur en renom qui éclipsa bientôt les pitres confrères de la rive

droite, Bobèche, le père Rousseau et autre Galimafrée. Renommé pour ses calembours, assisté d'un

compère, il excellait dans les dialogues loufoques et complétait le spectacle par des parades, des

danses sur cordes et autres acrobaties, y compris verbales. Son surnom, Bobino, viendrait de l'argot

estudiantin ; quoi qu'il en soit, il resta attaché au petit théâtre, qu'on voulût, vainement, appeler du

Luxembourg et qui donna des vaudevilles, des drames mais aussi les revues d'étudiants. Le théâtre

fut démoli lors du réaménagement du jardin du Luxembourg. 

[F. Denis, Notes…, Ms 3880, f. 35 – Larousse, Grand dictionnaire universel…, t. 2, Paris, 1867, pp.
842-843] 

SALAVILLE ,  JEAN-BAPTISTE

Ferdinand Denis aimait à rappeler l'injonction de Mirabeau : 

« Faites de la piquette, j'y mettrai le bouchon1. ››

à l'un de ses nègres, Salaville

« que nous avons si bien connu et qui faisait certes de la meilleure piquette que bien 
d'autres. »

Natif de Saint-Léger, Jean-Baptiste Salaville fit ses études et ses débuts à Paris où il embrassa la

cause de la Révolution ; sans jamais verser dans les excès du temps et tout en se plaignant que les

députés ne soient pas vêtus uniformément, il collabore à diverses revues et, en particulier, à la ré-

daction du Citoyen français  mais aussi à la  Décade philosophique. On lui doit des traductions de

l’anglais ainsi que De la révolution française comparée à celle d'Angleterre ; Nouvelle théorie de la

nature humaine et de l'état social ; De la perfectibilité…

Il est de ceux qui répondirent à la question de l'Institut : “Jusqu'à quel point les traitements bar-

bares exercés sur les animaux intéressent-ils la morale publique, et ne conviendrait-il pas de faire

des lois à cet égard ?”. Son texte, bientôt publié (en 1805), sous le titre De l'homme et des animaux,

fait polémique avec un autre collaborateur de la Décade, Vallée, qui conteste le point de vue de Sa-

laville sur l'insensibilité des animaux.

1 Denis cite Mirabeau à propos de son “ami” Dumas dont le libraire Roux lui a appris qu'il “achetait” les romans 
d'Auguste Maquet pour les “rafistoler” et les faire siens. Cette collaboration dura une quinzaine d'années, non sans 
discordes et procès.
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Il avait publié, en 1784, à Londres Le Moraliste mesmérien ou Lettres philosophiques sur l'in-

fluence du magnétisme, ouvrage tout à la gloire de  Mesmer, présenté à l'hypothétique correspon-

dante :

 « Enfin le célèbre Auteur de la découverte du Magnétisme animal, a fait pour l'amour, 
ce que Newton fit pour le système du monde ; sa doctrine en explique tous les phéno-
mènes : on peut en étudier la filiation, en parcourir la chaîne, & remonter à la cause 
primitive. Il porte le flambeau de la vérité sur l'arbre de vie, où croissent les jouis-
sances les plus chères à l'espèce humaine : quand on en cueillera les fruits, on saura du
moins ce que l'on cueille; ce ne sera plus dans une ignorance vraiment humiliante 
qu'on ira le mettre à contribution. Convenez qu'on ne peut mieux mériter de ses sem-
blables, & que l'être précieux qui vient d'ajouter à la somme de nos connaissances un 
supplément aussi nécessaire, nous a fait un cadeau qu'on ne saurait évaluer. »

Propos qui ne devaient pas laisser indifférents les Denis, sensibles à ces explications du monde :

Ferdinand ne manque pas de se rappeler au souvenir de Salaville, “si bien connu…”

[F. Denis, Journal : Note XXXIX – Lettres : Ms 3417 ff : 9-10, 33-34, 35-36 Fragment, 59-
60 – Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, tome 37. Paris, 1843]

SALONS  DE  PARIS ,  FOYERS  ÉTEINTS

Peintre, dramaturge, romancière et enjouée mémorialiste, telle fut Virginie Ancelot1 qui tint salon

tous les dimanches, sa vie adulte durant, et qui fréquenta, avec assiduité, aussi bien celui de Nodier

que celui de Custine, l'Abbaye-aux-bois où Mme Récamier s'attachait, par la louange murmurée, tout

nouvel impétrant, chez la peu fortunée et fort impécunieuse duchesse d'Abrantès ou, encore, le di-

manche, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, chez l'administrateur, Balard de Lancy.

« La réunion de M. de Lancy était moins animée et moins intime quand elle eut quitté la
vieille abbaye pourtant c'était encore et ce fut toujours les mêmes amis. Ce bon M. Ave-
nel, ce savant M. Ferdinand Denis, notre excellent docteur Saint-Germain, si distingué 
de cœur et d'esprit, M. Patin, le général de La Rue, MM. Nibelle et Eugène Loudun, 
tous gens d'esprit qui apportaient là leur bonne et aimable amitié. »

Homme du monde et d'esprit, poète et journaliste qui ne recherchait ni les lauriers ni la publicité,

Balard de Lancy, au témoignage de Virginie Ancelot, elle-même experte en l'art d'animer un salon,

savait à merveille éveiller une réunion languissante : du moment où il arrivait : 

« il n'y avait plus de vide, plus d'intervalle entre les paroles, plus de langueur dans les 
esprits, tant il savait les éveiller. Non qu'il fut de ces discoureurs qui accaparent l'omni-
potence et font de la causerie un monologue; il ne faisait pas de discours, pas même de 
phrases, mais tout ce qu'il disait portait coup et ranimait la pensée engourdie des 
autres ; soit qu'il s'adressât à l'homme sérieux occupé des grands intérêts do pays, soit 

1 Marguerite (elle préféra Virginie qui était de mode) Charton (1792-1875), d'un père trop habile négociant pour ne 
pas survivre à la Terreur et d'une mère miniaturiste ayant connu les affres de la prison révolutionnaire. Éduquée chez
les Ursulines de la rue Notre-Dame des Champs à Paris, elle épouse, en 1817, Jacques François Ancelot, fécond 
auteur de vaudevilles et de tragédies, académicien.
Ensemble, ils tiennent, rue d'Argenteuil, un salon “neutre” où fréquentent classiques et déjà académiciens aussi bien 
que romantiques et futurs immortels, Lacretelle, Campenon, Jay comme Vigny, Stendhal, Dumas.
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qu'il fit parler l'homme de lettres ou l'homme de science, soit encore qu'il s'occupât de 
quelque jeune femme indifférente à toutes les choses graves, ou à la jeune fille qui n'y a
pas encore pensé, les paroles qu'il leur adressait savaient taire naître leur intérêt, 
mettre en relief ce qui devait leur être favorable aux yeux des autres, et surtout ce qui 
pouvait les rendre satisfaits d'eux-mêmes. » 

Ainsi animés, les petits dîners du dimanche que M. l'administrateur Balard de Lancy donnait aux

jeunes écrivains attachés à la bibliothèque et à “quelques amis du dehors” – dont Mme Ancelot se ré-

jouit d'avoir presque toujours fait partie1, “permettait à la conversation d'être générale, et toujours

elle était spirituelle, bienveillante et pleine d'intérêt.” Pleine aussi d'une lucide ironie :

« Il plaisantait avec esprit sur ce que les écrivains retiraient plus ou moins d'argent de 
leurs œuvrer en sens inverse du plus ou moins de mérite qu'on pouvait y trouver, et du 
temps qu'on y avait mis. Ainsi l'ouvrage sérieux écrit avec soin, qui a demandé de 
longues études, de profondes réflexions, un temps considérable à méditer et à écrire, et 
qui peut être d'une grande utilité, ne rapporte presque jamais d'argent à son auteur, ou 
lui en rapporte si peu, que ce n'est pas la peine d'en parler. Mais, à mesure que les 
œuvres perdent en valeur réelle, elles sont payées davantage, et les choses tout à fait 
grossières et grotesques ont plus de chances qu'aucune autre de valoir de l'argent à 
leur auteur. »

Nihil novi sub sole.

[V. Ancelot, Les salons de Paris, foyers éteints, Paris, 1858 – Sophie Marchal, « Une correspon-
dance inédite de Balzac autour d'une amitié de salon : Virginie Ancelot », in L'Année balzacienne, 
2001/1 (n° 2), p. 269-282]

SALVADOR  DE  BAHIA

C'est dans l'ancienne capitale que Ferdinand Denis vécut la plus grande partie de son séjour bré-

silien qui ne fut pas toujours heureux, si l'on en juge par les lettres écrites à ses parents, mais tou-

jours instructif ;  doué pour l'observation, il y accumula une somme d'impressions, de sensations

mais aussi de réflexions qu'il utilisera dans ses œuvres.

Ainsi dans le Brésil, co-signé avec Taunay, s'érige-t-il en guide touristique de Salvador :

« Lorsque l'on entre dans l'immense baie de Tous-les-Saints, il est impossible de se dé-
fendre d'un mouvement d'admiration : à gauche l'île d'Itaparica, couverte dans tous les 
temps d'une végétation brillante, présente aux regards, pendant un espace de plusieurs 
lieues, ses forêts et ses plantations immenses ; sur le côté opposé, la ville se déploie en 
amphithéâtre ; plus loin, des terres éloignées élèvent leurs cimes bleuâtres du sein des 
eaux. 
En considérant la manière hardie dont San-Salvador a été construit, la surprise re-

1 Mme de Monmerqué, dans ses Tablettes de voyage (Paris, Ledoyen, 1851), en dit tout autant : « Les initiés du salon 
de M. de Lancy diront avec nous que, malgré le reproche fait à notre siècle, on sait encore causer en France. 
Chacun apporte son tribut de connaissances, d'esprit, de grâce et d'aménité. Des hommes remarquables viennent y 
mêler à une prose élégante et de bon goût leurs vers pleins de pensées et de cette finesse d'observation qui 
caractérise la langue de Molière. Parmi eux nous citerons MM. Tissot, Ancelot, Patin, de l'Académie française; 
Lebas, Ferdinand Denis, Brisset, de Bretonne, le docteur Moreau (de Tours), Desplaces, etc., etc., et un petit cercle 
de dames applaudit à leurs succès. »
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double : de nombreuses maisons suivent les sinuosités du rivage ; mais on considère 
plus haut de vastes édifices au milieu d'une foule d'autres bâtiments qui, en s'avançant 
jusque vers la pente de la colline, s'élèvent au milieu d'une verdure éclatante. Le col-
lège des jésuites, l'ancienne cathédrale, le palais du gouverneur et le théâtre, se font 
distinguer surtout par leur vaste construction1 
Le navire, qui, longtemps avant d'entrer, a été signalé par différents signaux, doit aller 
mouiller, de préférence, à quelque distance du fort de San-Marcello, qui est bâti sur un 
rocher au milieu du port, et que l'on connaît plus ordinairement sous le nom de fort de 
la mer ; sa forme est circulaire ; il a deux batteries. Nous pensons qu'il peut être d'une 
très grande utilité pour la ville, qui, en général, n'est pas à beaucoup près aussi bien 
défendue que Rio-Janeiro, à cause de la facilité de son entrée ; tous les jours, néan-
moins, on fait des améliorations dans les fortifications, dont quelques-unes avaient été 
abandonnées depuis les guerres de la Hollande. 
Après les visites ordinaires des envoyés de la douane et des officiers de santé, il est per-
mis d'entrer dans l'intérieur de la ville ; et c'est alors que l'étranger, qui n'a vu aucun 
établissement d'Amérique, marche de surprise en surprise ; tous ses sens sont affectés à
la fois d'une manière nouvelle. Les choses les plus indifférentes, et qui plus tard ne l'oc-
cuperont pas un instant, lui paraissent singulières. Cette rue étroite, bordée de chaque 
côté par des maisons d'une assez laide apparence, ne se rapporte point à l'idée qu'il 
s'était formée de la ville en la voyant du port; mais il est frappé en même temps du 
bruit qui s'y fait entendre, et de l'activité de la population : ici, ce sont des noirs qui 
soulèvent de lourds fardeaux, et se disputent entre eux à qui se chargera du moins pe-
sant ; là des matelots s'enivrent dans un cabaret ; plus loin des négresses vendent en 
criant des fruits, de la viande sèche, du poisson salé, des espèces de bouillies et toutes 
sortes d'aliments préparés avec de la farine de manioc ou de maïs. L'odeur qui s'exhale
de ces différentes préparations, celle qui sort des vastes magasins de toute espèce, af-
fectent singulièrement l'odorat, qui ne sait trop démêler quel est le parfum dominant. 
Cette rue, dont nous indiquons avec rapidité le bruit et le mouvement, est à peu près la 
seule de toute la ville basse. Elle se nomme Praya (plage) à cause de son voisinage du 
bord de la mer ; et c'est là qu'ont été construits, pour la commodité des négociants, la 
douane et les immenses magasins, connus sous le nom de trapiches, où sont amoncelés 
les cuirs, le coton, le sucre, le café et le rhum, en un mot tous les produits commerciaux 
de la capitainerie. C'est un peu plus loin que se trouve situé le marché aux légumes et 
au poisson : moins bien approvisionné que celui de Rio, il est souvent plus cher, et ne 
présente point une aussi grande variété de productions. Plus loin, en traversant 
quelques petites rues habitées par des tailleurs et des marchands de drap, on entre sur 
la place où a été construit le bâtiment de la Bourse ; c'est une vaste maison d'une ar-
chitecture bizarre, que nous aurons occasion de visiter, mais qu'il faut abandonner 
maintenant pour retourner sur nos pas, examiner un instant l'arsenal et le chantier, 
d'où sont sortis plusieurs beaux bâtiments, visiter le grenier général des farines et des 
légumes secs, et nous arrêter devant l'église de la Conceição qui, à la vérité, n'est point
d'une très-noble architecture, mais cependant mérite toute l'attention du voyageur, 
parce qu'elle a été, pour ainsi dire, entièrement construite en Europe, et que les pierres,
toutes numérotées, ont été transportées à Bahia, sur deux frégates. Cette église, et Nos-
sa-Senhora-do-Pilar (Notre-Dame-du-Pilier), forment maintenant les deux paroisses 
dont relèvent les habitants de cette partie de la ville. 
L'étranger, qui, après avoir satisfait rapidement sa curiosité, veut visiter la ville haute, 

1 Il était impossible de donner la vue entière de la ville, puisqu'elle a environ une lieue de longueur; mais on a choisi 
une des portions les plus pittoresques : on aperçoit dans le bas le fort de la mer, l'arsenal, la douane, l'église de la 
Concepção etc. ; plus haut, le théâtre, une partie du palais du gouverneur.
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est souvent dupe de son inexpérience. Des rues en pente rapide, des escaliers dégradés,
placés entre plusieurs maisons, y conduisent à la vérité ; mais si la crainte d'un soleil 
brûlant lui fait prendre ce dernier chemin, il en est bientôt puni. Après avoir gravi des 
marches brisées, encombrées de tas énormes d'immondices de toute espèce, il parvient 
au milieu de celte brillante verdure qu'il a admirée du port, et il est fort étonné de ne 
voir que des plantes inutiles et des ricins […] 
Le plus sûr est de monter une des rues qui ont pris le nom de ladeira (côte) ; quelques-
unes sont bordées de maisons de chaque côté ; quelques autres ne présentent que de 
vastes murailles d'appui, des espèces de précipices, ou de vieilles masures dans l'état le
plus délabré. 
La plus fatigante, mais la plus courte, est celle qui se trouve près de l'église de la 
Conceição, dont elle prend le nom ; de fortes poutres retenaient autrefois un mur im-
mense bâti pour empêcher l'éboulement d'une grande terrasse ; mais, il y a quelques 
mois, la charpente a été entraînée par l'écroulement de la muraille, et l'on est obligé 
maintenant de prendre la rue voisine, appelée la Preguiça ou la paresse, parce qu'elle 
est préférée de ceux qui veulent éviter les montées trop fatigantes. 
Si l'on entre dans la ville haute par cette ladeira, on est surpris de l'extrême différence 
qui existe entre les deux quartiers ; d'un côté la baie se déploie dans toute son étendue ;
de l'autre, c'est une place où viennent aboutir plusieurs rues larges et bien pavées, bor-
dées de maisons construites avec élégance et solidité. Le théâtre frappe d'abord les re-
gards ; on est surpris du brillant effet qu'il produit quand on l'aperçoit de la rade ; il 
est bâti sur un rocher, et il semble continuellement menacer la ville basse d'une chute 
funeste. C'est un vaste bâtiment carré, percé d'une infinité de fenêtres, et ayant un fron-
ton mesquin. Les portes se trouvent situées sous une espèce de galerie qui sert à sup-
porter une terrasse, d'où les regards parcourent la baie dans tous les sens, et voient les 
navires s'avancer majestueusement au milieu de la rade hérissée d'une forêt de mâts.
En suivant la rue sur laquelle, domine une partie des fenêtres du théâtre, on arrive au 
palais des gouverneurs, bâti sur une place carrée où s'élèvent plusieurs autres édifices, 
tels que la prison et la monnaie ; tous sont d'une architecture massive et peu élégante; 
mais ils ont été construits solidement et sont entretenus avec soin.
En continuant son chemin par la rue qui se trouve située en face du palais du gouver-
neur, on arrive à la cathédrale, qui tombe pour ainsi dire en ruine, et qui se fait remar-
quer par l'étendue de son vaisseau ; plus loin, c'est le palais archiépiscopal, et, à 
quelques pas de là, le magnifique collège des jésuites, bâti entièrement avec des pierres
de taille apportées d'Europe : il est changé aujourd'hui en hôpital militaire ; et l'église, 
qu'on peut regarder avec raison comme la plus belle de toutes celles de Bahia, tient 
lieu momentanément de cathédrale. Construite sur une vaste place auquel le collège 
donne son nom, elle s'élève précisément en face du couvent des franciscains, dont on ne
peut se lasser d'examiner la bizarre architecture, qui présente dans ses ornements l'as-
semblage de mille figures grotesquement groupées : l'église à côté est assez belle. 
C'est en grande partie dans le quartier du palais que se trouvent les établissements 
utiles de la ville ; on y remarque une école de chirurgie, une casa da Misericórdia 
(maison de miséricorde), avec un hôpital pour les pauvres, une maison pour les orphe-
lines pauvres et nées de parents blancs. 
Il n'existe peut-être pas maintenant dans l'Amérique-Méridionale une ville qui ait un 
nombre aussi considérable de couvents, tous parfaitement entretenus ; il y en a de 
carmes chaussés, de carmes déchaussés, de bénédictins, de franciscains, de capucins, 
de frères quêteurs de la Terre-Sainte. Les religieuses de divers ordres en forment 
quatre ; et il y a outre cela une foule de maisons moins importantes, habitées par des 
moines de différents ordres. Outre les églises de ces couvents qui sont ouvertes aux fi-

– 412 –



dèles, on remarque six paroisses principales, connues sous les noms de San-Salvador 
(la cathédrale), Nossa-Senhora-da-Victoria, San-Pedro, Santa-Anna, San-Antonio, 
Santismo Sacramento ou do Passo. Nous ne comptons point une foule de chapelles sous
différentes invocations : ces églises sont ornées à peu près sur le même modèle, et nous
aurons occasion d'en donner une description détaillée. 
Quoique nous ayons fait connaître à peu près le quartier de la ville haute, habitée le 
plus ordinairement par les fonctionnaires publics, nous n'avons encore rien dit du fau-
bourg da Victoria, que préfèrent les étrangers ; nous le parcourrons après avoir dit un 
mot de l'aspect offert par la population habitant le voisinage du palais. Le tumulte a 
cessé, les cris des noirs ne se font plus guère entendre que dans l'éloignement. Des es-
pèces de chaises, attelées ordinairement de deux belles mules, traversent les rues en 
sens divers, et se croisent fréquemment avec ces espèces de palanquins, appelés cadei-
ras, que des noirs portent sur leurs épaules, et qui demandent tant d'habitude de se te-
nir en équilibre pour y être commodément. Les Européens, peu accoutumés à se faire 
porter, préfèrent le plus souvent aller à cheval ; mais il est indispensable pour un 
homme tenant à la haute société du pays, d'avoir une de ces cadeiras, qui doit le suivre 
dans ses visites, quand même il n'en devrait faire aucun usage. […] 
La ville haute, comme nous l'avons déjà dit, est loin d'offrir l'aspect d'activité que l'on 
remarque dans le quartier du commerce ; les magasins y sont en général fort peu nom-
breux ; ils sont remplacés par des cafés, des boutiques de pharmaciens, quelques au-
berges et des vendas ; des officiers de l'état-major, des soldats, des ecclésiastiques, des 
moines de tous les ordres, se croisent en sens divers. Les nègres de cadeiras, ceux qui 
sont destinés à porter des fardeaux de toute espèce dans la ville basse, se réunissent 
fréquemment à l'encoignure de certaines rues en attendant le moment d'être employés ; 
les uns s'occupent à faire des chapeaux de paille ; d'autres, plus industrieux, tressent 
des nattes de couleur destinées à tapisser quelques appartenons. Nous nous sommes 
plu souvent à examiner ces différents groupes, et nous avons été quelquefois surpris de 
l'espèce de gaîté qui paraissait y régner. La musique surtout emploie leurs loisirs : 
comme tous les noirs, ils sont musiciens par instinct, et même beaucoup d'entre eux ont 
inventé des instruments à cordes et à vent, qui ont quelque analogie avec ceux dont 
nous nous servons. […] 
Pour se rendre dans le quartier préféré depuis longtemps par les étrangers, il faut 
s'avancer au' milieu d'une grande rue droite, communiquant avec une infinité d'autres 
bâties à peu près sur le même modèle; elle se nomme rua de San-Bento. Non loin de 
l'entrée, on aperçoit le couvent des bénédictins, qui est encore à s'achever, malgré l'état
florissant des finances des bons Pères. Plus loin, on remarque l'église de San-Pedro, 
paroisse assez vaste, qui divise la rue en deux ruelles aboutissant à une grande place, 
où les capucins italiens ont construit leur couvent et leur église. Ce dernier bâtiment ne
fait pas honneur au goût des fondateurs : il était d'abord bâti sur un joli modèle ; ils 
ont gâté sa façade par un fronton singulier, où l'on a formé une espèce de mosaïque 
avec des morceaux de faïence et des cailloux d'une fort belle couleur noire. On peut 
descendre de cette place dans le joli quartier du Baril, où les maisons, bâties au milieu 
des jardins, laissent voir dans toutes les saisons des groupes charmants de cocotiers 
qui balancent leurs têtes éclatantes au milieu des manguiers et des orangers. La 
grande rue dont nous avons parlé, et qui continue à traverser la ville sous le nom de 
rua das Mercês, aboutit à une belle place, formée par les grilles du jardin public, le 
fort San-Pedro et quelques belles maisons, dont l'une sert de résidence au consul fran-
çais. En entrant dans le jardin public, les yeux se reposent avec plaisir sur une végéta-
tion brillante, mais cultivée avec soin. Aussi bien entretenu que celui de Rio-Janeiro est
négligé, le jardin de Bahia présente comme lui la vue la plus imposante : tracé sur un 
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des plateaux les plus élevés de la colline, il forme une vaste terrasse entourée de grilles
à hauteur d'appui, d'où les regards peuvent plonger sur toute l'étendue de la baie. Un 
peu à droite, c'est l'île d'Itaparica se déployant tout entière ; sur la même ligne, à 
gauche, celle dos Frades ; et, entre ces deux terres, une vaste étendue d'eau bornée au 
loin par le continent. En suivant le coteau de la ville, on voit son extrémité qui s'avance
jusque dans la baie ; du côté opposé, la pleine mer roule ses vagues agitées. Cette vaste
scène est animée continuellement par l'arrivée de quelques bâtiments étrangers. Les 
milliers de barques qui se croisent dans tous les sens, présentent sur cette immensité le 
triangle de leurs voiles éclatantes. […]
En examinant attentivement le jardin public, on ne tarde pas à se convaincre qu'il a été 
planté sur une des anciennes fortifications du fort San-Pedro. Cette place circulaire, 
qui se trouve à peu près au milieu de la terrasse, et est ornée d'un obélisque en l'hon-
neur du roi Jean VI, a été probablement autrefois une demi-lune. Du reste, la prome-
nade n'est pas fort longue, et l'on a bientôt parcouru toutes les allées. Un homme, armé
d'une torche, les visite régulièrement tous les soirs, et brûle les fourmis qu'il rencontre :
ces insectes se font tellement craindre, que l'on a été quelquefois obligé de leur cueillir 
des branches vertes, et de les mettre à leur portée, pour qu'ils épargnassent les arbres 
et les plantes. 
Le fort San-Pedro se fait remarquer par sa solidité ; il a été bâti par les Hollandais, et 
sert de caserne au régiment d'artillerie : on y enferme les malfaiteurs destinés à la dé-
portation pour Angola ; mais la plupart du temps ils restent aux galères toute leur vie, 
et travaillent pour le compte du gouvernement […] 
En suivant le mur du fort San-Pedro, on parvient à un chemin étroit aboutissant à une 
vaste plaine destinée à exercer les troupes ; c'est là que se trouve la meilleure eau de 
toute la ville, où en général il existe fort peu de fontaines : là se rendent les noirs de 
tous les quartiers de la ville chargés d'approvisionner les maisons principales. C'est 
dans un fond, au milieu des feuillages les plus variés, que l'on voit couler la source lim-
pide de San-Pedro. Sur le chemin, on rencontre sans cesse des femmes portant un pot 
sur leur tête. Elles savent tellement garder l'équilibre, qu'on ne les voit presque jamais 
employer les mains pour soutenir le vase dont elles sont chargées […]. 
La plaine dont nous avons parlé fout à l'heure offre un coup d'œil charmant. […] Le 
campo de San-Pedro est bordé de maisons qui se détachent au milieu des palmiers ; et 
c'est à son extrémité que l'on aperçoit la jolie rue da Victoria formée par les habita-
tions que louent de préférence les étrangers ; c'est un chemin bordé de cocotiers et 
d'une foule de beaux arbres, qui suit en quelque sorte la côte, de façon que les maisons 
du côté de la mer ont des jardins qui descendent presque jusqu'au rivage, et offrent une 
vue admirable. 
En suivant le chemin da Victoria, et après avoir visité son église, on parvient, en dé-
tournant à gauche, à un plateau couvert d'une brillante verdure, et là de nouvelles 
idées viennent à l'esprit. On prétend que le fondateur y forma son premier établisse-
ment; et l'on vous montre encore l'arbre de la découverte qui s'élève à quelque dis-
tance. 
Les souvenirs offerts par la nature sont rares dans l'Amérique ; cependant ce vieil 
arbre, qui peut-être n'existe déjà plus, a fait naître plus d'une fois de tristes pensées 
dans l'âne du voyageur ; son feuillage semble quitter à regret les branches qu'il orna 
pendant si longtemps; ses racines énormes sortent à plus de vingt pieds de son tronc. 
Les Tupinambas ont peut-être célébré leurs fêtes à son ombrage ; ils étaient alors 
maîtres de cette vaste baie ; ils faisaient retentir le rivage de leurs cris de victoire ; 
mais s'ils ont disparu, le paysage est encore plein de leur présence. 
C'est dans cet endroit qu'existait probablement leur aidée ; la chapelle da Graça, 
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consacrée à saint Benoît, l'a remplacée ; c'est l'église la plus ancienne de Bahia ; c'est 
aussi la première où nous entrerons. Elle offre plusieurs choses intéressantes à obser-
ver ; et il y existe, entre autres monuments historiques, une tombe consacrée à la mé-
moire de la femme de Caramourou. L'épitaphe est remarquable, et nous la traduisons 
textuellement : 

Sépulture de DONNA CATURRINE ALVARES, 
maîtresse de cette capitainerie, 

qu'elle a donnée aux rois de Portugal, 
conjointement avec son mari, 

DIOGO ALVARES CORREA, né à Vianna. 
Elle a fait construire et a dédié cette chapelle 

au patriarche S. Bento, l'an 1582. 

[…] la chapelle ne s'ouvre que très-rarement ; elle est desservie par deux bénédictins, 
et les bâtiments peu considérables qui y sont attenants servent pour ainsi dire de mai-
son de campagne au couvent. 
[…] La portion de la côte dont nous parlons se nomme la Barre, parce qu'elle se trouve
presque entièrement hors de la baie ; elle est bordée de cocotiers, et l'on aperçoit, sur 
une éminence, la jolie église de Santo-antônio, s'élevant sur un plateau que l'on a utili-
sé pour y placer quelques canons. En suivant la côte opposée, on parvient au fort, sur 
lequel on a établi un fanal pour la sûreté de la navigation. 
Pour achever de visiter les faubourgs de la ville, nous nous transporterons rapidement 
sur le campo de San-Pedro, dont nous nous sommes passablement éloignés […]. 
En suivant le chemin qui conduit à l'hôpital anglais, l'on jouit d'une vue d'un nouveau 
genre ; les énormes manguiers, les jacquiers, couverts jusque sur leurs troncs, de fruits 
plus gros que nos melons, sont plantés çà et là le long de l'avenue. L'hôpital anglais oc-
cupe un assez beau bâtiment servant jadis de maison de campagne aux gouverneurs : 
bientôt l'avenue se rétrécit, et vous apercevez au travers du feuillage le beau lac qui 
suit presque entièrement la ville, de manière à ce qu'elle soit en quelque sorte environ-
née d'eau, même du côté qui ne regarde pas la baie. On le nomme le Dique, et vous 
parvenez facilement sur ses bords en passant par une belle maison de campagne ap-
partenant à un négociant portugais ; pour connaître toute sa beauté, il faut le visiter en
bateau, et alors les scènes les plus variées se succèdent à tout moment : tantôt ce sont 
des palmiers qui s'élancent au dessus des mélastomes d'un violet éclatant ; plus loin, le 
jambeiro marie ses aigrettes blanches aux fleurs variées du convolvulus; des tangaras 
au beau plumage rouge, font retentir les échos de leur cri répété : l'azuleon leur répond
par des chants harmonieux ; à quelque distance, des maisons bâties dans le Baril 
s'élèvent au milieu des cocotiers. […] De ces habitations, la vue est délicieuse, et le bu-
rin peut difficilement en donner une idée. Ces groupes de palmiers, ce rideau de ver-
dure, cette eau fraîche et limpide, forment un paysage comme jamais n'en présente la 
nature de l'Europe avec toute sa variété. 
En continuant à naviguer sur le lac, et après avoir admiré les nombreux bassins qu'il 
forme de tous côtés, on parvient au couvent de la Solidade, non loin du quartier de 
Bonfim (bonne foi) ; c'est peut-être là où se font les meilleures confitures de Bahia […]
En nous reportant au couvent do Desterro, renommé pour ses fleurs en plumes, ou à ce-
lui de la Solidade, nous parviendrons bientôt dans le faubourg de Bomfim, qui a pris 
son nom d'une chapelle sous celle invocation, bâtie sur un plateau où la vue est admi-
rable ; elle est particulièrement fréquentée le samedi ; et l'on remarque dans l'intérieur 
une infinité d'ex-voto offerts par les marins ou les malades. Quelques-uns consistent 
dans des tableaux représentant une tempête ; d'autres, et ce sont les plus nombreux, ont
été moulés sur les membres douloureux de quelques infortunés dont les maux étaient 
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réputés incurables. 
On remarque dans le même quartier la plus belle plantation de poivriers du Malabar 
qu'il y ait dans le royaume ; elle se trouve dans le voisinage de l'hôpital dos Lazaren-
tos, qui était autrefois la maison de plaisance des jésuites. En s'avançant près d'une de-
mi-lieue à l'est, on trouve le village de Tapagyppe. Les archevêques ont une maison de 
campagne à l'extrémité d'une péninsule où il y a des chantiers pour la construction des 
grands navires. […] 
En retournant à la ville par le rivage, nous apercevrons plusieurs belles maisons de 
campagne, autour desquelles se groupent des manguiers et des cocotiers. La ville ne 
s'aperçoit que quand on a doublé une langue de terre qui la cache aux regards ; c'est là
que deux Français aimables et instruits ont établi une fabrique de tabac qui rivalise 
avec celle de Lisbonne : l'établissement est maintenant entièrement dirigé par M. David
le plus jeune. De la maison qu'il habite, la vue est admirable ; l'entrée de la baie est en 
face ; à gauche la ville se déploie dans toute sa longueur ; à droite l'île dos Frades 
laisse voir l'immense bassin du Réconcave. Un peu plus loin, l'île d'Itaparica se pré-
sente sous un aspect pittoresque, et forme le parallèle de la ville jusqu'à la pleine mer. 
Il est difficile de se figurer un coup d'œil plus majestueux, surtout lorsque les navires 
déploient toutes leurs voiles en entrant dans la baie. 
Après avoir suivi une plage sablonneuse presque déserte, ou, pour l'éviter, une chaus-
sée très-belle qui conduit de la ville à Bomfim, et a été construite sur une espèce de ma-
récage où la marée se fait sentir, on parvient, tout en admirant quelques belles maisons
de plaisance dont le chemin est bordé, à un canal qui par la suite doit faire communi-
quer le bassin de Tapagyppe avec le port de Bahia par une route plus prompte; le com-
merce pourra tirer un grand avantage de ce travail. A la fin de la chaussée, qui se 
trouve interrompue par une belle colline couverte de palmiers, d'arbres et de maisons, 
on reprend le rivage, et l'on s'aperçoit que l'on a évité une courbure immense. On est 
arrivé dans la ville […] »

[Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, par M. Hippolyte
Taunay, Correspondant du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, et M. Ferdinand Denis, Membre 
de l’Athénée des lettres, sciences et arts de Paris. T. 4, pp. 17-70 (extraits)]

SANTARÉM ,  MANUEL  FRANCISCO  DE  BARROS  E  SOUZA  __ 

« C'est une platitude qui ne saurait m'atteindre. »

On imagine, à son journal attaché, Ferdinand Denis fort atteint par cette pla-

titude de Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e

Carvalhosa, vicomte de Santarem, intervenant, de conserve avec le vicomte de

Carreira, l'ambassadeur portugais en France, pour que soit ajournée la nomina-

tion de Denis dans l'ordre de la Conception.

Dès lors, le doux Ferdinand fait de sa plume un stylet : le petit vicomte,

comme il se plaît à le dédaigner, est suivi à la trace, objet d'une rancune tenace : 

« Le vicomte de Santarem est fils du joaillier en chef de João VI. Son père avait été créé
premier comte de Santarem. Dernièrement il a voulu que Mra [Moura] fit son article 
biographique dans l'Encyclopédie des Gens du Monde. Le poète s'y est refusé pendant 
quelque temps puis est convenu de mettre son nom à un article que lui remettrait le sei-
gneur Santarem. Tout cela a mal tourné et le volume parut sans l'apologie du person-

– 416 –



nage. L'article de Jean VI a été fait en partie d'après mon article. Dernièrement, il af-
firma que Dante avait stigmatisé son contemporain le roi D. Diniz, mais, à l'examen, il 
s'est trouvé que ce roi Diniz était Denis de Sicile. »

Il le corrige, avec une sévère délectation : “Il n'est pas juste dire que Nicot ait le premier intro-

duit le tabac en France. M. de Santarem se trompe.” Ou, avec un étonnement de circonstance : « M.

de Santarem a fait sur Barros un travail infiniment préférable à ses autres notices, mais il n'a pas

voulu le publier, j'ignore pour quelle raison. » En 1855, l'affront n'est pas oublié : Ferdinand se

gausse de ce que le petit vicomte puisse citer comme une curiosité Les Aventures de Don Juan de

Vargas, racontées par lui-même alors qu'Henri Ternaux-Compans en avait avoué la paternité au la-

borieux savant qui, dès sa publication en 1853, n'avait pas été dupe de la supercherie ; du moins, le

prétend-il :

« […] Ternaux-Compans m'a complètement édifié sur ce livre amusant qui toutefois ne 
m'a jamais trompé. Cependant les aventures de Vargas ont trouvé dans le Vte de Santa-
rem un lecteur des plus bénévoles et ce grave diplomate les cite comme une curiosité. »

Pourtant, les relations entre les deux écrivains remontaient à 1835, au tout début de l'exil parisien

du vicomte. Alors qu'il visitait, guidé par Joseph Reinaud1, la Bibliothèque royale, il y est présenté à

Ferdinand Denis ; dans le répertoire de ses lectures et de ses rencontres, Santarem note :

« Ferdinand Deniz
Auteur de l'excellent ouvrage «Résumé de l'Histoire de la littérature portugaise»
Il m'a été présenté à la Bibliothèque royale par M. Reinaud. C'est un homme de petite 
taille, poli, et qui doit avoir un peu plus de 46 ans2.
Il a été au Brésil.
Il m'a dit qu'il allait publier deux autres volumes d'Histoire de la littérature portugaise.
Il connaît assez bien non seulement notre littérature mais aussi nos manuscrits rares 
qui se trouvent dans cette bibliothèque.
Il m'a demandé plusieurs indictions que je lui ai données et il a promis de me citer dans
son travail.
Notamment : 1° sur nos manuscrits pouvant être intéressants sur l'art depuis le Xe 
siècle 
2° Note sur le manuscrit 
3° Note sur João Rodrigues d'Alarcão — Références sur les Nobiliaires du Marquis de 
Turcifal et du Marquis de Monte Bello.
4° Note sur les chroniques de Azinheiro. »

Santarem aura d'autres occasions de rencontrer Denis (qui le remerciera de sa Note, du 15 jan-

vier 1836, sur quelques manuscrits remarquables pour leurs caractères et pour les ornements qui

les embellissent et qui se trouvent en Portugal3) ; de l'inviter à un dîner de littérateurs en compagnie

de  Jomard,  Magnin,  Dubeux, d'Orbigny,  Roulin,  Fauriel,  Monmerqué et  Buloz : « inutile de dire

1 Joseph Toussaint Reinaud (1796-1867), orientaliste, est à cette époque bibliothécaire au département des manuscrits 
orientaux de la Bibliothèque royale ; il en deviendra le conservateur, présidera la Société asiatique et occupera la 
chaire des langues orientales vivantes.

2 Le vicomte vieillit Denis de 8 ans.
3 Ms 3426, ff. 7-10 qui vient à la suite d'un dossier sur Peinture et Ornement des Manuscrits (ff. 1-6)
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que dans cette réunion, la conversation fut des plus intéressantes1 » ; de lui écrire au sujet de la des-

truction des archives portugaises par Azurara, sous Alphonse V.

C'est d'ailleurs avec Azurara2 que s'érodèrent les relations entre le petit vicomte et le laborieux

savant. Au reste, le vicomte ne trouve pas si savant Denis qui ne sait pas ou peu le latin, raison, nous

rapporte  Santarem, qui la tient de Benjamin  Guérard3,  pour laquelle il  ne fut pas reçu à l'Aca-

démie… Puis, il fait des livres qui se lisent, ce qui est d'un commun ; ainsi, écrit Santarem à son ne-

veu,  le  comte de Ponte,  des deux volumes de  Chroniques qui viennent  d'être  publiés :  s'il  leur

concède quelque intérêt pittoresque, il leur reproche de n'être pas des études scientifiques et d'appar-

tenir à ce « genre de productions  […] très faciles à faire, qui n'ont rien de scientifique, et  qui

consiste à compiler et à traduire des morceaux qui n'ont pas même de liens entre eux. » De même,

critique-t-il Denis pour avoir utilisé des chroniqueurs qui sont, au mieux, des charlatans et au pire,

des faussaires. Bref, ce « livro é o que se pode dizer aqui — très amusant. » Pourtant, concède-t-il,

malgré leur brièveté, ces fragments peuvent servir à « un savant ou à un critique pour des études

historiques et philosophique sur les coutume des deux nations péninsulaires à la fin du Moyen-Âge.

Mais le bon Deniz n'en est pas là. Il sait qu'ainsi faits, ses livres intéressent le commun des Lec-

teurs. » Le vicomte n'en doute pas : la vulgarisation est un travail vulgaire.

D'ailleurs,  confie-t-il  à son neveu, “nous allons bien voir  comment il  fera le  Portugal pitto-

resque” dont lui aurait pu être chargé ; certains de ses amis, qui le sont aussi des frères Didot, lui as-

surent que les éditeurs l'auraient choisi s'ils n'avaient été, par contrat, contraints de laisser à Denis le

soin du pittoresque. Du reste, Santarem n'en est pas mécontent car il aurait fallu mettre « beaucoup

de pittoresque, d'anecdotes et peu d'érudition4. »

Alors, homme d'archives lui aussi, Denis en vient à réunir :

« tous les papiers diplomatiques qui rappellent les rapports odieux qui eurent lieu entre
le Portugal et la France durant 1830 et 1831 et l'insulte faite au gouvernement français
en la personne de son représentant, lorsque le misérable vicomte de Santarem (ce sont 
les propres expressions du Courrier Français) lui renvoya insolemment une de ses 
notes dans laquelle M. Cassas établissait quelques griefs et donna à ce consul un dé-
menti aussi formel qu'il était faux et imprudent. »

1 Ce dîner eut lieu le 20 avril 1837 et réunissait, dans l'ordre où ils sont cités, le conservateur du Dépôt des cartes, 
deux conservateurs de la Bibliothèque royale, le grand voyageur naturaliste, le conservateur de la bibliothèque de 
l'Institut, le conservateur des manuscrits de la Bibliothèque royale, le grand bibliographe, membre de l'Institut et le 
directeur de la Revue des Deux Mondes. Notons que, de cet aréopage, Denis est le plus jeune et le moins titré. 

2 Voir sa rubrique.
3 Benjamin Guérard (1797-1854) bibliothécaire et historien, membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles-

Lettres (1833.)
4 Sans doute l'éditeur de la Correspondance de Santarem prit-il à cœur cette assertion car la note qu'il consacre à 

'Fernando Diniz' est singulièrement peu savante : « Fernando Diniz. Viajante e escritor francês que foi bibliotecário
da instrução publica e que escreveu, entre varias cousas o Resumo da Historia de Portugal e do Brazil, alem de 
romances, narrativas de viagens, etc. Também escreveu corografias, quadros e históricos. Nasceu em 1798. » 
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C'est l'affaire Cassas1, que Denis aurait bien appelé Calas… Et pour punir l'érudition incertaine

du savant portugais, le savant français s'associe au cartographe Bouffard2 qui, excédé par la pingre-

rie du petit vicomte, ajoute ou estropie des noms à ses cartes.

Le temps passant, les bonnes manières prennent le dessus ; on échange des citations élogieuses ;

on se communique des pièces ; on se félicite de la prochaine seconde édition du Résumé de l'his-

toire littéraire du Portugal où seront insérées de notes de Santarem ; mais de seconde édition, point.

On se visite et Denis remarque chez  Santarem un exemplaire du  Portugal Monumental, “recueil

fort bien exécuté” ou bien y apprend, le 10 avril 1853, “que l'histoire allemande du Portugal est dé-

finitivement terminée en cinq volumes”. C'est le temps des dédicaces flatteuses, comme celle qui

orne l'exemplaire de l'Atlas, offert à Denis avec l'accord du ministère :

« A Ferdinand Denis, bibliotecário de Ste-Geueviève, que ha tanto se tem ocupado das 
cousas de Portugal, e que já tratou destas publicações em diversas obras. »

Et quand, en octobre 1855, court dans le Paris des lettres la rumeur, controuvée, de la mort du vi-

comte, Denis se hâte d'aller visiter “en son petit hôtel de la rue Blanche, numéro 47,  […] en dé-

cembre, le savant vicomte en compagnie de son médecin Caetano Lopes de Moura ; il était encore

bien souffrant, mais plein de verdeur par la pensée.”

Le vicomte mourut, de tuberculose, le 17 janvier 1856.

[Ferdinand Denis, Journal…, Notes XLII du 16 juin 1842, XLIX du 21 juin 1843, LI du 11 juillet 
1843, LII du 28 juillet 1843 ; Ms 3418, f 64, Lettre de Santarem à F. D. du 14/12/1838 ; Ms 3505, f. 
167 (datée du 18 avril 1844 et titrée Le vicomte de Santarem) ; f. 202 v° ; Ms 3878, f. 187 v° – San-
tarem, Memorândum das minhas leituras e observações 1835, t. 3, publié par Jordão de Freitas, Lis-
bonne, 1914 ; Santarem, Correspondência, éd. de Francisco da Rocha Martins, Lamas, Motta, 1919.]

SARMIENTO  À  PARIS

Le “maître d'école” en exil, l'adversaire opiniâtre de l'omnipotent Juan Manuel  Rosas, gouver-

neur de Buenos Aires, l'auteur inspiré de Facundo : Domingo Faustino Sarmiento entreprit un long

voyage entre  1845 et  1847 pour  s'informer sur  les  systèmes d'enseignement :  Uruguay3,  Brésil,

Cuba, États-Unis d'Amérique, Canada, Angleterre, France, Suisse, Espagne et même Arménie et Al-

gérie furent à son programme… En France, il séjourna six mois, débarquant à Rouen le 6 mai 1846,

s'efforçant, vainement, de convaincre les autorités de la nocivité de Rosas, visitant dans sa retraite

de Grand Bourg le général San Martin, courant les théâtres et les salons, dialoguant le mardi chez

1 Voir sa rubrique.
2 Voir sa rubrique.
3 En Uruguay, Sarmiento rencontre Eugène Tandonnet et voyage avec lui sur le bateau qui les mène en France ; le 

fondateur du Messager Français est alors un ardent fouriériste qui a tenté de convaincre Rosas de se rallier à la 
doctrine phalanstérienne. Voir dans Viajes… (pp. 94 sq.), l'analyse critique que fait Sarmiento de la pensée de
Fourier.
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Mme Tastu dont il acquiert, pour 13 francs, L'Éducation maternelle, épargnant sur le logement mais

non les meilleurs vins, plaignant le sort de Tissot, allant au bal public, le Ranelagh ayant ses préfé-

rences y côtoyant Balzac, George Sand, Soulié…, donnant du Français un portrait flatteur1. Et ren-

contrant Ferdinand Denis : 

« J'ai vu en 1846 M. Sarmiento à Paris où il était venu pour étudier l'apiculture, l'élève 
des vers à soie et l'économie politique. 60 exemplaires de son ouvrage avaient été expé-
diés du Chili pour la France vers le mois de septembre 1845.2 »

[F. Denis, BSG, Notes en marge du Δ 53548, Résumé de l'Histoire  de Buenos Aires, p. 349 – D. F. 
Sarmiento, Viajes por Europa, África y América: 1845-1847, Santiago du Chili, Imp. Gutenberg, 
1886 (disponible sur la Biblioteca virtual Miguel Cervantes) – Diego Jarak, « Sarmiento s’arrête à 
Paris. Entre hôtels et salons mondains », in Cahiers d’études romanes, n° 17, 2007, pp. 405-413.]

SAVANT ,  UN  MÉTIER  À  RISQUE

« C'est le 11 janvier 1869 que monté sur un  escabeau, j'ai lu complètement les deux 
textes latin et castillan. » 

En 1869, Denis est dans sa soixante-et-onzième année et, s'il prend le risque de l'escabeau, c'est

que  l'inscription  sur  la  carte  de  Cabot,  publiée  en  1554,  a  été  omise  par  « une  inattention  in-

croyable » de Jomard, le savant géographe. Ou alors d'un parti-pris inexplicable.

« il faudrait réimprimer [cette légende] étant elle-même un monument admirable qui 
constate la science aux temps où vivaient les Cabot. Nul doute à ce sujet, c'est en 1494 
que Jean Cabot a vu pour la première fois les terres nord du nouveau monde, symboli-
sées sur cette mappe par des ours blancs […] »

L'inscription principale traduite en français dit :

« Sur cette figure étendue en plan est contenu le globe tout entier de la terre, les îles, 
les ports, les fleuves, les golfes, les bancs et les écueils qui ont été découverts jusqu’à 
ce jour, avec leurs noms et les noms de ceux qui les ont découverts, comme on peut le 
voir aussi par les tables de la dite figure, ensemble tout ce qui était connu avant et tout 
ce qui avait été écrit par Ptolémée, provinces, régions, villes, montagnes, fleuves, cli-
mats et parallèles, latitude tant pour l’Europe que pour l’Asie et l’Afrique. Et vous de-
vez noter que la terre est située selon la variation que la boussole fait avec l’étoile du 
nord, pour la raison que vous pourrez trouver dans la seconde table. »

Elle est accompagnée d'extraits de textes anciens, de notices, de textes explicatifs comme celui

retranscrit par la B.N.F. et touchant au Bengale :

« Le roi de cette province et royaume de Bengale est un très puissant seigneur qui pos-

1 « El francés de hoy es el guerrero mas audaz, el poeta mas ardiente, el sabio mas profundo, el elegante mas frívolo, 
el ciudadano mas celoso, el joven mas dado a los placeres, el artista mas delicado, y el hombre mas blando en su 
trato con los otros. Sus ideas y sus modas, sus hombres y sus novelas, son hoy el modelo y la pauta de todas las 
otras naciones. »

2 Cette mention suit l'intitulé du livre de Sarmiento : « Sarmiento (Domingo F.) Civilización y barbaría, a vida de 
Facundo Quiroga, y aspecto físico de la República argentina y caracteres que desenvuelve, 1845 ou 1846, 1 vol. in-
12. » Rappelons que Ferdinand avait donné, en 1827 un Résumé de l’histoire de Buenos-Ayres, du Paraguay et des 
provinces de la Plata qui devait tout à ses lectures.
La rencontre a sans doute eu lieu à la Bibliothèque Sainte-Geneviève où Sarmiento s'était rendu pour visiter M. 
Tastu, bibliothécaire, attaché au cabinet des Manuscrits.
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sède de nombreuses villes très grandes et très commerçantes. Il y a dans ce royaume 
cannelle, clou de girofle, gingembre, piment, santal, laque, et soie en grande quantité. 
Ils ont pour habitude dans cette province de brûler les corps des morts et quand le mari
meurt avant la femme, la femme se fait brûler vive avec le corps du mari disant qu’elle 
vivra dans la joie avec lui dans l’autre monde et c’est de cette manière que le mari 
meurt, la femme fait un grand festin, revêt ses vêtements les plus riches. À ce festin as-
sistent tous ses parents et ceux de son mari. Après avoir mangé, elle se rend avec tous 
les parents au lieu où l’on a dressé un très grand feu, chantant et dansant jusqu’au dit 
bûcher ensuite on jette le corps du mari dans le feu puis elle fait ses adieux à ses pa-
rents et ses amis et elle se jette dans le feu. Et celle qui s’est jetée le plus librement dans
le feu honore sa lignée. Mais déjà cette coutume est moins suivie depuis que les Portu-
gais ont traité avec eux et leur ont laissé entendre que Dieu, Notre Seigneur, n’était pas
servi de cette manière. »

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3880 f 76 v° – B. N. F. L'âge d'or des cartes de marine (Voir : 
http://expositions.bnf.fr/marine/grand/por_201.htm ]

SAVIGNY ,  CHARLES  FRÉDÉRIC  DE  __ 

Le 11 juillet 1843, Ferdinand Denis note dans son Journal

« Il y a quelques mois, M. de Savigny m'annonça que la Reine de Portugal m'avait 
nommé chevalier de l'Ordre de la Conception, et que le décret était signé »

Prussien, comme son nom ne l'indique pas, Charles Frédéric de  Savigny ne fut pas tenté de

suivre les traces de son père, Frédéric Charles, le fondateur de l'école d'histoire du droit. Il préféra la

diplomatie, emploi commode pour qui veut visiter à loisir les capitales du vaste monde ; à vrai dire,

il se cantonna aux européennes, commençant par Paris, où il fit connaissance de Ferdinand Denis.

Ce fut ensuite Londres, Dresde et Lisbonne, d'où, soucieux de complaire au laborieux savant, il lui

annonçait sa nomination dans la Real Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viço-

sa, créée au Brésil en 1818 par le roi Jean VI. Nouvelle aventurée : le petit vicomte, comme Denis

nomme Santarem, s'y étant opposé1.

Meilleure est la nouvelle que Savigny, de passage à Paris, remet, quoique fort souffrant, à Denis

le 3 mai 1844 : 

« ce cancioneiro de 1357 qu'il m'avait promis et qu'il a acheté à Lisbonne pour moi. 
L'histoire de ce livre précieux qu'on n'avait pas même voulu acheter 12 ventems est cu-
rieuse et est une des mille et une histoires singulières de la Bibliographie. »

En meilleure forme, Savigny rencontre, à nouveau, le lendemain, Ferdinand Denis et c'est pour

longuement parler de littérature :

« Nous avons causé naturellement Portugal. Le drame reprend de l'énergie en Portu-
gal ; Leal, à ce qu'il paraît, est de tous les jeunes poètes celui qui donne le plus d'espé-
rance : il y a en même temps un auteur d'un talent réel. Ribeiro2 le diplomatiste est 

1 Voir à la rubrique Santarem.
2 João Pedro Ribeiro (1758-1839), prêtre, docteur en droit canon, membre de l'Académie des Sciences, un des grands 

érudits du Portugal, précurseur d'Alexandre Herculano ; il fut le fondateur au Portugal de la science diplomatique. 
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mort à peu près dans la misère et le Patriarche3 qui était son collègue, qui connaissait 
son mérite, l'a laissé mourir ainsi. Il était lui Ministre. M. de S., outre son travail sur 
les Açores, veut faire paraître un travail sur le développement des études historiques en
Portugal. M. de S. a visité Thomar2 et c'est, sous le rapport de l'art, le lieu le plus cu-
rieux peut-être de tout le Portugal. On a exhumé des corps de chevaliers du Temple ad-
mirablement conservés. Il paraît que ces vieux chevaliers étaient dépositaires de tradi-
tions orientales quant à la conservation des cadavres et qu'ils en ont fait usage. »

Après cet épisode lisboète, M. de Savigny poursuivit sa ronde des capitales tout en séjournant ré-

gulièrement à Paris où il se trouvait lors de la révolution de 1848 et où, peut-être, il rencontra Ferdi-

nand Denis dans son uniforme de la Garde nationale.

La suite de sa carrière a pour point d’orgue Francfort où il fut le dernier représentant prussien à

la Diète qui repoussa, en juin 1866. le projet de la Prusse. Après la victoire de Sadowa, il seconda

Bismarck dans les négociations sur l'unification de l'Allemagne mais après la guerre de 1870, entré

en politique, élu à la Chambre, il devient le représentant principal du Centre, ce qui lui valut l’inimi-

tié vigilante du chancelier Bismarck.

[Ferdinand Denis, Journal…, Note LI du 11 juillet 1843, LIII du 23 août 1843 – Ms 3504 f. 256 v° –
Athanase Raczynsky, lettre à Ferdinand Denis du 17 août 1844.]

SCANDALE  À  L 'ACADÉMIE  DES  INSCRIPTIONS

Le 8 novembre 1843, “grande tempête” à l'Académie : Étienne  Quatremère3 injurie, avec une

verdeur peu commune, Joseph Reinaud4, traité de gredin, de polisson…

« avec une volubilité digne de Vert-Vert. 5»

L'épiderme sensible du géographe orientaliste n'avait pas supporté la remarque, pourtant ortho-

doxe, de l'orientaliste géographe : à Quatremère qui voulait inscrire “sur le piédestal de la statue de

saint Louis érigée où fut Carthage” : PRIEZ POUR LUI, Reynaud rappela qu'on ne priait pas pour les

Saints. 

Ses opinions peu libérales ne lui facilitèrent la vie de ses dernières années qu'il passa dans sa retraite de Porto.
1 Francisco de São Luís Saraiva (1766-1845), cardinal, patriarche de Lisbonne, membre de l'Académie des sciences 

(et, à ce titre, “collègue” de Ribeiro), libéral engagé, ministre dans le gouvernement du marquis de Palmela.
2 Orthographe “anglaise” de Tomar.
3 Étienne Marc Quatremère (1782-1857)

Orientaliste, professeur d’hébreu et de persan, auteur de nombreux livres sur l’Égypte ancienne, les langues 
orientales et des traductions fut élu membre de l’Académie des Inscriptions et des belles-lettres dès 1815. Célèbre 
pour sa mémoire, son érudition et son imposante bibliothèque.

4 Joseph Toussaint Reinaud (1793-1867) 
Orientaliste, conservateur au département des manuscrits orientaux à la Bibliothèque royale, il succède à Silvestre de
Sacy dont il fut l’élève, à la chaire des langues orientales vivantes ; président de la société asiatique, il est membre 
de l’Académie des Inscriptions et belles-lettres. 

5 Le “Vert-Vert”, perroquet venu de Nevers, est né de la plume du poète J.-B. Gresset (1734) et a connu une abondante
descendance ; un journal prit ce nom au dix-neuvième siècle, se spécialisant dans les “bruits” courant la ville. 
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La séance fut suspendue par Arthur Beugnot6 qui présidait. Après les cris, les chuchotements du

tout Paris savant interloqué. Il fallut une quinzaine pour que le contrevenant, contraint par ses pairs,

présentât ses excuses.

* * *

Cet incident est révélateur des tensions entre savants spécialistes d'un même domaine ; quelque

temps plus tôt,  le ministère de la guerre « avait soumis au jugement de l'Académie une version

arabe de l'Évangile qu'il annonçait avoir l'intention de publier pour être répandue parmi les popu-

lations arabes de l'Algérie » ; pour étudier la question, l'Académie avait mandaté une commission

composée de MM. Guigniaut, Walckenaer, Beugnot, Quatremère et Reinaud, ces deux derniers étant

désignés comme rapporteurs de l'avis favorable qui sera adopté par l'Académie unanime.

[F. Denis, Journal, Note LVII – « Séances académiques » in L'institut, journal universel des 
Sciences, t. VIII, novembre 1843]

SCÈNES  LUES  PAR  G. RAEDERS  (LES)

Georges  Raeders, professeur français parfaitement brésilianisé2, reprenant l'analyse de Georges

Le Gentil, voit dans les Scènes de la nature sous les Tropiques l'œuvre qui nous renseigne le mieux

sur la personnalité de Ferdinand Denis, “qui résume tous ses essais antérieurs et annonce tous ses

travaux futurs”, qui nous permet aussi d'identifier les influences s'étant exercées sur sa vocation lit-

téraire. Il écrit dans le Jornal do Commercio :

« L'auteur reprend à son compte les idées, tombées dans le domaine public, de Montes-
quieu et de Madame de Staël sur l'influence du climat dans la production artistique. Il 
veut ouvrir un champ nouveau à la littérature, donner une définition synthétique de 
l'exotisme tropical, continuer Chateaubriand, avec certes moins de talent mais plus de 
science. À cette époque, commencent à se répandre dans le public les grandes collec-
tions de voyages. Denis, grand lecteur, en assimila tout le contenu, y compris dans la 
production anglaise comme dans celle des précurseurs du XVIIIe siècle, La Harpe et, 
surtout, l'abbé Prévost.
« Denis a voulu faire de son livre, ambition peut-être exagérée, le Manuel de l'exotisme 
nouveau, en même temps que le résumé de la littérature géographique de son époque. 
L'intérêt majeur pour nous de ce mince ouvrage est qu'il annonce, trente ans avant José
de Alencar, deux grands courants originaux des littératures brésiliennes:le courant in-
digéniste et le courant abolitionniste. C'est dans ce même livre que Denis conseille aux 

6 Arthur, Auguste Beugnot (1797 -1865)
Historien érudit (auteur notamment de : Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la Cour du Roi     :   sous les 
règnes de Saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, 2 tomes)
et homme politique, il fut un défenseur constant de la cause catholique tant à la Chambre des Pairs qu’à l’Assemblée
nationale de 1849 où il fut rapporteur de la loi sur l’instruction publique. Membre de l’Académie des Inscriptions.

2 Georges Henri Pierre Raeders (1896-1980), docteur de l'Université de Paris, professeur au lycée franco-brésilien de 
São Paulo et à la faculté catholique de Campinas. Membre correspondant de l'Académie brésilienne. Il a publié la 
correspondance de Gobineau avec l'empereur Pierre II et fut spécialiste du romantisme brésilien. Sa Bibliographie 
franco-brésilienne fut primée par l'Académie française.
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poètes européens d'aller chercher sous les tropiques, dans la nature vierge, de nouvelles
sources d'inspiration et de nouvelles images. Sainte-Beuve qui consacra au livre de De-
nis un de ses fameux Lundis, lui demandait, non sans quelque ironie, “comment?” Le 
Résumé de l'histoire littéraire du Portugal et du Brésil, publié deux ans plus tard, 
semble répondre à la question de Sainte-Beuve.
« Mais cette fois, plus qu'à ses compatriotes, c'est aux Brésiliens eux-mêmes que 
s'adressait l'auteur. Ce petit livre, très original pour l'époque, intelligent, mais bien mal 
écrit (seuls les livres bien écrits passent à la postérité), traçait pour les auteurs brési-
liens un véritable programme littéraire en même temps qu'il disait sa confiance dans les
destinées brillantes de la littérature brésilienne : « Le Brésil, qui a senti la nécessité 
d'adopter des institutions différentes de celles qui lui avaient été imposées par l'Europe,
le Brésil éprouve déjà le besoin d'aller puiser ses inspirations poétiques à une source 
qui lui appartienne véritablement; et dans sa gloire naissante, il nous donnera bientôt 
les chefs-d'œuvre de ce premier enthousiasme qui atteste la jeunesse d'un peuple. » […] 

[F. Denis, Scènes de la nature… – G. Raeders, « Ferdinand Denis »in Jornal do Commercio, Rio de
Janeiro 25/12/1942.] 

SCIENCES  OCCULTES  (TABLEAU  HISTORIQUE  ET  ANALYTIQUE  DES  __)

En 1830, Ferdinand Denis fait paraître, dans la collection de l'Encyclopédie portative, un  Ta-

bleau historique, analytique et critique des sciences occultes1, avertissant l'hypocrite lecteur de son

intention de :

« classer dans un ordre simple et méthodique les diverses branches des sciences oc-
cultes, qui, dans toutes les Encyclopédies, ont toujours occupé un rang distinct. Toute-
fois, nous avons essayé de le faire en rattachant les divers détails à un principe philo-
sophique produit de deux systèmes féconds en résultats. C'est de nos jours que M. 
Eusèbe Salverte et M. le docteur Bertrand2 ont établi que la science pouvait expliquer 
presque tout ce qui paraissait mystère inexplicable. Ils n'ont rien rejeté ; la voix univer-
selle des peuples et des temps leur a paru digne d'être écoulée ; tous deux ont la sa-
gesse de ne point repousser avec dédain les récits nombreux que les générations ont lé-
gués aux générations, quelque merveilleux qu'ils paraissent être. En les adoptant, ils 
prennent le parti courageux de chercher leur origine; mais l'un envisage la partie phy-
sique des sciences occultes, l'autre la partie purement intellectuelle. S'il est permis 
d'admettre l'éclectisme en matière de sciences occultes, et d'en tirer les conséquences, 
nous dirons que la vérité nous paraît surgir de ces deux systèmes.
Notre tâche cependant n'était pas la même que celle des deux auteurs que nous avons 
cités ; il fallait tracer un rapide aperçu de l'histoire des Sciences occultes, plutôt que 
déduire des conséquences de leurs principes. C'est ce que nous avons tenté de faire, 
après avoir puisé à des sources nombreuses, quelquefois peu connues. Il résulte de l'en-
semble de ce travail, que les Sciences occultes, dans leurs différentes ramifications, se 

1 Le titre complet en est : Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes, où l’on examine l’origine, 
le développement, l’influence et le caractère de la Divination, de l’Astrologie, des Oracles, des Augures, de la 
Kabbale, la Féerie, la Magie, la Sorcellerie, la Démonologie, la Philosophie hermétique, les Phénomènes 
merveilleux, etc. Précédé d’une Introduction et suivi d’une Biographie, d’une Bibliographie et d’un Vocabulaire. 

2 Eusèbe Baconnière de Salverte (1771-1839), poète, chansonnier, élu d'opposition sous Charles X et sous Louis-
Philippe, journaliste, critique littéraire et auteur, notamment, de Des sciences occultes ou Essai sur la Magie, les 
prodiges et les miracles, Paris, Sédillot, 1829, 2 vol. in-8. – Alexandre Bertrand (1795-1831), polytechnicien 
récalcitrant après les Cent-Jours, il étudie la médecine, est reçu docteur en 1819, devient spécialiste du magnétisme 
animal, vulgarisateur scientifique à succès et proche des saint-simoniens, il est un des fondateurs du Globe où il tient
la rubrique scientifique. Auteur, notamment, de De l'Extase, Paris, Coste, 1829.
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mêlent chez tous les peuples à la religion, à la philosophie et à la science, et que nulle 
origine ne peut être expliquée sans l'examen de leurs doctrines. »

C'était la première incursion publiée de Denis dans le domaine de l'occulte, au vrai fort fréquenté

dans ce siècle qui se veut éclairé, voire illuminé, par le progrès ; ses travaux sur le Portugal et l'Es-

pagne l'ont, à n'en pas douter, familiarisé avec les sciences du passé – qui ne se limitaient pas à la

recherche sur la transmutation des métaux. Mais son environnement familial, ses nombreuses lec-

tures, Dante, son grand homme, ses expériences brésiliennes (qu'il cite dans son Tableau), ses rela-

tions multiples avec des représentants avérés de l’ésotérisme font de Denis, pour le moins, un “spé-

cialiste” des sciences du passé et de leurs prolongements dans le monde dit moderne1. 

En février 1831, l'austère Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie, dont Champol-

lion est l'un des rédacteurs principaux, recense le Tableau historique : 

« [L'auteur] met à contribution les ouvrages qui font autorité dans ce genre, et dont 
quelques-uns sont peu connus. Souvent même il fait usage d'observations qui lui sont 
personnelles, et qu'il a recueillies pendant son séjour en Amérique. Il cite quelquefois 
d'une manière un peu vague les sources où il a puisé : peut-être n'a-t-il pas vérifié tous 
les faits qu'il indique ; du moins quelques-uns de ces faits, à la vérité en très petit 
nombre, nous ont paru manquer des développements nécessaires. Mais l'auteur fait 
preuve d'une vaste lecture, et cet ouvrage est digne de ceux qu'il a publiés précédem-
ment. Le volume […] est accompagné d'une courte biographie des personnages qui ont
marqué dans l'histoire des sciences occultes, d'une bibliographie des ouvrages qui 
traitent de ces vaines doctrines, et d'un vocabulaire des mots qui y sont les plus utili-
sés. »

[F. Denis, Tableau historique, analytique et critique des Sciences occultes, Paris, 1830 – Bulletin 
des sciences historiques, février 1831, pp. 221-223 – F. Denis, Notes en marge du Tableau des 
Sciences occultes. – G. Orsoni, Analyse des notes prises au fil de la plume et en marge des volumes
du fonds Denis.]

SCIENCES  OCCULTES  (II)

Ferdinand Denis, sur un thème qui lui est familier, contribue à l'ouvrage, dirigé par Paul Lacroix,

sur le Moyen  Âge et la Renaissance, avec une étude fouillée sur les “Sciences Occultes” dont la

table des matières est suggestive :

« Introduction - L’onirocritie - Nécromancie - Astrologie - Divisions de l’art divinatoire
- Magie - Parfums et onguents magiques - Philtres - Talismans, Abraxas, Phylactères, 
Ligatures, etc. - Nœuds d’aiguillette - Envoûtement - Chevillement - Les Sagittaires - 
Mauvais œil - Agents magiques incorporels - Alchimie magique - Kabbale - Gnosti-
cisme - Féerie - Êtres merveilleux se rattachant à la féerie - Esprits élémentaires – Ly-
canthropie - Sorcellerie, mezcle des Vaudois, sabbat – Bibliographie. »

[F. Denis, « Sciences occultes », in Le Moyen Âge et la Renaissance, histoire et description, sous la
direction littéraire de M. Paul Lacroix, tome IV. Paris, [Typographie Plon frères], F. Seré, libraire, 
in-4°, 32 ff., notes, illustrations.

1 Le Tableau connaîtra un succès certain et sera réédité en 1842. L'Ami des Livres de janvier 1865 l'indique “épuisé” 
et note : « Le plus rare volume de l'Encyclopédie portative. »
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Le livre n'est pas paginé ; la contribution de Denis couvre les pages 59 à 128]

SENANCOUR  SUR  LE  SEUIL  ?

« J'ai vu hier Oberman, et je l'ai trouvé dans un état déplorable ! Ses
facultés morales s'éclipsent ; ses forces physiques s'éteignent. Il m'a
parlé de mon excellente sœur qu'il aimait infiniment, comme si elle
était encore parmi nous ; le sourire était sur ses lèvres : la sérénité
était- elle dans son cœur ? J'en doute fort. Cet esprit puissant souffre
certainement en fléchissant sous l'effort d'une maladie lente… Toute
locomotion lui est interdite, ses pieds gonflés par l'infiltration
semblent atteints de cette terrible maladie que j'ai vue en Amé-
rique et qui me rappelle une des lèpres de l'antiquité. Malgré tout,
l'idée de Dieu illumine aujourd'hui les doutes immenses d'Oberman.
Quelques mots de stoïque philosophie lui sont échappés, on les entendait à peine. Il 
faut descendre dans ces profondeurs pour voir ce qu'il était autrefois. On espère qu'un 
afflux du sang dans certaines parties reprenant son cours, les idées ne seront plus si 
obscurcies. Faut-il dire : Dieu le veuille, et la terrible réalité n'est-elle pas plus terrible
pour lui que ces limbes qui menacent de l'envelopper pour le couvrir dans le cer-
cueil ? »

Confiées à son Journal le 19 septembre 1845, au lendemain d'une rencontre avec Senancour, sur

le déclin, ces réflexions de Denis, en même temps qu'elle traduisent, peut-être, ses propres évolu-

tions, marquent le cheminement de l'agnostique Obermann, formé à l'époque où la norme, éclairée,

était le sentiment irréligieux ; s'il se défendait d'avoir jamais versé dans l'athéisme, s'il observait,

avec malice : 

« Très inquiets et plus ou moins malheureux, nous attendons sans cesse l'heure sui-
vante, le jour suivant, l'année suivante. Il nous faut à la fin une vie suivante1 », 

Senancour, rappelant qu'Obermann n'était en rien une autobiographie2, déclarait être fortement atta-

ché aux idées religieuses mais récusait par avance tout représentant, à l'heure ultime, d'un culte quel

qu'il soit ; cependant Denis conclut :

« Malgré tout, l'idée de Dieu illumine aujourd'hui les doutes immenses d'Obermann3 » 

Or, quatre mois plus tard, mort Senancour, sa fille fit graver sur sa tombe4 :

« Éternité, sois mon asile. »

[Ferdinand Denis, Journal, Note LXIV du 19 septembre 1845, p. 149 – Senancour, Obermann, 
lettre 44, p. 183]

1 Oberman (1804), lettre 44, p. 183.
2 Le “en rien” a du mal à convaincre le lecteur même crédule mais rappelons que Sainte-Beuve finira par admettre 

qu'Obermann n'est pas le double de Senancour ; un de ses possibles, peut-être ?
3 C'est le même sentiment qu'exprime Eulalie de Senancour dans la lettre où elle annonce à Denis la mort de son 

père : « Vous êtes monsieur des premières personnes auxquelles je dois songer dans cette douloureuse circonstance. Mon 
père qui vous aimait et que vous n'avez point délaissé vient de succomber. Il connaît maintenant le grand secret qui a occupé sa
vie ! Il s'est éteint sans trop de souffrance ; c'était ce que je demandais en grâce au ciel. Je n'avais rien de mieux à espérer. »

4 Elle aurait exécuté un vœu de son père mourant mais qu'il aurait également confié à Denis (lequel n'en dit mot.)
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SENANCOUR ,  ERMITE  DE  LA  TRIBU  DES  COLIMAÇONS

« Aux âmes fortes, aux intelligences élevées, il a été fait deux parts en ce siècle : les uns
ont compris le monde et le spectacle infini de ses transformations, ils ont senti ce que 
peuvent produire d'émotions variées les destinées de l'homme, quand elles sont confon-
dues, opposées, brisées sur elles-mêmes, et qu'un ingénieux mouvement de l'imagina-
tion varie les formes et les incidents ; d'autres, marchant plus isolées, n'ont lu de siècle 
en siècle, de pays en pays, que ce mot antique : “Pour connaître les hommes, étudie 
l'homme !” Alors, solitaires dans leur contemplation, ils n'ont demandé qu'à une seule 
âme ses secrets ; ils n'ont voulu savoir les douleurs, les désespoirs étouffés, que d'un 
seul : l'infini d'un cœur leur a suffi. Face à face avec ces destinées, dont ils décou-
vraient les intimes émotions dans la leur, ils sont devenus plus puissants par ces révéla-
tions profondes que ceux qui ont voulu convier tant de voix au chant de leurs douleurs; 
mais on sait ce qui arrive à ces poètes, ils sont longtemps méconnus, leur parole est 
comme le chant de ces oiseaux des montagnes que le ciel seul entend. » 

Ainsi s'exprime Ferdinand Denis qui, dans l'Artiste, journal de littérature et des beaux-arts, rend

un témoignage d'amitié à Étienne Pivert de Senancour dont le dernier de ses romans, Isabelle, re-

prend la forme épistolaire d'Obermann ; c'en est une sorte de versant féminin : une solitaire malheu-

reuse qui s'enferme, voire se complaît dans sa solitude1. Le livre n'eut guère de succès mais Senan-

cour, dans le style alambiqué qu'il utilise volontiers avec la “tribu du chevreuil2”, remercia Denis de

son article laudateur : 

« Je dirai à M. Arsenne, – s'il veut bien à lui, un des chefs de la gracieuse tribu du che-
vreuil, que, sans avoir l'Artiste (on l'aura si possible), je l'ai lu enfin. Je dis en confi-
dence, non pas à M. Denis, mais à M. Arsenne, qu'il faut être véritable élu d'Ormuzd 
pour avoir fait si obligeamment à l'occasion d'un lointain ermite de l'Est ce charmant 
morceau qui doit avoir été inspiré par le chevreuil premier créé, le chevreuil amschas-
pand3 »

Nous ne savons quand et comment Denis fit la rencontre de  Senancour ; à l'évidence, comme

bien des jeunes romantiques de l'époque, il l'avait lu et médité ; il pouvait trouver quelque analogie

entre sa jeunesse aventureuse, au Brésil, et l'exil forcé, en Suisse, de Senancour échappant au sémi-

1 Pierre Leroux, alors critique de la Revue Encyclopédique (dont la devise fut Liberté, Égalité, Association) n'est 
guère convaincu par cette héroïne auto-enfermée : « Un homme solitaire, c'est une anomalie mais c'est possible. La 
moralité actuelle prête à l'homme une royauté qui peut lui servir de hochet au fond des bois. S'il ne met pas ses 
idées et ses sympathies parmi ses semblables, il les placera dans la nature. […] Cela ne sent pas mal le don 
Quichotte mais, enfin, c'est une consolation. Je comprends donc cette abstraction d'un homme placé en dehors de la
vie de tous ; je ne puis absolument pas saisir ce que c'est qu'une femme en dehors de la société car nos mœurs ne 
prêtent à la femme qu'une vie de relation, d'affections humaines et de soins domestiques. Une femme solitaire, cela 
n'a pas de sens : c'est pourtant le tableau que M de Sénancour a voulu nous présenter dans Isabelle. Isabelle est un 
livre écourté et sans charme aucun ; vous ne trouverez plus là les qualités de M. de Sénancour mais seulement ses 
défauts : peu de portée dans les théories, peu de netteté dans les conclusions, pas de grandeur dans les idées, plus 
de cette prose grave et harmonieuse d'Obermann ; une aridité triviale, une sorte de panthéisme qui anime la nature 
aux dépens de l'humanité et où les bruits de la terre ont une voix plus significative que la parole de l'homme. »
Cependant, Leroux, recopiant les deux pages où Senancour fait rencontrer à son héroïne, sortant nue d'un bassin, un 
homme devant ses habits, note avec justesse : « [leur] hardiesse donnera à penser quelles allures de novateur M. de 
Senancour aurait pu prendre s'il n'avait pas été intercepté par la proscription. » (v. lettre XXIV)

2 Cette appellation tient peut-être au fait que le chevreuil était, selon Denis, fort répandu au Brésil qu'il “représentait.
3 Selon Littré, les « amschaspand » sont, dans la tradition du zoroastrisme, les sept esprits purs, auteurs de la création ;

Ormuzd est le premier de ces « immortels bénéfiques ».
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naire, marié par compassion, rousseauiste passionné au point de publier des Rêveries sur la nature

primitive de l'homme1 et, revenu à Paris, de donner, vague et paradoxal, son  Obermann, l'homme

des hauteurs, le héros malheureux qui s'ennuie, doute, s'inquiète : 

« Cependant l'apathie m'est devenue comme naturelle ; il semble que l'idée d'une vie 
active m'effraie ou m'étonne. Les choses étroites me répugnent et leur habitude m'at-
tache. Les grandes choses me séduiront toujours, et ma paresse les craindrait. Je ne 
sais ce que je suis, ce que j'aime, ce que je veux ; je gémis sans cause, je désire sans 
objet, et je ne vois rien sinon que je ne suis pas à ma place. » (t. 1, p. 308)

Bien des jeunes gens – et des jeunes filles – se reconnurent et cela perpétua la rumeur autour de

ce nom, révéré comme l'un des pères, ou des grands-pères, du romantisme ; le rival, agnostique, de

Chateaubriand ; un rival peu lu, peu connu, qui fait scandale avec L'Amour, (« mais le scandale fut

étendu » précise Joachim Merlant2) et qui vécut d'articles, notamment au Constitutionnel, de colla-

borations à la Biographie Universelle et Portative des Contemporains, animée par Rabbe et Sainte-

Preuve, des Résumés, dans la collection de Lecointe et Durey, dont le premier, celui de la Chine, fut

publié en 1824 ; en 1825, dans la même collection, Denis faisait paraître son Résumé de l'histoire

du Brésil ; on peut, dès lors, supposer que les deux auteurs lièrent connaissance chez leur commun

éditeur ; quoi qu'il en fût, le romantique Ferdinand connaissait l'œuvre de Senancour, le citait à l'oc-

casion de son essai sur les Proverbes, édité sous le titre de la Philosophie de Sancho Pança en tête

du Brahme voyageur, son premier succès public. En outre, Arsenne, l'ami intime de Ferdinand, pu-

blia en 1832 un Manuel du peintre et du sculpteur, ouvrage d'idées où l'influence de Senancour est

perceptible3.

De cette même année, date la première des vingt-et-une lettres et billets de Senancour – dont dix-

huit de sa main –, écrits entre 1833 et 1845 et détenus par la B. S. G. (Ms 3418 ff. 28-61). Le fond

et la forme (encore assez soutenue) de ce courrier – du 21 novembre 1832 : le cachet de la poste fai-

sant foi – manifestent clairement que les échanges épistolaires avaient commencé à une date anté-

rieure, difficile à préciser mais remontant sans doute à la fin des années 1820. La voici transcrite

1 Ce que décrit Senancour – et que l'on pourrait rapprocher de Fourier, « c'est, nous dit Sainte-Beuve, un certain état 
antérieur à l'homme civilisé, état patriarcal, nomade, participant de la vie des laboureurs et des pasteurs, sans 
professions déterminées, sans classement de travaux, sans héritages exclusifs, où chaque individu possède en lui les 
éléments des premiers arts, la généralité des premières notions, la jouissance assidue des pâturages et des 
montagnes. » 

2 Joachim Merlant, Sénancour : (1770-1846) : poète, penseur religieux et publiciste : sa vie, son œuvre, son 
influence : documents inconnus ou inédits, Paris, Fischbacher, 1907.

3 L. C. Arsenne, Manuel du peintre et du sculpteur, Paris, 1833, Librairie encyclopédique de Roret. Collection des 
Manuels Roret. Le volume comporte également de F. Denis la notice « Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du
Moyen-âge et des voyages à figures considérés dans leurs rapports avec la peinture moderne. »Arsenne cite à 
diverses reprises Senancour – Obermann mais aussi une page (239-240) de De l'Amour, conclue par : « L'homme a 
tout sondé : l'abîme est devenu sa science. » 
Rappelons aussi que dans sa compilation des Navigateurs, Paris, Janet, 1834, Denis avait inséré, pp. 91-102, une 
“lettre inédite” d'Obermann, intitulée Une Journée dans les montagnes qui sera reprise dans la nouvelle édition 
d'Obermann, sa quatre-vingt onzième lettre.
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dans son intégralité :

« Puisqu'il s'agit d'adages, je viens d'en lire un sur l'écorce d'un arbre brisé : “les mon-
dains sont voisins, les ermites sont frères”. C'est pourquoi une petite missive va partir 
de l'Ermitage du cerisier pour le grand Ermitage des Champs.
J'ai fait plus d'une marque sur les 20 pages revêtues en vert par une main fort aimable, 
et signée F. D. par une plume obligeante. Dès le troisième paragraphe, il y a une grosse
marque. Il y en a plus loin pour mes chers Chinois que n'avez omis dans votre aperçu 
vaste (en supposant que notre globe soit vaste…) il n'y a qu'une petite marque page 18 
(ligne 12) mais… Dans l'organisation actuelle de la bibliothèque royale telle que l'a 
donnée le journal, je n'ai pas vu les lettres F. D. Je voudrais bien savoir de vous, Mon-
sieur, si la chose est arrangée du moins à une autre bibliothèque. Mieux vaudrait peut-
être l'Indépendance des heures à qui sait les employer très bien. Mais nous avons quel-
quefois les uns et les autres des motifs très valables de vouloir des arrangements, des 
assujettissements et alors ce serait bien justice à votre égard. Comme ceux qui seront à 
même de contribuer à ce que justice soit faite. Il faudrait aussi que je vous demande si 
le créateur pittoresque du gracieux enfant qui a remplacé le bras gracieux destine 
quelque chose à l'exposition prochaine. 
Par opposition aux préceptes de Bernardin de Saint-Pierre, je réserve les siens pour la 
fin, comme vous allez voir. Sont restés en sus du ballot de l'Amour, reste de l'édition cé-
dée à un libraire (en sus du compte rond), un ou deux exemplaires. Je me trouve donc 
en avoir un affublé d'un simple manteau de cuir et qui vient de prendre pour mot 
d'ordre : Ermitage des Champs. C'est, me semble, Mr de Sainte-Beuve qui n'a pas 
d'Amour (3e éd.) ou bien serait-ce, au contraire, numéro 21 qu'il manquerait. À moins 
que par extraordinaire vous ne l'ayez tous trois messieurs. Il faut que le dit A… tardif 
parte pour sa destination.
Veuillez, Monsieur, agréer et faire agréer mille choses bien empressées au 10 comme 
au 21. Elles vous arrivent du nord-est mais non d'assez loin pour qu'il y ait rien d'anti-
polonais. Je conjure Mlle votre sœur de n'y rien voir de suspect, comme s'il ne pouvait 
venir du nord-est que froide bise russe, c'est-à-dire une hémistiche.

Cette lettre est caractéristique du ton utilisé par Senancour : les allusions, parfois sibyllines ; les

jeux sur les noms ; l'ironie… ne manquent pas. Attentif à ses correspondants et s'inquiétant du sort

de Denis,  marivaudant avec la  jeune Cisca.  La correspondance se poursuivit  jusqu'aux derniers

jours de Senancour ; au fil du temps, elle devint plus affectueuse ; les rencontres se multiplient soit

dans le jardin de la Cerisaie à Saint-Cloud soit, chez Denis, rue N.-D des Champs. Le plaisir de “ja -

ser” entre amis est ce qui importe le plus au philosophe tourmenté car, écrit-il dans une lettre de

1837 : 

« Ne trouvez vous pas que c'est précisément lorsque la jaserie est intime, sans réserve, 
qu'on sent ensuite combien on est loin de s'être vraiment expliqué. »

Mais le souci de son œuvre ne le quittait pas ; il céda à la tentation de publier une seconde édi-

tion d'Obermann que  Sainte-Beuve devait préfacer ; le jeune critique qui, en 1831, regrettait déjà

que Senancour gâtât ses ouvrages en les travaillant trop, découvrit l'ampleur des retouches que l'au-

teur entendait pratiquer. Il s'en ouvrit à Denis :

« J'ai été hier chez M. de Senancour. J'ai vu les mutilations qu'il va faire à Obermann. 
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J'ai parlé pendant une heure aussi énergiquement et vivement que je pouvais contre. 
Les plus belles et naïves effusions de couleurs, si rares dans la littérature de 1804 et 
qui font de M. de Senancour un des pères de l'émancipation littéraire sont comme grat-
tées avec effort et font place à. un dessin de plomb didactique et classique. C'est Ober-
mann publié et corrigé par M. Jay. Qu'y faire ? Seulement comme M. Ledoux, à ce qu'il
paraît, a mêlé mon nom à une des annonces, je le prie de l'ôter et ne l'autorise en rien à
s'en servir. Quand j'ai écrit d'Obermann, ce n'est pas de celui-ci, du nouveau, mais de 
l'ancien. » 

Senancour renonça à mutiler son texte et  Sainte-Beuve préfaça l'ouvrage réédité1. Mais Senan-

cour avait changé :  Obermann était son passé et le romantisme s'essoufflait ; désormais, écrit-il, à

Ferdinand2 : 

« Encore quelque chose sur ces Libres Méditations ; c'est ma plus grande affaire, l’af-
faire de ma vie. C'est à présent mon livre, non qu'il soit ce qu'il faudrait désirer, – mais,
en supposant même qu'il ne l’emporte pas un peu sur tes autres, du moins il va beau-
coup plus au but. Obermann et Rêveries préparent seulement les voies. D'ailleurs, si un
d'eux a réellement de l’avenir; ce doit être Libres Méditations. »

Ajoutant qu'un « bon éditeur qui ferait  ceci aurait  de plus en perspective de faire utilement

quelque jour l'édition générale » dont il confie à Denis le soin de la direction tout en observant que

Sainte-Beuve en aurait peut-être davantage le temps et, cédant à une pointe de mélancolie, il note :

« Je suppose seulement qu'en dernier lieu, six volumes un peu forts suffiraient, en aban-
donnant bien des griffonnages dans l'oubli, qui au reste les attend tous. »

Mais jamais ne parut d'édition générale. 

Impotent mais l'esprit encore alerte, “le grand reclus” invite une nouvelle fois, en janvier 1842, à

la Cerisaie, Denis et Arsenne “de bonne heure […] afin que chacun puisse regagner son gîte en sé-

curité au clair de lune avant l'heure où le crime sournois prend possession des rues”. Ce sont ses

récréations que ces jaseries entre amis de cœur et d'esprit, Denis s'y prête sans réticences, vient cau-

ser de Palanqué, de  Colomb…

Mais Denis, dans son Journal, note le 12 octobre 1844 les progrès de la maladie : 

« J'ai vu hier le triste et délaissé Obermann. Que de tristesses dans cette âme si forte et si ré-
signée. Le mouvement lui manque, la parole est faible et embarrassée, une jeune servante 
qu'il a près de lui est obligée littéralement de lui prêter le secours de son corps pour le faire 
avancer de quelques pas ; elle l'applique doucement contre elle et le fait ainsi marcher. »

Quelques jours plus tard, il rencontre Thierry l'historien aveugle mais qui supporte la vie tandis

que Senancour, impotent, paralysé des bras « appelle douloureusement la mort, quoique avec une

expression sereine et des mots admirablement résignés ». Le 19 septembre 1845, il consigne dans

son Journal la dégradation physique de Senancour :

1 Il le sera de nouveau en 1863 avec cette fois une préface de George Sand.
2 Plusieurs lettres montrent les efforts de Denis pour procurer à Senancour un éditeur ; il y parviendra non sans 

difficultés tant il est vrai que les libraires imprimeurs doutaient du succès commercial de l'entreprise. 
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« J'ai vu hier Obermann et je l'ai trouvé dans un état déplorable ! Ses facultés morales 
s'éclipsent comme les forces physiques s'éteignent. Il m'a parlé de mon excellente sœur 
qu'il aimait infiniment comme si elle était encore parmi nous ; le sourire était sur ses 
lèvres, la sérénité était-elle dans son esprit, j'en doute fort. Cet esprit puissant souffre 
certainement, fléchissant sous l'effort d'une maladie lente. Toute locomotion lui est in-
terdite, ses pieds gonflés par l'infiltration semblent atteints de cette terrible maladie que
j'ai vue en Amérique et qui me rappelle une des lèpres de l'antiquité. Quelques mots de 
stoïque philosophie lui sont échappés, on les entendait à peine. Il faut descendre dans 
ces profondeurs pour voir ce qu'il était autrefois. On espère qu'un afflux du sang dans 
certaines parties reprenant son cours, les idées ne seront plus si obscurcies. Faut-il 
dire : Dieu le veuille, et la terrible réalité n'est-elle pas plus terrible pour lui que ces 
limbes qui menacent de l'envelopper pour le couvrir dans le cercueil ? Malgré tout, 
l'idée de Dieu illumine aujourd'hui les doutes immenses d'Obermann. »

Le 10 janvier, c'est Eulalie de Senancour qui prévient Ferdinand :

 « Vous êtes monsieur des premières personnes auxquelles je dois songer dans cette 
douloureuse circonstance. Mon père qui vous aimait et que vous n'avez point délaissé 
vient de succomber. Il connaît maintenant le grand secret qui a occupé sa vie ! Il s'est 
éteint sans trop de souffrance ; c'était ce que je demandais en grâce au ciel. Je n'avais 
rien de mieux à espérer.
Ce serait une consolation pour ses enfants de voir ses amis les plus chers l'accompa-
gner à sa dernière demeure. »

Il ne l'avait point délaissé et il vint, seul de la grande tribu des écrivains accompagnant sa dé-

pouille mortelle jusqu'à sa tombe.

[F. Denis, « Isabelle de Senancour » in L'Artiste, Paris, 1833, t. VI, 4e livr. – F. Denis, BSG, Ms 
3418 ff 10 ; 28-61 v° (lettres de Senancour à F. Denis. Voir G. Orsoni, Correspondances connues) ; 
Journal, Notes VI, XI, XIV, XVI, XVII, LVIII, LX, LXIV ; Petite anthologie personnelle, p. 67 
(Proverbes) – Étienne Pivert de Senancour, Obermann, Paris, Cérioux, an XII (1804) ; Isabelle, Pa-
ris : A. Ledoux, 1833 – Pierre Leroux, « La poésie intime » in Revue encyclopédique, Paris, 1833, 
t. LIX, pp. 132 sq. – Sainte-Beuve, Lettre à Ferdinand Denis, 1833, in Livre d'or de Sainte-Beuve. 
– J. Levallois, Un précurseur, Senancour, Paris, Champion, 1897.] 

SENANCOUR ,  DUPIN ,  SAINTE-BEUVE ,  DENIS ,  LETTRE  PERDUE  ET  RETROUVÉE

Son mari le libraire, invalide et bientôt disparu, Antoinette Rebut épouse Dupin se trouvait fort

dépourvue, en butte “aux mépris ou aux méfiances de ces messieurs1” les imprimeurs éditeurs et, en

l’occurrence, de Ladvocat. Dans sa désolation, elle reçoit les consolations de Senancour, dans une

lettre bientôt connue de ses amis, copiée pour eux et gardée, malgré sa promesse de la rendre, par

Sainte-Beuve2 qui la tenait de Ferdinand Denis pour qui Mme Dupin voulut bien la recopier, y joi-

gnant quelques commentaires éclairant la personnalité de Ferdinand et celle de son frère.

[Paris], 24 avril 1838 

1 Lettre de George Sand à Mme Dupin, citée par Ariane Charton in Petit aperçu de la librairie en 1830, 
https://arianecharton.wordpress.com.

2 « Mille remerciements, mon cher Ferdinand ; je reçois avec reconnaissance la lettre de notre pauvre ami et la mets 
dans mon Arcanum. La lettre à Mme Dupin vous sera rendue bien exactement quand je mettrai à fin mon volume 
presque achevé du cours de Liège. Ce 13 [octobre] 1851, 8 h. 2 ››
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« Je n'ai point oublié votre désir, Monsieur, et ma promesse, peut-être engagée bien légère-
ment, mais engagée à un homme qui a la religion des douleurs profondes. Voici la copie de
la lettre de M. de Senancour. Rappelez-vous qu'elle me fut écrite dans un moment où j'étais
moi-même accablée de tristesse et de dégoûts. Il mit à me relever de cet état une bonté af-
fectueuse et pleine d'épanchement, qu'il n'avait pas eue dans toute autre circonstance. 
Cette lettre est noble, tendre, sinistre quelquefois ; c'est bien Obermann qui l'a écrite. De 
loin en loin, il y apparaît une désolation morne qui serre le cœur et ferait pleurer, si l'on 
trouvait des larmes qui ne servissent pas à toutes les impressions communes. Et moi qui le 
croyais à peu près tranquille ! Mais n'y a-t-il pas en nous mille dispositions pour les 
choses humaines ? A quelque hauteur que s'élève la pensée, elle tient toujours à la terre 
par les côtés douloureux. M. de Senancour est resté pur d'ailleurs de toutes les sujétions, 
les attachements mesquins ; il a dédaigné tout ce qui ne donnait pas une valeur réelle à sa 
nature. Il ne s'est vraiment préoccupé que du beau. 

« Je vous débarrasse de moi et je passe réellement à lui. Cette lettre, il faut vous le dire 
pour l'intelligence de certains détails, me fut envoyée le lendemain ou le surlendemain de 
la soirée [de] 1837, que vous et moi passâmes chez lui1. » 

Copie de la lettre de M. de Senancour à Mme Dupin 

« Si vous, Madame, vous vous sentez fatiguée avant d'atteindre au beau, bien
d'autres le seront effectivement ; personne n'y arrivera. Faire franchement ici son
apprentissage, c'est tout ce qu'on peut se promettre ; ailleurs ce sera de même ; un
peu de progrès suffira. L'art réel n'est que pour le grand artisan ; le beau n'est
qu'en lui. Mais le chercher pourra donner du bonheur. Nos sciences, si pénibles
pourtant, ont leurs jouissances, comme vous le disiez si bien hier. Avancer vers la
vérité, c'est peut-être notre destination perpétuelle. La félicité doit être un songe,
ce  semble ;  mais  si  l'espérance  s'agrandissait  toujours,  aurions-nous  à  nous
plaindre d'exister ? 

« Voilà déjà des lignes bien sérieuses pour aller par la poste. Cependant elles vont
continuer à répondre aux vôtres, qui ont si obligeamment confirmé l'espoir de
vous voir le soir ! Certainement la vie a des afflictions trop pesantes et des mé-
comptes non moins navrants. Aussi insistons-nous en disant que la question de
l'inégale proportion de malheur entre les âmes est compliquée au point de rester
insoluble à jamais. C'est pour écarter une idée vaine et pénible : celle d'un désa-
vantage irrémédiable. 

« Enfin, Madame, vos heures vont être plus libres. Quant à des heures vraiment
heureuses, on les dit assez rares. Ni la raison, ni l'inspiration ne vous les donne-
ront ; mais c'est quelque chose que d'écarter les maux insensés et d'adoucir sou-
vent ou d'ennoblir les autres. Que dire en cela que vous ne sachiez très bien ?
Notre meilleure ressource,  c'est  peut-être cette réflexion toute simple,  et  com-
mune en un sens : « Si un grand avenir suit la vie présente, ce qu'elle renferme de
maux a peu d'importance. S'il en est ainsi, cette vie n'est rien ; s'il en est autre-
ment, nous ne sommes rien nous-mêmes. » Cela est sans réplique et soutient la
pensée jusqu'à un certain point. Mais des consolations positives, il n'y en a pas. 

« Il y en a bien peut-être dans la foi naïve. Mais si l’œuvre sublime du monde
n'est pas une œuvre absurde, il faut chercher le vrai et non pas les consolations.
D'ailleurs, il ne dépend plus de nous de croire aux paroles des hommes. L'incerti-
tude étant partout, on ne croit pour ainsi dire qu'à ce qui est grand et perpétuel, et

1 Dans son billet, daté du 3 mars et adressé à F. Denis, Senancour évoque leur “jaserie de dimanche” qui était le 26 
février ; d'autre part, il écrit à Mme Dupin : « comme vous le disiez hier » ; sa lettre est donc du 27 février.
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l'on ne se remue guère que par nécessité, ou pour adoucir quelque grande infor-
tune, non méritée surtout. 

« Dans le trouble où nous sommes sur la terre, quand nous ne sommes pas crédules,
qui est-ce qui aurait le bonheur de servir d'appui, lorsque viennent les afflictions de
la pensée ? Ce ne serait pas moi, si troublé moi-même, si triste, et si peu détaché des
choses de la vie, excepté de celles dont je ne me suis jamais soucié. On est toujours
ainsi, impatient ou morne, agité ou fatigué, selon l'heure, la minute et même le ré-
gime, mais pas selon l'âge. Découragé, parce que tout est vain ici, mal résigné parce
que tout reste incertain ; joignant à la faiblesse humaine le manque de fermeté ner-
veuse ; très fâché que la vie avance si fort, et pourtant n'ayant pas à en regretter un
seul mois, un seul jour ; comme il y a quarante ans, demandant à vivre, et comme il
y a quarante ans, demandant à mourir ; espérant avoir formé ou saisi un grand en-
semble de probabilités, mais ne voyant que du probable ; songeant à des choses
qu'on pourrait arranger sur la terre, mais sentant que le siècle n'est pas venu, et sup-
posant de plus que, quoi que l'on fasse, la somme des biens et des maux changera,
les hommes ne pouvant s'entendre, excepté pour ce qui est routine. 

« Voilà une énergie bien trop boiteuse pour être en aide à une énergie vivante. Si
vous avez la prière, c'est un asile. Chez vous, elle ne peut être que noble et déga-
gée des formules rabâchées devant toutes les mèches où brûle un cierge. Ainsi le
veut, ce semble, M. de Salvandy. et ce sera une des meilleures citations dans les
notes des Libres Méditations. Cette prière doit être bonne et désirable ; mais elle
n'est pas à mon usage. Je ne sais point de langue commune entre le chétif et l'Infi-
ni, entre un de nous qui passons et la permanence inconnue. Oui, une religieuse
aspiration est possible ; mais c'est fugitif, et l'on retombe dans son néant. Je ne
vois pas de remède à cette sorte de stérilité. On serait heureux d'implorer une pro-
tection céleste quand la tristesse est étouffante. Demander la mort, que d'ailleurs
on ne veut pas précisément, et qui n'écoute pas, cela ne signifie rien. 

« Hélas ! il ne signifie rien non plus, mon billet bavard, écrit dans un moment où
les doigts n'ont pas trop de crampes… Chacun de nous peut se dire : « Si nous de-
vons vivre après la vie présente, elle n'est rien ; autrement nous ne sommes rien
nous-mêmes. » Cela est de nature à affermir certaines résolutions, mais cela ne
donne pas la paix à ce que nous nommons le cœur. Il faut laisser cette paix au
nombre des chimères, je crois ; je veux dire qu'on ne l'obtient sans doute que lors-
qu'elle est misérablement facile. 

« Au reste, il est une direction particulière que la prière pourrait prendre. Il n'est pas
de supposition plus naturelle que celle d'intelligences intermédiaires.  Dans cette
hiérarchie, aux millions de degrés, peuvent se trouver, de manière ou d'autre, des
génies protecteurs, dont les inspirations… Que d'affreuses douleurs humaines nous
ont été épargnées, d'autres ont été visiblement adoucies. Attribuons cela aux pou-
voirs tutélaires, à quelque génie gardien qui règle en partie notre tâche, cherchant à
la proportionner à nos forces. Cela est mystérieux sans être impossible, ce semble.
La sagesse de ces génies serait pour ainsi dire abordable… Précisément parce que
l'abîme entre Dieu et un mortel ne peut être franchi, notre avenir se conçoit comme
perpétuel, si la nature ne nous éteint pas, si un mortel est transformable. 

« Voilà bien des mots et assez peu de choses. Il faut couper court, souhaiter à Ma-
demoiselle Marie une exploration vers l'étang de Bue, à Mademoiselle Octavie,
l'étang de Saint-Gratien, à vous, Madame, une minute devant l'Océan, en atten-
dant les minutes immortelles, que, pour terminer mon sermon, je souhaite à Ma-
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dame Marguerite. 

« Je vous remercie intimement. 

« De retard en retard, je suis bien tardif et illisible. 

« Senancour. »

« Quelques explications vous seront peut-être nécessaires. Vous souvenez-vous, Mon-
sieur, de la discussion qui s'éleva sur l'avantage d'être homme ou femme? M. de Senan-
cour a, sur les misères et les obligations étendues de l'homme, des idées positives, 
inébranlables. Il l'exalte et le plaint. Vous même aviez des sympathies fort tendres pour 
votre sexe. Peu s'en fallut que vous ne disiez que nous, femmes, avions tous les bon-
heurs humains. Je vous écoutai en femme qui a médiocrement joui des avantages de 
son sexe, qui n'en a bien connu que les amertumes cachées, celles qui n'ont souvent de 
confident et de juge que Dieu. 

« À mesure que j'ai copié cette lettre, je l'ai sentie plus navrante et plus belle. Dites, que
de désirs inutiles et malheureux ! Que de grands sentiments, que de riches, d'éner-
giques facultés condamnées à se replier dans un morne isolement ! Cet homme a aimé, 
cela est sûr, de toute cette âme vaste, ardente, infinie ; et tout assure qu'il a aimé seul. 
Le voyez-vous s'en tenant au sentiment intérieur comme au seul digne, au seul que sa 
misère lui permet, au seul qui n'appelât pas l'insulte de l'indifférence ou de la moque-
rie ? Dans quel moment Dieu a-t-il créé cet être ? Serait-il vrai que lui aussi ne fiât pas
souverainement juste? A-t-il des ennuis féroces comme sa pauvre créature ? Chose af-
freuse ! M. de Senancour n'a jamais rien pu concevoir et posséder comme un autre : « 
Peu détaché des choses de la vie, excepté de celles dont je ne me suis jamais soucié ! » 
Et ces « quarante ans » ! Il a désiré vivre, il a désiré mourir. A-t-il vécu en effet autre-
ment que par le désir?  

………………………………………………………………………………………………………
……………………

« Melle  de Senancour sort de la maison. Je lui ai dit les aimables moments que nous 
vous avons dus ainsi qu'à Monsieur votre frère. Nous sommes émerveillées de tous vos 
récits. Bibi-gris, entre autres, laissera des souvenirs, ce chat, dont vous dérobiez les af-
fections apparentes, cette naïve parole du matin : « Bibi-gris m'aime mieux que toi. Il 
est venu. » Tendre mensonge ! M. Alphonse avait une expression inimitable pour 
s'écrier : « J'étais stupéfait. » Vous contez si bien tous deux, qu'on passerait les nuits du
fameux Sultan à vous entendre, bien que vous ne soyez pas la belle…. Eh bien ! le nom 
m'échappe. « Que je fasse un appel à votre sincérité, quand nous serons seuls. Je ne 
vous dis pas de quoi il s'agit, parce que votre réponse brusque, sans préparation, sera 
la vérité, celle que je devrai croire. Il n'y a rien d'ailleurs de bien solennel dans la 
question que je me sens le besoin de vous faire. Seulement, je vous demande, avec désir
d'être entendue, une parole nette, franche, digne de vous et de moi. Tenez, c'est à pro-
pos de… Mais je ne dis rien. 

« Tout ce qui a un cœur ici vous affectionne et vous estime. 

« A propos, savez-vous qu'on m'écrivit l'autre jour, en me parlant de Marguerite, que j'y
ai mis l'espèce d'aversion ou d'antipathie que j'ai pour l'homme. La drôle chose que les
opinions ! Moi qui ai pour certains hommes des sentiments de tendresse reconnaissante
qui vont à l'exagération ! Je fais de l'homme bon un être bien près de Dieu. 
« Quand on vous dira de telles sottises, riez, Monsieur, riez bien fort. J'aime tout ce qui 
est noble et je connais des hommes qui le sont. Ne l'êtes-vous pas ! 
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« Adieu, Monsieur. Ne vous associez qu'aux bons sentiments, quand ils m'auront pour 
objet. 

« A. Dupin. » 

[F. Denis, BSG, Ms 3518 f 108-109 – Gustave Michaut, Senancour, ses amis, ses ennemis. Paris, 
Sansot, 1910]

S IEBOLD

Une courte note de Denis évoque le médecin, naturaliste et grand japonisant :

« J'ai passé une ou deux soirées avec Philippe François de Siebold et j'apprends sa fin 
avec regret. Il était né à Wurdtzbourg, le 17 février 1796 ; il est mort le 21 octobre 
1866 ; il a été enterré au lieu où il est né, chargé de 16 décorations. Chirurgien mili-
taire, il s'embarqua pour Batavia en 1822 et tel fut le début de sa carrière si hono-
rable. »» 

Docteur en médecine, entré en 1822 au service de la Compagnie néerlandaise des Indes orien-

tales, il fait partie d'une délégation scientifique hollandaise qui arrive au Japon en 1823 ; réussissant

à se faire passer pour hollandais et profitant d'un relatif assouplissement de la politique de fermeture

nipponne, il put jusqu'en 1829 développer des activités d'enseignement et de recherches scienti-

fiques, fondant un jardin botanique et réunissant une collection de plantes japonaises inégalée. Sa

carrière japonaise fut brisée quand on trouva des informations dites sensibles dans des colis récupé-

rés après le naufrage du navire qui les transportait. Siebold fut expulsé. Mais il avait réuni des col-

lections dont l'exploitation suffira à combler le reste de son existence.

[F. Denis, B. S. G. : Ms Ms 3880 f 68 v°]

S IGAUD ,  MÉDECIN  DE  L 'EMPEREUR

En août 1843, le docteur Joseph Sigaud revint en France dans l'espoir d'y faire soigner sa fille aî-

née, Adèle, menacée de cécité. Le diagnostic de son ami et confrère, le docteur Caffe ne laissa au-

cun espoir :

« Je constatai, écrit le docteur Caffe dans L'Investigateur, avec douleur une amaurose 
complète et l'atrophie du globe oculaire, c'est-à- dire l’incurabilité la plus absolue. Ce 
diagnostic, aussi triste pour moi qui le portai le premier, qu'accablant pour la tendresse
d'un père, fut de tout point malheureusement confirmé par les nombreux médecins 
consultés. » 

Cependant Sigaud prolongea son séjour ; il fut reçu membre de l'Institut historique de Paris où,

en janvier 1844, il lut « un savant mémoire sur les progrès de la géographie au Brésil et sur la né-

cessité de dresser une carte générale de ce vaste empire1 ». 

1 Mémoire publié dans la 114e livraison de L'Investigateur. t. 4, II° série, 1844, pages 7-15. Dans ce même volume, le 
docteur Sigaud publia un mémoire “Sur les Discours officiels du commandeur Jean Antoine de Miranda, ex-
président des provinces du nord du Brésil, Cara, Marauham et Para, pendant les années 1839, 1840 et 1841.” pp. 
446-448.
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Il put faire éditer son maître ouvrage, Du climat et des maladies du Brésil1, livre remarqué par la

presse scientifique et apprécié de Louis-Philippe qui offrit “une bague enrichie de diamants”.

* * *

Né à Marseille le 2 décembre 1796, dans une famille de négociants, bachelier ès lettres, formé à Mont-

pellier puis à Strasbourg où il fut reçu docteur en médecine en 1818, Joseph François-Xavier Sigaud exer-

ça la chirurgie pendant sept ans à l'hôpital de la Charité de Lyon. Ses opinions bonapartistes lui valant,

Charles X régnant, d'être en butte à la suspicion policière, il se décide à traverser la mer océane et à dé-

barquer, en septembre 1825, à Rio de Janeiro qui devint son port d'attache et le berceau de sa famille.

Tout en soignant et en s'acquérant une juste réputation, Sigaud participa à la vie publique, créant

un premier périodique L'Écho du Brésil, publié en français par le libraire et éditeur Pierre Plancher

dont il devint l'ami et l'associé, collaborant à son  Spectador Brasileiro. En 1829, il participe à la

création de la Société de médecine de Rio de Janeiro dont il rédige le projet de statuts et qu'il prési -

dera à diverses reprises ; dans ce cadre, il fonde en janvier 1831 O Semanário de Saúde Pública qui

paraîtra jusqu'n 1835. Assoicié à Plancher, il éditera par la suite le Diario de Saude ou Ephemerides

das sciencias medicas e naturaes do Brazil.

En 1833, ayant heureusement pu guérir le jeune Empereur, il fut nommé médecin honoraire de la

famille impériale dont il deviendra en 1840 le médecin attitré. Tout en consultant à son cabinet, rue

de la Miséricorde, le docteur Sigaud recevait aussi ces patients à la maison de santé qu'il avait fondé

en 1849 ; il en dirigeait le service de médecine où consultaient aussi les docteurs Jobim, Meirelles,

Pimentel, Carvalho, de Simoni…

Sigaud, revenu à Rio, renonça à la médecine active pour se consacrer à la fondation puis à la

direction d'un institut ophtalmique, sur le modèle de l'Institut des enfants aveuges de Paris et avec

l'appui de l'Empereur2,  O Imperial Instituto dos Meninos Cegos fut inuaguré en 1854. Il en fut le

directeur jusqu'à sa mort en octobre 1856 sans qu'il  ait  pu achever sa grande étude de la flore

médicale du Brésil dont il voulait donner un inventaire complet.

Dans  L'Investigateur,  le  docteur  Caffe  en  France  conclut  son  éloge  funèbre  en  évoquant  le

1 Dr. J. F.-X. Sigaud, Du climat et des maladies du Brésil ou statistique médicale de cet empire, Paris, Fortin, 1844. 
in-8°, 591 pages. L'Investigateur en donne une longue et savante analyse dans son volume de 1846 par le docteur 
Josat, pp. 22-33.

2 Dans les archives de Denis figure, entre autres pièces sur le couronnement, un texte de Sigaud intitulé « Relation 
historique du sacre et du couronnement de S. M. l'empereur D. Pèdre II » daté du 18 juillet 1841, le texte est 
incomplet s'arrêtant à la description des voitures ; il est suivi d'une Ode à l'Empereur en alexandrins français, signée 
J. S. [Joseph Sigaud] (Ms 3427). 
F. Denis, à la fin du dossier, note : « Ce travail m'a été remis par le Dr Sigaud, deux ou trois mois avant son départ 
pour Rio de Janeiro vers le mois de juin 1844. Je possède l'original. »
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caractère de son ami et confrère :

« Doué d'une gaieté intarissable, [Sigaud] fournissait sa large part à la conversation la
plus riche et la plus variée; on était heureux de l'entendre avec ses anciens camarades 
de collège, ses compatriotes, les phocéens Méry, Cozlan, Reynard, Ferdinand Denis,
Lasserre, Marie Aycard, etc. Ces diamants de l'esprit, Sigaud les enchâssait dans la 
bonté de son cœur. Je possède une centaine de lettres qui toutes le témoignent, en de-
mandant des services pour d'autres que pour lui-même elles se terminent par sa for-
mule habituelle : « Adieu, fortune et santé ». 

[F. Denis, BSG, Ms 3418 ff 89-90, 91-96 ; Ms 3427 ff 77-99 ; Ms 3504 ff 254 v ; Ms 3970 ff I : 99-
v°.– Ms 3427 ff 99 v° ; Dr. Caffe, « Notice nécrologique du Dr. Sigaud » in L'Investigateur, Paris, 
1856 – M. R. Fróes da Fonseca, R. Borges Monteiro, « Notice Sigaud » in Dicionário Histórico-
Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930), Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz – 
(http://www.dichistoriasaude.coc.fiocruz.br )]

S ILVESTRE ,  CALLIGRAPHE  INSPIRÉ

Joseph Balthazar Silvestre, ancien officier d’état-major du général Partouneaux1, fit un rêve :

« Il me sembla, dit-il, que si j'employais la cire vierge pour prendre certaines em-
preintes la chose réussirait. Je me réveillai en sursaut, réveillai le domestique et lui dis 
d'aller chercher de la cire. Sur son observation qu'il n'était pas jour, je fus obligé d'at-
tendre, le jour arrivé il se trouva que l'opération réussissait à merveille et me donnait 
une facilité prodigieuse. »

Car il était devenu maître d'écriture, paléographe, miniaturiste et collectionneur : il enseigna la

calligraphie aux enfants et petits-enfants de Louis-Philippe ; il publia, en 1844, avec la collaboration

de Champollion-Figeac, une Paléographie universelle que Didot éditera en quatre volumes et que

sera traduite en anglais ; il rassemblera, dans sa retraite de Tours, des gravures anciennes et quelque

douze mille portraits historiques2.

Pour l'heure, en cette froide fin de novembre, il reçoit Ferdinand Denis, accompagné d'Achille

Devéria et du peintre Pierre Grévedon, “trouvé dans le bel établissement de Lemercier”.  Silvestre

leur conte quelques épisodes de sa vie chargée d'œuvres. Denis nous dit qu'il était décoré d'un grand

nombre d'ordres étrangers3 et qu'il rendit, « grâce à son sang froid », un service éminent au pape Pie

VII : mais, comme « ceci est une histoire à part », nous l'ignorerons, Denis est un chroniqueur sau-

tillant !Le pape du moment, Grégoire XVI, est également calligraphe et, selon Silvestre : 

« nul ne lit mieux et avec plus de rapidité que le Saint-Père les écritures arabes, 

1 Louis Partouneaux (1770-1835), entré au service comme grenadier, en sortit général après avoir fait toutes les 
guerres de l'époque, subi diverses blessures, survécu à la retraite de Russie, résisté aux troupes d'occupation et 
maintenu l'ordre après la chute de Charles X.

2 La collection fut acquise par le Muséum Calvet (aujourd'hui fondation Calvet) en 1870 pour 3 0.
3 Silvestre a notamment publié : Paléographie universelle, Paris, 1839-41, gr. in-fol., 4 vol. avec 600 pl.; une 

collection de 60 feuillets d'Alphabets historiés et fleuronnés, gr. in-fol., et aux frais de la Russie, l'Évangéliaire slave 
de Reims, Paris, Didot, 1852, in-4°. Il était commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, de Rome, et de Saint-Stanislas
de Russie ; chevalier de la légion d'honneur, de la Couronne de chêne de Hollande, de Ste-Anne de Russie, de St-
Silvestre de Rome, de St-Joseph de Toscane, de St-Ferdinand d'Espagne, du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar, de 
Notre-Dame-de-la-Conception de Portugal, etc.
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grecques, et et 1 aussi ne déchiffre mieux les vieux titres latins. »

Mais Denis en revient aux “détails scientifiques”, rappelant les splendeurs conservées au couvent

de la Cava, les manuscrits lombards, le “fameux manuscrit du Dante” : l'excommunication punis-

sant qui le toucherait, “un bref a été nécessaire pour lever l'interdit” et permettre à Silvestre de co-

pier « une charmante miniature ronde et azurée où une tête dessinée vaguement occupe le fond de

la peinture, qui représente la Beatrix avec deux autres personnages ».

Émerveillé, Denis, en conclusion de cette visite, revient sur Silvestre : 

« Il paraît qu'au sortir du service, M. Silvestre a commencé par être peintre en minia-
ture, puis maître d'écriture vulgaire. C'est certainement aujourd'hui le premier homme 
dans cet art. »

[F. Denis, Journal, Note LVI]

S INCÉRITÉ  DU  TÉMOIN  

“Dans son enfance1”, à Choisy et, plus tard, rue Notre-Dame des Champs, Ferdinand eut tout loi-

sir d'écouter « le plus grand poète portugais qu'ait produit  [leur] époque », le père Francisco Ma-

noel do Nascimento – en Arcadie Filinto Elísio – qui ne manquait pas d'évoquer le tremblement de

terre de Lisbonne :

« et certes toutes les expressions pittoresques que peut fournir la poésie, tous les mots 
énergiques qu'inspirait un vivant souvenir, Francisco Manoel les faisait vibrer dans 
l'âme de ses auditeurs. Homme privilégié, il y avait en lui toutes les puissances de l'en-
thousiasme; mais il y avait aussi l'accent de la vérité, et c'était là le secret des émotions
qu'il faisait ressentir. 
C'est qu'en effet il faut avoir été témoin d'un pareil spectacle, pour en faire comprendre
l'horreur; c'est que nul récit, quand bien même il emprunterait les ressources de l'art, 
ne vaut l'exposé sincère d'un témoin. »

[F. Denis, Portugal, p. 362]

S INISTRES  À  R IO  DE  JANEIRO  EN  1864

« Les méfaits d'un étranger, les bouleversements de la nature ont frappé de ruine tour à tour 
cette riante cité, si favorisée d'ordinaire. Le 10 septembre, un Portugais, portant le titre et le 
nom de Vicente de Souto2 a suspendu les paiements de sa maison de banque, puis trois 
autres maisons l'ont imité. Ces immenses faillites, d'une somme d'environ 80,000 contos de 
reis, représentaient quelque chose comme 240 millions de francs ! J'ai reçu à ce sujet une 
lettre des plus curieuses du major Taunay, en date du 8 décembre 1864, le 9 janvier 1865.
Le sinistre des éléments a eu lieu le 10 octobre. Il était produit par un ouragan de 

1 Une note de 1856 (Ms 3878 f 29 r°) après avoir évoqué les honneurs rendus en 1856 aux ossements retrouvés de 
Luiz de Léon dans le couvent de Salamanque ruiné par les Français consigne qu'un hommage semblable a été rendu 
à la même date au grand poète lyrique portugais,  Manoel de Nascimento « que j'ai connu, dit Denis, à Choisy-le-
Roi où il vivait dans une étroite médiocrité vers 1808. »

2 Antônio José Alves Souto, vicomte de Souto. La fermeture de sa banque que rien ne laissait présager produisit une 
panique générale des déposants se précipitant dans toutes la banques pour en retirer leur dépôt. Le 14 septembre, les 
maisons Gomes & Filhos, Monte Negro & Lima et Oliveira & Bello suspendaient à leur tour leurs règlements.
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foudre et de grêle “qui en dix minutes a brisé 300 mille vitres de fenêtres et claires-
voies, avarié beaucoup de marchandises, fait tomber dix ou douze navires et haché 
toute la verdure menue comme chair à pâté ; il y avait parmi la masse de grêlons de la 
grosseur d'un œuf de pigeon et bon nombre de la grosseur d'un œuf de poule… Gare la 
tête, bien des gens ont eu la leur endommagée et, entre plusieurs noyés, on compte trois
officiers anglais. Le dégât ne peut s'évaluer à moins de 500 mille contos (9 millions)” »

[F. Denis, BSG Ms 3881, f 38 v°] 

S IXIÈME  ÉDITION  DU  BRAHME

Voyageur dans le temps aussi, le Brahme reparaît en 1873 pour une sixième édition, la dernière

du vivant de son auteur. Le Journal des Débats s'en félicite, écrivant :

« Un ouvrage de ce genre ne s'analyse pas; aussi j'y renvoie mes lecteurs. Ils y trouve-
ront de bons conseils et des maximes ingénieuses. Ils y trouveront même des mots su-
blimes. On ne saurait croire combien cette vue à vol d'oiseau de la morale universelle 
peut servir pour ramener aux principes sur lesquels reposent l'ordre et la société.
C'est à ce faux Orient dont les écrivains du siècle dernier ont tant abusé que l'auteur a 
emprunté la fable qui lui sert de cadre. Cette fable, qui donne lieu à d'agréables des-
criptions, est, comme on va le voir, de la plus grande simplicité. […] 
Le style de ce petit livre est élégant, trop élégant peut-être. Je le voudrais moins orné. Il
y a. bien des années, l'Académie Française, – et j'aurais dû signaler en commençant 
cette flatteuse et légitime distinction – a couronné le Brahme voyageur. Non seulement 
elle a voulu récompenser un talent distingué, mais les efforts d'un esprit élevé qui s'est 
attaché à mettre en lumière ce répertoire inépuisable de commune sagesse, de sagesse 
pratique et vulgaire, qui se transmet de siècle en siècle dans tous les pays. » 

Quant au docteur Servier, il ne manque pas, dans sa périodique Lettre de Paris à une Provinciale,

de recommander ce traité de bonne marche :

« L’auteur de cet excellent ouvrage, le Brahme Voyageur, croit aussi que la voix du 
peuple est la voix de Dieu, parce que tous les hommes réunis se trompent moins qu’un 
seul ; et, pour lui, la sagesse des nations est « le grand discours de Dieu aux hommes »,
discours dont chacun de nous conserve un mot dans son cœur. Un homme qui pense 
ainsi devait chercher les proverbes partout où ils se trouvent, dans tous les pays et chez
tous les peuples, je dis toujours le mot proverbe, je devrais ajouter celui-ci : précepte, 
car la meilleure part de cet ouvrage n’est pas faite aux proverbes proprement dits, aux 
dictons, mais bien aux préceptes, aux formules de la sagesse et de la morale, guides 
éclairés et sûrs des consciences et des esprits. »

Heureux temps.

[G. Orsoni, Ferdinand Denis – Bibliographie générale.]

SOCIÉTÉ  AMÉRICAINE  DE  FRANCE  (LA)

Ils  sont  vingt-sept  qui fondent,  en 1857, la Société  américaine de France1,  tous personnages

1 « Le 16 juillet 1857, une société d'archéologues, de géographes et de voyageurs s'est réunie sur l'invitation de MM. Brasseur 
de Bourbourg et Léon de Rosny, chez M. Alfred Maury au Palais de l'Institut, à l'effet de fonder, à Paris, une Société 
américaine. » (Société américaine de France. Acte de fondation. Voir Annuaire de la société américaine de France.)
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connus, quelques-uns membres de l'Institut, d'autres qui le deviendront ; des professeurs, tels Joseph

Aubin ou Jules Oppert ou Léon de Rosny qui officie à l'École spéciale des langues orientales ; Er-

nest Renan ; l'abbé Brasseur de Bourbourg, linguiste qu'on crut, un temps, digne de Champollion ;

Malte-Brun géographe comme le fut  Jomard, conservateur de la collection géographique de la B.

N., où lui succéda Eugène Cortambert… Ferdinand Denis n'est pas du nombre : sans titres universi-

taires, il n'est, à la fondation de cette société de savants, qu'un bibliothécaire à Saiute-Geneviève,

publiciste fécond, découvreur de manuscrits oubliés ou égarés, féru de lusitanisme, de voyages, de

sciences occultées et d'oiseaux du Paradis.

Cependant la société, traversée de jalousies savantes, vécut, sous des appellations diverses et sous

des patronages bientôt récusés, une existence capricieuse due « au mauvais vouloir de ceux-là même

qui auraient dû applaudir à ses premiers pas.» Vint la guerre, perdue. Et, « à la paix, il ne restait plus

du Comité d'Archéologie Américaine qu'un nom, une poignée d'hommes et quelques débris. » :

« Ces hommes ont pensé qu'en France chacun doit sa tâche de résurrection, de recons-
truction, de réforme ; ils se sont ceint les reins, ont réuni quelques écus, élaboré un 
plan nouveau ; ils ont appelé à eux tous les hommes de bon vouloir, préparé de nom-
breux travaux ; et ils viennent, aujourd'hui, pour la première fois, après quelques 
réunions intimes, vous apporter en une séance publique, au bout de trois ans d inaction
forcée, une constitution nouvelle, les gages d'un avenir nouveau et l'assurance de notre 
dévouement à la science, grosse d'avenir, qui a vos prédilections. »

Ainsi s'exprimait, à la séance publique annuelle du 18 février 1873, Édouard Madier de Montjau,

nouveau président de la Société, conscient des difficultés mais aussi des espérances : la société était

alors, au monde, « la seule réunion savante exclusivement consacrée à l'étude complète des deux

Amériques. » Dans ce même discours refondateur, Madier de Montjau n'hésitait pas à s'interroger

sur « l'homme célèbre, le collègue excellent, le savant que nous venons de perdre  […] qui fit naître

des enthousiasmes nombreux et des fois vigoureuses. » Brasseur a sans droit à cette part de gloire

mais Madier met en garde ses disciples : 

« du danger de trop procéder des défauts du maître et de trop souvent prendre la divi-
nation pour la méthode et pour la divination des imaginations poétiques.
Nous vivons dans un pays qui a toujours produit des génies trop hardis. Il a toujours eu
aussi des savants au pas sûr qui ont moins fougueusement entraîné à leur suite, mais n 
ont point causé de déceptions et de naufrages. L'américanisme a fourni de ces hommes,
grâce à Dieu, vivants et forts encore. » 

Or, le 14 juillet 1875, le président  Madier de Montjau adressait à Ferdinand Denis un courrier

pressant :

« Monsieur et savant collège,
J'ai vivement regretté que l'excès des occupations qui m'accable en ce moment m'ait 
empêché d'aller moi-même chez vous.
La Société que j'ai l'honneur de présider a eu la bonne fortune de remplacer l'abbé 
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Brasseur de Bourbourg par vous. Je tenais à vous en dire moi-même ma satisfaction. 
M. D'Au[…?] vous a de ma part remercié de votre acceptation.
Il a dû vous dire que le Congrès de Nancy avait posé en principe de ne donner aucune 
carte gratuite. Mais deux exceptions ont été faites, l'une il y a quelques mois en faveur 
de M. Waldeck, notre doyen à tous ; l'autre en faveur de votre nom si estimé. Vous avez 
bien compris, Monsieur, qu'à cette légère offrande nous n'attachions qu'un seul genre 
d'importance. C'est notre seul moyen d'établir notre respect pour votre personne et 
pour vos travaux. »

Ainsi, au siège 20 de la Société, à l’enthousiaste fantaisiste Brasseur, succédait le non moins en-

thousiaste mais rigoureux Denis, parfois égratigné par le bon abbé qui lui reprochait de ne pas assez

le lire…1

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3419 f. 69-70 – Société américaine de France, Archives de la Société, 2° 
série, tome 1, Paris, E. Leroux, 1875]

SOCIÉTÉ  D 'ETHNOGRAPHIE ,  SECTION  AMÉRICAINE

La Société américaine, sous sa nouvelle appellation, tint, le 23 mai, rue de Rennes, hôtel de la

société d'encouragement, une séance plénière qui ne manqua de majesté ; en effet, récemment élu

l'un des quarante membres associés étrangers, Pierre II, empereur du Brésil assistait à la réunion.

Il y put entendre

« M. Madier de Montjau dressant le Bilan des études mexicaines et yucatéques ; 
M. Léon de Rosny faisant le point sur le déchiffrement de l'écriture sacrée du Yucatán ; 
le marquis d'Hervay-Saint-Denys, traitant des relations entre l’Amérique et les anciens 
Chinois ; Ferdinand Denis, présentant et discutant la nouvelle édition de l'ouvrage de 
M. Santarem, vicomte de Porto Seguro, Historia geral do Brazil et M. de Longêrier, dé-
crivant un monument péruvien. »M

[« Réunion de la société américaine de France » in Le XIX° siècle, 25 mai 1877.]

SOIRÉE  MUSICALE  ET  DRAMATIQUE

Le 23 octobre 1830, Ferdinand Denis assiste à la soirée musicale et dramatique portugaise dont

l'alléchant programme est donné ci-dessous :

Ouverture de la Dame blanche
Une pièce de vers composée par M. G. Centazzi2

L'Hymne de D. Pedro, arrangé à grand orchestre par G. Centazzi et chanté par Mme Balbi
Nova Castro, tragédie3, avec les intervalles remplis par un quatuor de Rossini
Air varié exécuté sur la clarinette de M. Assiz d'Andrade

1 Dans les notes, retenons cette remarque qui caractérise bien le jugement de Denis sur l'abbé : « L'abbé Brasseur de 
Bourbourg a fait de louables tentatives pour porter quelque jour dans l'ensemble des idées mythologiques du pays 
de Yucatan, mais hélas quel four ! » (Ms 3878 f 152). Denis, de plus, mettait en doute la réalité décrite par les 
Annales Atlantiques. 

2 Guillerme Centazzi, (1808-1875), docteur en médecine diplômé de Coimbra, spécialiste de la gymnastique sportive 
et poète (Recreios poéticos) 

3 Tragédie en cinq actes de João Batista Gomes Junior (c.1775-1803) dont F. Denis avait donné une traduction dans 
son Théâtre Portugais.
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Air varié exécuté sur la flûte de Mlle Figueiredo
Os Estudantes de Coimbra, ou A Nobreza Portugueza,
Comédie avec les intervalles remplis par des quatuors de Rossini.

La soirée commence à 6 h. très précises.

Sur ce programme, Denis note qu'il a revu le 12 avril 1866 pareil programme.

[F. Denis, BSG Ms 3505, f 210 r°]

SOIRÉE  VRAIMENT  ARTISTE

C'est celle passée le 19 novembre 1836 chez Mme d'Agoult. S'y trouvaient :

« G. Sand [et entre autres] l'abbé de La Mennais, le poète Mickiewicz, Nourrit, Mas-
sard, Mayer Beer, d'Eckstein et plusieurs autres illustrations1. [Denis dialogue avec 
G. Sand
Je ne pus m'empêcher de lui parler de ses Lettres d'un Voyageur2 adressées à Didier3 et
à Mayer Beer, car elle m'avait recommandé de les lire. Elle parut satisfaite de ce que je
lui en dis, mais elle me quitta bientôt parce que son fils, disait-elle, était malade. Elle 
revint bientôt. On chanta. Nourrit que je n'aime guère au théâtre fut admirable d'ex-
pression. La musique est toujours entre elle et moi, qui la connais si peu, meilleure que 
la parole. L'abbé de l[a] Mennais m'a parlé avec enthousiasme de Lelia. 
On s'est retiré tard de cette soirée vraiment artiste. 
Le soir, pluie effroyable. »

George Sand exerce sur Ferdinand Denis, toujours prêt à jaser avec elle, une espèce de fascina-

tion que le  Journal traduit sans qu'y soit consigné ce qu'il lui dit des  Lettres d'un Voyageur. Mais

c'est qu'il la connaît si …

[F. Denis, Journal, Note XII.] 

1 Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), prêtre, écrivain, d'abord contre-révolutionnaire (Essai sur l’indifférence 
en matière de religion) puis glissant vers un catholicisme libéral et débouchant sur un socialisme politique.
Adam Mickiewicz (1798-1855), né dans une famille d'origine polonaise installée dans l'empire russe, poète 
romantique, exilé pour ses engagements politiques en Russie centrale, arrivé à Paris en 1832 où il s'installe et où il 
sera professeur de langues slaves au Collège de France.
Adolphe Nourrit (1802-1839). Son père, d’abord marchand quincaillier, était devenu premier ténor de l’Opéra de 
Paris ; il ne voulait pourtant pas que son fils suivît sa voie ; Adolphe Nourrit devint donc, ses études classiques 
achevées, commis surnuméraire dans une compagnie d’assurance ; mais, passionné de musique, habitué de l’Opéra, 
il apprit le solfège, reçut les leçons du ténor Garcia, d’ailleurs ami de Nourrit père, et triompha dès ses débuts, 
remplaçant son père comme premier ténor à l’Opéra au tout début de 1827. Ses qualités vocales mais aussi son jeu 
d’acteur font sa renommée dans toute l’Europe; il fréquente tous les salons, est l’ami des compositeurs, écrit lui-
même ; mais la concurrence le fait quitter l’Opéra pour s’installer à Naples où son état physique et psychique se 
détériore, lui faisant alterner succès et déboires et le menant au suicide.
Léopold Massard (1812-1889), Fils et petit-fils de graveur, Léopold Massard, graveur et lithographe, fut le 
portraitiste des peintres et sculpteurs contemporains dont Clarétie fit la biographie (Librairie des bibliophiles, Paris, 
1882, trois volumes).
Jacob Meyer Beer, dit Giacomo Meyerbeer (1810-1864), compositeur d'opéras, établi à Paris où il obtint des succès
véritablement inouïs.

2 George Sand, Lettres d'un voyageur, Paris, Felix Bonnaire editeur, 1837, 2 vol. – G. Sand, Leila, Paris, Henry 
Dupuy, 1833.

3 Charles Didier (1805-1864), voyageur suisse installé à Paris dont G. Sand dit qu'il fut un homme de génie et un de 
ses meilleurs amis : il partagea un temps le lit de cette amitié avec l'avocat Michel de Bourges (qui convertit Sand au
socialisme) et l'acteur Bocage (alias de François Touzé).
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SOLEIL  DU  SUD ,  MORNE  NORD

L'avoué René Taillandier, poète modeste et père glorieux, avait organisé “un de ces dîners dont

on se rappelle avec joie l'occasion” : la nomination de son fils à la suppléance de la chaire de litté-

rature de Strasbourg. Pour cette occasion, ce 16 novembre 1841, Taillandier père avait entouré son

fils1 – l'heureux auteur de Béatrix – de quelques illustrations parisiennes desquelles Denis cite Ed-

gar Quinet, Xavier Marmier, Émile Egger, philosophe et philologues2…

Or,  Xavier  Marmier,  indisposé,  dut  quitter  la  table  et  la  réception,  offrant  ainsi  aux  autres

convives un sujet de conversation : 

« Ses amis ne conçoivent pas, du reste, le goût irrésistible qui l'entraîne de nouveau 
vers les contrées monotones du Nord ; il veut partir d'ici à six semaines pour le Groen-
land. »

Denis ne s'explique pas cette posture ; pour lui, une fois aurait suffi d'autant que “dans ces tristes

régions, un des plus grands inconvénients, c'est cette mollesse fangeuse de la terre qui rend la

marche si difficile.”

Et de reprendre à son compte le mot d'ordre qu'il dit de Parny3 :

« Soleil ! beau soleil ! »

[F. Denis, Journal, Note XXXVII ; Scènes de la nature sous les tropiques, Paris, 1824, p. 233] 

SOTTISES  QUOTIDIENNES

Comme il se doit,  le jeune Denis utilise son  Journal comme confident de ses  Sottises quoti-

diennes et, bien davantage, comme exutoire de ses peines, de ses craintes, de ses solitudes, de ses

espérances car l'apprentissage du monde ne va pas sans « pierre au milieu du chemin » :

« Je ne puis voir sans étonnement la manière dont Clarisse en agit avec moi. Elle a re-
pris toute son amabilité, et peut-être?… Mais elle se trompe, je ne veux plus être dupe 
de sa coquetterie. J'entrevois d’ailleurs dans ce petit manège une intention dont l'exa-
men doit me servir d'égide. On a grand raison de dire que la gaîté véritable n'est point 
bruyante. Jamais je n'ai fait autant de folies. Tous les jours j'invente des caricatures 

1 René Gaspard Ernest Taillandier, dit Saint-René Taillandier (1817-1879)
Après avoir conclu ses études par un séjour en Allemagne et, à son tour, enseigné la littérature, comme suppléant, à 
la Faculté de Strasbourg, puis comme titulaire à celle de Montpellier, Saint-René Taillandier dont le poème Béatrix 
avait été reçu avec faveur fut appelé à la chaire d’éloquence française de la Sorbonne. Secrétaire général du 
ministère de l’instruction publique en 1870, ministre par délégation en 1871, il est nommé conseiller d’État et élu à 
l’Académie française. Sa bibliographie est riche d’études littéraires et d’essais historiques.

2 Le parcours universitaire de l’helléniste Émile Egger (1813-1885) le mena de l’agrégation, en 1834, à la chaire de 
littérature grecque de la faculté de lettres de Paris (de 1855 à 1884) mais aussi à celle d’éloquence grecque à l’École 
normale supérieure. Son enseignement s’accompagna de nombreuses publications dont une Histoire du livre des 
origines jusqu’à nos jours (Paris, Hetzel, 1880)

3 Évariste Desforges de Parny (1753-1814). Né dans l’île Bourbon, étudiant à Rennes, un temps séminariste, Évariste 
de Parny se range, comme ses frères, à la vie militaire mais, retourné près de son père, il s’éprend d’une jeune fille ; 
elle sera l’héroïne des Poésies érotiques dont la publication fait sa renommée de poète et de galant qui le conduira 
jusqu’à l’Académie française.
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nouvelles qui divertissent beaucoup ces dames, mais me font sentir bien cruellement la 
différence qui existe chez moi entre l'homme de la journée et celui du soir. »

[F. Denis, Mes Sottises quotidiennes, Ms 3421 ff. 16 v°-17],

SOURCE  QUI  AURAIT  PU  CHANGER  LA  FACE  DU  BRÉSIL  (LA)

Au temps compliqué de la France antarctique, Nicolas de Villegagnon, sur son île, dans la baie

de Guanabara, disposait de tout ce qui convenait à la sûreté de l'expédition, hors l'eau, potable s'en-

tend.

« Bien longtemps après l'expulsion des Français, de vastes travaux furent entrepris par 
les Portugais dans l'île de Villegagnon ; des quartiers de roches sautèrent, le sol fut 
aplani. Des constructions nouvelles remplacèrent les constructions primitives. Ce fut 
probablement durant ces bouleversements successifs que les travailleurs firent sourdre 
une source d'eau extrêmement fraîche qui suffit, aujourd'hui, aux besoins de la garni-
son et qui fit toujours défaut à Villegagnon car celui-ci fut toujours obligé de se conten-
ter d'eau de citerne. L'existence de cette source m'a été confirmée par M. Lasserre1, le 9
février 1853. Il m'a vanté sa prodigieuse fraîcheur et s'en est désaltéré jadis avec l'Em-
pereur D. Pedro Ier, qu'il accompagnait dans une excursion à l'ancien séjour de Villega-
gnon. »

On peut toujours ré-imaginer l'histoire…

[F. Denis, B.S.G. Note en marge du Δ 53570 Une fête brésilienne. f 9, p. 169]

SOUS-PRÉFET  FAIT  UN  TABAC  (LE)

Alfred Demersay était médecin, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir le goût de l'exploration et d'être

membre depuis avril 1844 de la société de Géographie ; aussi fut-il chargé par le ministère de l'ins-

truction publique d'une mission au Paraguay ; s'y préparant, il dut rencontrer Ferdinand Denis, pro-

vidence des voyageurs sur le départ et confesseur de ceux sur le retour. Après avoir traversé l'Atlan-

tique sur le Fulton,  vapeur de guerre, Demersay2, débarqué à Rio, ne pouvant gagner le Paraguay

par l'Argentine, réussit cependant à rejoindre la région des Missions au sud du fleuve Paraguay3.

C'est là que le président Lopez, successeur et continuateur de Francia, appela le médecin-explora-

1 Germain Lasserre, bibliothécaire de l'empereur Pierre Ier puis, après 1828, de son fils Pierre II. 
2 Louis Alfred Marcelin Demersay, parfois orthographié de Mersay (Châtillon/Loing ~ 1815-1891 ~ Châtillon)

Chargé d'explorer le Paraguay, Demersay se rend au Brésil, rencontre Bonpland sur les rives de l'Uruguay et, faute 
de pouvoir entrer en Argentine, explore la région des missions au sud du fleuve Paraguay où le président Lopez lui 
demande de venir soigner son fils. L'ayant guéri, Demersay a, dès lors, toute licence pour parcourir le pays et y 
recueillir informations et spécimens. À son retour, nommé sous-préfet des Hautes-Alpes, il correspond avec 
Ferdinand Denis pour la publication de son étude sur le tabac. Par ailleurs, membre du conseil de la société de 
géographie, auteur de différents autres ouvrages sur le Paraguay et sur ses missions ultérieures en Espagne et au 
Portugal.

3 Il y rencontre Aimé Bonpland installé à San Borja et demeure avec lui quelques mois, « en recueillant 
précieusement les souvenirs du naturaliste célèbre. […] Doué d’une mémoire peu commune, l’ancien intendant de 
Joséphine avait une conversation facile, enjouée, semée de traits anecdotiques, et fort attachante. Sa vigueur 
égalait sa mémoire, et malgré son grand âge, il était infatigable à cheval. Comme son illustre ami M. de Humboldt, 
il avait puisé dans les Andes cette vitalité centenaire que n’usent ni l’activité du corps, ni les travaux de l’esprit. » 
Voir A. Demersay, Fragments d'un voyage au Paraguay (1844-1847) in Le tour du Monde, Paris, 1861, pp. 97-112.
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teur au chevet de son fils. L'ayant guéri, Demersay eut, dès lors, toute licence pour remplir sa mis-

sion : 

« étudier sous ses différents aspects un pays jusqu'alors fermé aux regards des voya-
geurs et d'explorer enfin, au double point de vue de l'archéologie et de l'histoire, les 
Réductions guaranies. » 

Ainsi fit-il. 

« Dix mois entiers passés dans ce curieux pays », comme l'écrit  L'Illustration, « à étudier son

histoire, sa géographie, son état politique et économique, la condition morale et intellectuelle de

ses habitants, etc. » permirent à  Demersay, rentré en France, de donner quelques articles pour re-

vues plus ou moins savantes et distrayantes mais, surtout, de s'atteler aux travaux qui justifient sa

mission : l'histoire, la géographie, les mœurs, la politique, certes mais, d'abord, l'économie, le déve-

loppement du commerce, les marchés… :

« Quant à la préférence que j'accorde à la partie commerciale, elle s'explique par le dé-
sir de créer de nouveaux débouchés à notre industrie, et de combattre ainsi, dans la li-
mite de mes forces, les conséquences désastreuses d'événements dont personne n'ignore
la nature et ne conteste la gravité. Enfin, la ferme des tabacs figure annuellement dans 
les voies et moyens du budget, pour l'énorme somme de cent vingt millions et toutes les 
causes qui peuvent féconder les sources d'un impôt aussi productif, d'une perception 
équitable et facile, méritent assurément d'être étudiées. »

Du Tabac au Paraguay, Culture, Consommation et Commerce est la première des études écono-

miques, d'abord parue au Moniteur du 30 septembre 1848 puis publiée, en 1851, chez Guillaumin :

l'opuscule est alors augmenté d'une Lettre sur l'introduction du tabac en France, due à Ferdinand

Denis qui, nous l'avons dit, aida Demersay à préparer son voyage et qui participa à la préparation

puis à la fabrication de cet ouvrage qui ne fut pas de tout repos ; la révolution avait changé la

donne :  le médecin explorateur se retrouvait sous-préfet à Embrun, d'où le 29 juin 1849, il adressait

une première lettre à Denis :

« Cher Monsieur
Je suis bien désireux de savoir ce que vous pensez de ma fuite précipitée et de mon long
silence.[…] Quelques jours après notre dernière entrevue, vers la fin d'avril, j'ai payé 
ma dette à l'épidémie régnante et je me suis sauvé chez mon père. […] Puis les élec-
tions sont arrivées. Je me disposais à reprendre le chemin de la grande ville, après 
avoir accompli mes devoirs de citoyen et d'électeur, lorsqu'un ami, assez singulièrement
inspiré, a eu l'idée de me faire nommer sous-préfet d'Embrun (Hautes-Alpes)[…] »

Ainsi commence une correspondance qui se poursuit, du moins pour ce que nous en connais-

sons1, jusqu'au 25 juillet 1851 et dont l'essentiel a trait à la publication de Du Tabac… Ces lettres té-

moignent du soin que Denis réclamait quant au choix du papier, à la qualité de l'impression, au ti -

1 Le fond de la BSG détient sept lettres d'Alfred Demersay nous sont connues : elles sont datées des 29 juin (ff. 89-90)
et 29 décembre 1849 (ff. 91-92), des 21 avril (ff. 93-94), 2 juin (ff. 95-96), 14 juin (ff. 97-98), 9 juillet (ff. 99-100) et
25 juillet 1851 (101-102).
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rage, à la relecture et aux corrections de la brochure mais elles comportent aussi de rares témoi-

gnages sur la vie privée de Denis ; ainsi des vœux formulés en décembre 1849 :

« […] Mais le moyen d'être bref après un silence de quatre mois, quand il s'agit de vous
écrire, à vous toujours si bon, si bienveillant, si rempli du souvenir de vos amis […] 
Je n'ai rein à vous souhaiter… Une femme légitime ? vous vous en souciez peu, proba-
blement par d'excellentes raisons… »

[F. Denis, Ms 3418 ff. 89-102]

SOUTERRAINS  PARISIENS

De ce voyage, Ferdinand Denis nous apprend qu'il le fit, le 24 septembre 1868, « en bonne com-

pagnie » ; signalons aussitôt pour éviter que le lecteur s'égare ; il s'agit de la famille Malouet.

« Nous sommes partis à midi quarante-cinq minutes de la place du Châtelet ; à 2 
heures, nous sortions par le regard de la place de la Madeleine. C'est une grande 
œuvre et par la réflexion un grand spectacle. Le contrôleur, M. Louis nous en a signalé 
les merveilles : nous les avons appréciées, M. Malouet et sa jeune famille et moi. Au re-
tour à la Bibliothèque, j'ai trouvé une carte des égouts qui est fort grande et qui m'a 
paru exacte. Elle est bien peu connue. » 

[F. DENIS, B. S. G. : MS 3881 F 63 V°

STATUE  AMAZONIENNE  (UNE)

Des lourdes malles de l'expédition  Castelnau1, ramenées sans trop d'encombres d'un périple de

quatre années (et deux mois) entre Brésil et Pérou, débarque une statue de pierre2 que le comte dé-

crit dans son Histoire du voyage :

« Aussitôt arrivé à Santarem3, je pris des informations sur ce qu'était devenue la statue 
dont j'ai parlé précédemment. J'eus d'abord beaucoup de peine à faire comprendre ce 
que je désirais ; enfin un homme me dit qu'un singe de pierre se trouvait dans la cour 
d'une maison. Il nous conduisit sur les lieux, et je trouvai effectivement une statue de 
grandeur naturelle et représentant un être humain ; son travail grossier indiquait un 
état peu avancé de l'art ; la tête était fortement prolongée en arrière, comme les crânes 
que l'on trouve souvent dans les tombeaux péruviens. D'après la tradition du pays, elle 
représente une Amazone, et sa position pourrait peut-être confirmer cette manière de 
voir. En effet, elle semble cacher ses mamelles avec ses mains, et elle tient entre les 
pieds l'emblème du sexe masculin. Cette statue me fut immédiatement offerte par son 
propriétaire ; je l'ai apportée en France et elle est aujourd'hui au Musée du Louvre4. 

1 Francis Laporte, comte de Castelnau (Londres ~ 1810-1880 ~ Melbourne)
Fils illégitime de la comtesse de Mesnard-La Barotière et (peut-être) du futur George IV, le comte de Castelnau, 
membre fondateur de la société d’entomologie française, auteur de nombreuses monographies, consul de France à 
Bahia, au Siam et enfin à Melbourne, s’est rendu célèbre dans les milieux américanistes par son grand voyage dans 
les Amériques dont le récit, Expédition dans les parties centrales de l’Amérique du sud, ne fit pas pas l’unanimité, 
notamment au sein de l’Institut historique et géographique de Rio.

2 En grès trachytique qui est une « roche volcanique de type porphyroïde, ayant la composition chimique et 
minéralogique d'une syénite, caractérisée par sa richesse au toucher, par la prédominance du feldspath alcalin et le
manque presque total de quartz ou de néphéline. » (CNRTL)

3 Santarém, municipe brésilien de la province du Pará, sur la rive droite du rio Tapajós.
4 Cependant le Musée de l'Homme la décrit, dans le catalogue de son exposition de 1965 (“Chefs d'œuvre du Musée 
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Elle avait été trouvée plantée en terre par sa base au milieu d'une forêt épaisse. 

Étrange statue ; le comte en convient : « c'est, je crois, le seul monument de ce genre que l'on ait

trouvé jusqu'ici au Brésil », singularité contredisant l'apparente “tradi-

tion du pays” qu'un seul “témoin”, fût-il de pierre, ne saurait fonder.

Le comte n'hésite cependant pas : une femme qui cache ses mamelles

et tient entre ses pieds l'emblème du sexe masculin ne peut qu'être une

amazone ; l'instant d'après, le comte, oubliant les prudents condition-

nels, veut voir, dans la statue, la preuve qui valide les récits anciens

d'Orellana. 

De retour à Paris, Castelnau a son moment de gloire. Il rédige la re-

lation de son voyage, « impatiemment attendue », nous dit  L'Illustra-

tion qui, sous la signature d'Adolphe Joanne, lui consacre deux impor-

tants articles, rappelant que l'expédition avait un triple but : « elle était

tout à la fois politique, commerciale et scientifique » ; c'est dans cette

dernière catégorie que Joanne place notre fameuse statue : 

« l'objet le plus curieux de ceux que [Castelnau] s'est pro-
curés.[…] une statue en pierre pesant environ deux cents 
livres ; elle a été trouvée dans les forêts du Rio Negro et, 
selon la tradition du pays, elle serait du temps des Ama-
zones. Jusque dans ces derniers temps, je n'attachais, dit-
il, aucune confiance à l'histoire de ces femmes guerrières 

mais dans le pays, à Obydos1 surtout, j'appris que cette tradition était encore populaire
parmi les Indiens. La statue en question est tellement grossière qu'elle n'a pu être faite 
que par un peuple chez lequel l'art était dans la première enfance ; cependant elle offre 
un grand intérêt comme étant le seul monument de ce genre découvert jusqu'ici au Bré-
sil. La figure est assise ; de ses mains elle cache ses seins et entre ses pieds se voit le 
signe du sexe masculin. Si l'on adoptait l'origine que lui donne la tradition du pays, 
l'on pourrait supposer qu'elle est destinée à servir d'allégorie à l'amazone qui dédaigne
d'être femme et qui cependant foule l'autre sexe à ses pieds.  »

Évoquant à nouveau la “tradition du pays […] encore populaire parmi les Indiens”, Castelnau ne

doute (presque) plus : sans doute grossière donc primitive, la figure est une allégorie de l'amazone,

digne d'être ainsi offerte à la vue du public visitant l'orangerie du jardin des Plantes où sont expo-

sées les collections glanées par le comte de Castelnau2.

de l'homme”), comme « l'un des rares exemples de sculpture qui nous soient parvenus des régions amazoniennes 
[…] Le comte de Castelnau l'obtint en 1847, l'apporta à Paris et en fit don au Muséum. » Notons que l'amazone 
disparaît au profit d'une “sculpture provenant des régions amazoniennes”.

1 Obydos : Óbidos, municipe dans l'État du Pará, sur la rive gauche de l'Amazone.
2 L'Illustration, fidèle à son titre, accompagne les deux articles de nombreuses gravures, parmi lesquelles celle 

reproduisant la statue titrée “statue du temps des Amazones”.
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Cette « statue amazonienne » aurait dû rester anecdotique ; après tout, Castelnau n'était pas le pre-

mier explorateur (ni le dernier) à « découvrir » un objet singulier et à en faire la base d'une théorie

plus ou moins filandreuse mais, ce faisant, il prêtait le flanc à la critique : ce voyage scientifique était

aussi, voire surtout,  politique et commercial. Joanne concluait sur ce thème son compte-rendu :

« Mais c'est surtout au point de vue politique et commercial que le voyage de M de 
Castelnau nous semble devoir fixer l'attention générale. Les deux rives de ce roi des 
fleuves, sur lequel navigueraient aisément de conserve des flottes entières, sont cou-
vertes d'une végétation aussi riche que belle. Bien longue serait la liste de tous les ob-
jets de première nécessité ou de luxe dont elles pourraient approvisionner nos navires. 
Cette liste, M. de Castelnau l'a faite avec le plus grand soin : elle est aussi complète 
que possible et il la publiera. Nous nous bornerons à mentionner ici, parmi ces produits
naturels, que la race portugaise et la race espagnole ne savent pas mieux exploiter que 
les sauvages, les bois d'ébénisterie, la vanille, le cacao, la cire, la gomme élastique, le 
goudron, la résine, les bois de teinture, l'écorce de palmier, etc. Ajoutons aussi que les 
poissons, si extraordinairement gros et si succulents, qui se multiplient en si grande 
quantité dans l'Amazone, non seulement suffiraient à nourrir les équipages des bâti-
ments en charge sur ses bords, mais pourraient même devenir une branche de com-
merce importante car ils remplaceraient avantageusement les morues de Terre Neuve. 
Ne saurons-nous pas obtenir du Brésil l'ouverture de ce fleuve qu'il tient si strictement 
fermé, surtout depuis ces dernières années ? la mission secrète dont M de Castelnau 
devait être chargé restera-t-elle sans résultat ? En un mot, notre gouvernement n'aura-
t-il pas un jour le courage de se résoudre à développer et à enrichir notre commerce et 
notre marine, au risque de déplaire à l'Angleterre. Mais il ne nous appartient pas de 
traiter ici ces graves questions qui demandent une solution prompte et qui après tout 
intéressent plus la France que les découvertes d'une variété nouvelle de roches, de 
singes ou de perroquets. »

On ne peut être plus franc : d'une part, les Portugais (et les Espagnols) ne savent pas exploiter les

richesses naturelles de leurs Amériques ; d'autre part, s'il est bon de faire progresser les connais-

sances scientifiques, il est meilleur de développer le commerce français ; en quelque sorte : laissez-

nous faire, laissez-nous passer…

Comment s'étonner que des intellectuels brésiliens n'aient que peu apprécié ? Manuel José de

Araújo Porto-Alegre1, indéniable francophile, choisit de réagir par la satire et par l'ironie : la statue

amazonienne lui est un moyen commode pour dénoncer, en s'en moquant, les prétentions de ces sa-

vants voyageurs dont la crédulité n'a d'égale que la vanité ; ils tiennent tant, nous dit Araújo, à rap-

porter quelques nouveautés qu'ils les inventent ; de là que pullulent de mensonges leurs relations et

qu'à la description fidèle des us et coutumes, ils préfèrent les récits fantasmés que fabrique leur ima-

1 Manuel de Araújo Porto-Alegre (1806-1879)
Utilisant aussi les pseudonymes Tibúrcio do Amarante ou Pitangueira, Porto Alegre, figure du romantisme 
lusophone, membre de l'Académie brésilienne des lettres, toucha à toutes sortes d'activités artistiques littéraires et 
culturelles avec un égal succès. 
Son séjour à Paris, abrité par les Debret et élève de Gros, familier de Denis, lui permit de connaître le groupe des 
jeunes romantiques tant musiciens que peintres et écrivains. Il est l'un des fondateurs de la revue Niterói qui n'eut 
que deux numéros et une influence sans égale dans la jeunesse du temps.
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gination fébrile ; le tout sans connaître la langue, dans la certitude de ce « qui n'est pas français est

au plus bas de l’humanité. » Ainsi fut M. le comte de Castelnau qui :

« passant par le Rio Negro, au retour de son voyage politico-scinetifique, comme 
L'Illustration le dit, y trouva une pierre travaillée au pied du pilier d'une maison ; il y 
vit une chose peu commune ; il l'acquit et l'envoya en France. Baptisé à l'eau de Seine, 
le grossier artefact devint une Statue de l'époque des amazones brésiliennes. »

Araújo  Porto-Alegre ne met cependant pas tous les explorateurs dans le même sac : le Brésil a été visi-

té, nous rassure-t-il, par « des voyageurs français dignes de tout respect et vénération comme l'ont été

MM. Auguste de Saint-Hilaire, Ferdinand Denis et  Debret » ; sur l'autre plateau,  Jacquemont,  Isabelle,

Arago, Suzannet « et autres misérables menteurs qui, – visant à l'effet –, décrivent ce qu'ils n'ont pas vu

et dénaturent ce qu'ils ont vu. » Aux premiers : “vénération, respect et gratitude” ; aux autres : “mépris et

seulement mépris”. Car la statue n'est qu'un prétexte ; le délit, c'est la manière d'être du voyageur : soit vi-

siteur, soit inquisiteur ; soit ouvert et curieux de tout, soit imperméable et condescendant. 

Cependant, quoi qu'en écrive  Araújo, les critiques ne sont pas toutes inventions de malveillants

ou visions  déformées à  dessein de  la  situation  sociale ;  dans  son article  de  la  Revue des  deux

mondes qui fit grand bruit dans l'Empire, Suzannet décrit bien une réalité – la société métissée, l'es-

clavage, les forces centrifuges, la déficience des politiques, la nécessaire immigration… ; ce sont

ses conclusions et ses pronostics qui sont aventurés : le Brésil ne s'est pas disloqué… Les élites, si

durement attaquées, ripostent en mettant l'accent sur le nécessaire équilibre des relations que nous

nommerons plus tard “culturelles” ; en réclamant des visiteurs moins d'impatience, plus de compré-

hension, davantage de sympathie que de condescendance. Ainsi, le comte de Castelnau – qui baptise

un fleuve déjà répertorié et découvre un vestige de l'époque des Amazones dans une “statue” gros-

sièrement sculptée par un désœuvré1 – devient-il, aux yeux brésiliens, le modèle des “charlatans” et

le piteux héros de cette comédie archéologique, démasqué par un “vrai savant”, l'obscur colonel

Baena2 dont un rapport au président de la province du Pará est utilisé, sous forme de lettre, par Por-

to-Alegre pour briser net, dans sa comédie, le rêve de gloire du comte Sarcophagin de Saint Crypte.

* * * *

En marge de son exemplaire de la Relation de la rivière des Amazones (Δ 54112, t. II), Ferdinand

Denis ajoute en note :

1 Voir le rapport du colonel Baena sur le fleuve baptisé Pierre II et sur la statue qu'il dit “œuvre d'Antonio Jacintho de 
Almeida, l'un des tailleurs de pierre employés à la démarcation des limites”. Obligé par une épidémie à stationner à 
Ega, Almeida, pour passer le temps, sculpta la pierre que Castelnau prit pour une antiquité amazonique.

2 Antônio Ladislau Monteiro Baena (Lisbonne ~ 1782-1850 ~ Lisbonne).
Officier portugais venu en 1803 au Brésil, affecté dans le Pará dont il fut partisan de l’indépendance ; emprisonné, il
se livra à des travaux historiques et géographiques ; au service de l'armée brésilienne comme major du corps 
d'artilleurs, il participa à la répression des Cabanos. Ses Compêndio das Eras da Província do Pará (1788) et son 
Ensaio Corográfico sobre a Província do Pará (1839) sont des ouvrages de référence sur l'Amazonie.

– 449 –



« En 1847, M. de  Castelnau a rapporté des bords de l'Amazone une statue grossière, 
symbole, disait-on, des femmes guerrières dont le fleuve avait reçu son nom. La possi-
bilité qu'une idole de cette nature ait été trouvée ressort de la lecture du livre de Chris-
toval d'Acuña. Le jésuite voyageur parle en effet d'idoles indiennes, p. 216. Toutefois le 
mythe en question ne paraît nullement avoir été présent à son esprit dans le 3e volume 
de sa relation, il donne de nombreux détails sur les Amazones, il n'est nullement ques-
tion de statuette les représentant*.

Il rajoute :

* Μ. Porto  Alegre a fait connaître tout au long ce qu'il fallait croire de la fameuse statue.1 »

[F. Denis, Ms 3418 ff 93-94 – Ms 3419 ff 104-105 – Ms 3881 ff 69. ; Ms 3970 ff I : 495. ; Ms 3983
ff III : 38 ; Note ajoutée au Δ 54112 (2) Relation de la rivière des Amazones, p. 255 – Francis de 
Castelnau, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du sud, Histoire du voyage, t. 5, pp. 
124-125. Paris, Bertrand,1851. – Adolphe Joanne, « ]Voyage de M. de Castelnau dans l'Amérique 
du sud » in L'Illustration, vol. X, n° 239 du 25/9/1847, pp. 59-62 et n° 245, du 23/10/1847, pp. 
122-125. – Manoel de Araújo Porto-Alegre, A estatua amasonica, Rio de Janeiro, 1851 (la pièce est
datée de 1848) – Antônio Ladislau Monteiro Baena, « Reposta ao Illm e Exm Sr. presidente do 
Pará Herculano Ferreira Penna » in Revue de l'Institut Historique et Géographique du Brésil, Rio, 
t. X, (1848), 2° édition 1870, pp. 83-107 (sur Castelnau : pp. 92-98) – C. Poncioni, « A Estatua 
amazônica, uma comedia arqueológica de Araújo Porto-Alegre » in Brasil/Brazil Vol. 28, No 51 – 
Sébastien Rozeaux. La genèse d’un “grand monument national” : littérature et milieu littéraire au
brésil à l’époque impériale (1822-1880). Histoire. Université Charles de Gaulle - Lille III, 2012.]

STOCARD  (LES  A ÏEUX)

Dans une note de 1872 (Ms 3884 f. 26 v°), Ferdinand Denis se demande si l'agronome et chi-

miste Julius Adolph Stockardt (1809-1886), directeur de la publication Der Chemische Ackersmann

n'aurait « pas quelque parenté avec notre arrière-grand-père  Stocard ? Ce serait à examiner. Je

possède des documents sur cet aïeul du côté maternel qui vont au-delà de 1722. » 

Parenté plus que douteuse car cet arrière grand-père, Jean Stocard, d'une ancienne famille pari-

sienne, né en octobre 1712, est écuyer, représentant du corps de la mercerie, quartenier en 1733 de

Saint-Eustache où il réside rue Saint-Honoré ; troisième consul en 1748, il est élu échevin en 1754.

Il s'était marié en 1730 avec Magdeleine Dessein (1712-1760). 

Leur fils, Jean-Baptiste (1732-1810), bourgeois de Paris, écuyer, avocat au Parlement, conseiller

du roi, fut un des douze banquiers expéditionnaires en cour de Rome et des légations2. Tout en étant

l'un des quarante porteurs de la châsse de Sainte-Geneviève, il appartenait à la loge Saint-Étienne

1 Ferdinand Denis avait appuyé la mission du comte de Castelnau ; au retour de l'explorateur, il intervint auprès de 
Saint-Cricq pour éviter une dispute publique (voir la notice : Saint-Cricq, Laurent – “dessinateur” de l'expédition 
Castelnau) 

2 « Officiers établis en France pour solliciter en cour de Rome, exclusivement à toutes autres personnes, par 
l’entremise de leurs correspondants, toutes les bulles, rescrits, provisions, signatures, dispenses, & autres actes, 
pour lesquels les églises, chapitres, communautés, bénéficiers, & autres personnes, peuvent se pourvoir à Rome ; 
soit que ces actes s’expédient par consistoire ou par voie secrète, en la chambre apostolique, en la chancellerie 
romaine, & en la daterie qui en dépend, ou en la pénitencerie, qui est aussi un des offices de la cour de Rome.
Ils ont aussi le droit exclusif de solliciter les mêmes expéditions dans la légation d’Avignon, & autres légations qui 
peuvent être faites en France. » 
Boucher d’Argis in L’Encyclopédie, 1re éd., tome 6, pp. 290-297, 1751.
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de la vraie et parfaite amitié, orient de Paris, dont il assumera la charge de grand maître en 1778.

Marié à Anne Sophie Pannetier, il aura trois enfants : 

– Abraham Jean-Baptiste (1762-1832) qui fut, à deux reprises, maire de Villecresnes ; sa longue

carrière de magistrat commença à Corbeil comme juge suppléant et se poursuivit à Versailles

où il est juge au tribunal civil ; réaffecté à Corbeil comme commissaire du gouvernement, puis

juge d'instruction. Nommé en 1818 président du tribunal de Blois, il démissionne en 1831,

époque à laquelle Ferdinand Denis note dans son journal « ce pauvre Stocard me paraît bien

malade » (Journal, note du 22 octobre 1831). De fait, il décède en 1832 ; son épouse, fille du

président du tribunal civil de Blois, Pierre Marette, était morte en 1802.

Abraham Jean-Baptiste, comme son père, fut un membre actif de la loge Saint-Étienne que les

aléas de l'époque avaient contrainte à se regrouper à Corbeil dont fut maire pendant quinze

ans Jean-Claude Boisneuf de Chenneviêres, auprès de qui travaillait Abraham.

– Adélaïde Marie qui épousa Antoine Jean-Martin Nicolas  Le Seigneur,  écuyer,  seigneur de

Flerville, receveur des impositions de la ville de Paris.

– Aglaé Sophie Stocard (1774-1820) qui épousa Joseph André Denis.

[Mémoires de la société de l'histoire de Paris, 1911 ; G. Denière, La juridiction consulaire de Pa-
ris, 1563-1792 ; Base Leonor ; État civil de Paris ; Fichier Bossu, BNF Gallica ; Diet, Irène. « Pour
une compréhension élargie de la sociabilité maçonnique à Paris à la fin du XVIIIe siècle » in An-
nales historiques de la Révolution française, n°283, 1990. pp. 31-48] 

STULZ ,  GEORGES ,  BARON  D 'ORTENBERG  (1771-1832)

Georges Stulz, badois de naissance, hérite de son père – et maître – le goût du travail bien fait et

le désir d'apprendre à mieux le faire pour prospérer en combinant ordre, labeur et économie ; à seize

ans, il entreprend un tour d'Europe des tailleurs qui le mène de Kippenheim, à Karlsruhe, à Franc-

fort, à Genève, où il apprend le français, et, enfin, à Londres, alors capitale de la haute couture. Il

trouve à s'employer dans l'atelier  de maître Schweizer,  un compatriote auprès de qui il  fait  ses

preuves au point que, se retirant, Schweizer lui cède son atelier de Mount-Street. Le modernisant,

l'agrandissant, imaginant de nouvelles coupes, choisissant les meilleurs tissus Georges Stulz en fait

bientôt l'atelier le plus couru de Londres : transféré dans Clifford-Street où quatre cents employés

travaillent à vêtir le prince régent, la cour, les officiers, la haute société et ces messieurs de la City ;

la princesse Charlotte y commande ses habits d'amazone et qui, dans le beau monde, voudrait se

rendre ridicule à ne pas faire de même ? L'habile et laborieux Stulz a Rothschild pour banquier qui

l'aide à accroître sa fortune à la chute de Napoléon ; il est riche, généreux, probe, respecté mais en

mauvaise santé ; ses médecins lui conseillent le repos et le soleil ; il finit par s'y résoudre, gagne

l'Italie puis se rend à Hyères dont le climat et la douceur de vivre l'enchantent  ; il s'y installe en
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1824, acquiert une haute maison dont il fait, en 1826, son château accueillant aux notables, aux tou-

ristes anglais et aux visiteurs huppés. Il use aussi de sa fortune pour combler les vœux de ses conci -

toyens, finançant l'embellissement de l'église des Cordeliers où saint Louis, retour de croisade, vint

prier et, tout aussi bien, la construction d'un temple pour ses coreligionnaires réformés de Toulon,

l'hôpital, la colonne consacrée à Massillon, enfant du pays, une fontaine… Sa ville natale bénéficia

d'une semblable générosité : un hôpital, l'institut polytechnique, le temple, des secours aux agricul-

teurs inondés par une crue du Rhin, un orphelinat : le grand-duc de Bade le fit baron en 1832 ; cette

même année, la maladie soudain empira qui l'emporta le 18 novembre. La foule à ses obsèques fut

de tout rang et de tout âge et nombreux, les discours.

N'y manqua pas le maire d'Hyères, intime de la famille, Alphonse Denis. Il avait fait ériger un

obélisque en l'honneur de ce fortuné citoyen mais n'avait pu obtenir sa naturalisation ni la dispense

pour convoler avec sa nièce et principale héritière, Magdelaine Sohn. Ce fut Alphonse qui l'épousa

en avril 1833 et qui, par contrat, bénéficia d'une rente annuelle de 12 000 francs ainsi que du revenu

des biens de son épouse1.

[A. Cointat, op. cit., pp. 43 sq ; A. Jarry de Mancy, « Georges Stulz » in Portraits et histoire des 
hommes utiles, hommes et femmes de tous pays et de toutes conditions, Paris, Société Montyon et 
Franklin, 1835, 3° série]

STYLE  (PROVERBIAL) DE  NODIER

Dans l'un des textes les plus frétillants de Denis, d'abord sobrement intitulé Les Proverbes, puis

rebaptisé, avec quelque feinte pompe, Essai sur la philosophie de Sancho Pança, Denis s'exerce à la

critique littéraire : Nodier, premier servi.

« […] Puisque nous ayons parlé de la poésie des proverbes, il
est convenable de caractériser, leur style ; le style c'est
l'homme ; le style c'est le proverbe. Oui, certainement, les
proverbes ont un style à part, le plus varié, 1e plus élaboré
que je connaisse. Le grand Vico est persuadé que ces maximes
de la sagesse vulgaire sont entendues dans le même sens par 
toutes les nations anciennes et modernes, mais qu elles ont
suivi dans l'expression seule la diversité des manières dé voir.
Voulez-vous avoir une preuve immédiate de la vérité de cette
pensée, un proverbe bien connu vous la fournira. Les Fran-
çais disent: “Qui se fait mouton, le loup le mange”, et 1'Es-
pagnol : “Faites-vous miel, les mouches vous mangeront” ce
qui, aux yeux des gens de sens, sera éternellement une vérité
de la même portée. Le spirituel Charles Nodier, qui sait tant 

1 Magdelaine Denis mourut en 1846 ; elle légua à son mari la moitié de ses biens, lui accordant la jouissance de l'autre
moitié. Alphonse épousa en 1848 Sarah Davies, riche rentière, veuve d'un homme d'affaires londonien, qui s'était 
installée, l'année précédente, à Hyères ; elle racheta, en 1853, les biens hyérois légués par Magdelaine à ses sœurs, 
ce qui permit à Alphonse de réunir grâce à sa seconde épouse les biens de la première.
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de choses, et qui est même initié aux secrets les plus cachés de la philosophie prover-
biale, Charles Nodier y trouve tout révélés certains arcanes de la construction des 
langues qu'ont scrutés laborieusement les savants de tous les pays ; c'est la qu'il faut 
étudier (et, dans ces sortes de matières, je ne connais pas un homme qui ait plus conti-
nuellement raison que Nodier), c'est là qu'il faut étudier la partie des langues qui 
échappe aux règles des grammairiens. 

« C'est dans ces idiotismes populaires, expression intime de l'esprit d'un peuple, 
qu'il faut chercher les tours propres et les véritables idiologies de son langage. 
Originalité d'image, hardiesse de figures, étrangeté d'inversions, exemples singu-
liers d'ellipse et de néologisme, recherche piquante d'euphonie : tout y frappe 
l'attention du grammairien philosophe »1.

Vous le voyez bien, voilà le secret de Nodier découvert, ce sont les proverbes qui out 
formé en lui ce style si curieusement travaillé, sans que l'inspiration en soit un moment 
ralentie; ce style aux saillies brillantes, inattendues, que la science la plus variée n'a 
jamais comprimées un instant. On trouve tout dans les proverbes, mais personne mal-
heureusement n'y a dérobé le style de Nodier.

[F. Denis, « Les Proverbes » in La Revue de Paris, tome XLIII, Paris, 1832, 20 pages (pp. 247-
266). Texte tiré à part publié en 1834, chez Éverat et placé en tête de l'édition du Brahme voyageur 
par Abel Ledoux en 1834 avec des gravures de Devéria et de Johannot.]

SUR  LA  DATE  DE  NAISSANCE  DE  COLIGNY

Polytechnicien, officier d'artillerie qui fit campagne en Afrique et s'y distingua, royaliste, libéral,

sénateur  élu  de  la  Nièvre,  charitable,  fondateur  parmi  d'autres  de  l'Institut  Pasteur,  financier

d'œuvres aussi bonnes qu'utiles, Léonel Antoine de Mouchet de Battefort, comte de Laubespin ne

manquait pas d'occupations. Ni, parfois, de distractions :

« Vous avez semblé mettre quelque intérêt à savoir la vérité sur la naissance de Coli-
gny », écrit-il à Denis ce 29 mars 1876,
« Voici, ce me semble, ce qu'on peut dire ; Du Bouchet qui donne la naissance de Coli-
gny, dans les preuves de la maison de Coligny au 16 février 1518, partait d'un docu-
ment officiel, se servant du vieux style, ce qui signifie pour nous, nouveau style, 16 fé-
vrier 1519. Odet, son frère aîné, étant né le 10 juillet 1517, il y avait impossibilité 
d'accepter la naissance de Gaspard de Coligny le 16 février 1518 en ne pensant qu'au 
nouveau style, sept mois après les couches qui donnaient Odet […]
Tous les historiens, tous les dictionnaires historiques se sont copiés sans se donner la 
peine de résoudre le petit problème historique que posait la difficulté des deux styles en
présence ; et on arrivait ainsi à des impossibilités risibles […] »

[F. Denis, B. S. G. : Ms. 3410 ff. 91-92]

SUR  LA  MORT  DE  C ISCA

Senancour qui,  le 1er octobre s'enquérait  de la santé de  Francisca,  espérant que son séjour à

Hyères lui serait bénéfique, écrit à Ferdinand une lettre datée du 30 décembre 1835 :

« Croyez bien mon cher collège qu'ici on prend bien part à votre chagrin ; j'en suis très 

1 Charles Nodier, Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, XIII : Sur les Façons de parler proverbiales, et sur 
quelques Livres qui en traitent, Paris, Crapelet, 1829. 
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affligé de toute manière. Cet ensemble que vous formiez à vous trois est rare, ce me 
semble ; il est bien triste de le voir dérangé. Quel vide vous allez éprouver. Elle avait 
un caractère de véritable amabilité que je ne saurais oublier. Elle aurait pu vivre assez 
heureuse et cela n'est pas commun non plus. Votre ermitage méritait plus de bonheur. Il
me paraît que du moins elle a peu connu tout le danger et qu'il n'y aura pas eu de longs
moments amers. 
Je regrette de ne pas l'avoir vue récemment, de n'avoir pas eu avec elle, au milieu de 
vous, de ces instants de jaserie qui ont quelque chose de consolant lorsque, ensuite, 
l'événement fatal les change en de solennels adieux peut-être. Sans en rien conclure de 
positif, je suis porté à attacher une sorte d'importance à ces dernières paroles d'adieu. 
Et comme vous le dites, elle savait entendre mais qui est-ce qui sait parler dans notre 
vie toute assujettie et soucieuse. Moi du moins, je n'ai presque jamais de paroles indé-
pendantes à cause de cent entraves inévitables. 
Dans l'incertitude si elle savait ou ne savait pas son danger, on aurait pu lui apporter, 
comme par hasard, ce qui aide à se détacher de la terre. Vous lui garderez un souvenir 
bien fraternel vous qui avez encore longtemps à travailler ici, sans savoir pourquoi. 
Quand nous nous reverrons et que vous parlerez d'elle, vous serez bien sûr de ne pas 
réveiller en moi un souvenir éteint.
Estimables amis, consolez-vous un peu ensemble dès que l'entraînement de la vie ren-
dra cela possible et aimez toujours un peu celui qui voit avec tant de peine cette grave 
atteinte portée à votre bonheur.

Je laisse mon billet comme il est ; j'y joins seulement des expressions de vifs regrets que
je suis chargé de vous adresser. »

[F. Denis, BSG Ms 3417 f 102 ; Ms 3418 f 24-25 (Senancour à F. D.)] 

SURDITÉ  DU  GÉNIE

« Histoire de la vie et de l'œuvre de Beethoven, par Antoine Schindler, traduit en français par Al-

bert Sowinski1.

J'ignore jusqu'à ce jour (15 décembre 1867) quel est le format de ce livre et je ne sais 
pas davantage ce que peut être son contenu. ce qu'il y a d'assuré, c'est que l'auteur eut 
tiré pour son œuvre les plus utiles secours de Czerny2, l'ami de Beethoven que j'ai en-

1 L'ouvrage dans sa version française a été publié à Paris en 1864 chez Garnier frères.
2 Carl Czerny (1791-1857), compositeur et pianiste autrichien qui fut élève de Beethoven, de qui il apprit 
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tretenu si souvent du maître chez Liszt. Cet excellent homme, maître parfois lui-même, 
m'a fait comprendre avec grand détail comment il s'y prenait pour faire percevoir un 
son à ce dominateur harmonieux, dont l'oreille était rebelle à l'audition : 

moins de notes, plus de pensée. 
Tel est le secret du maître suprême alors que la solitude se fit pour lui et qu'il fut irré-
médiablement sourd. Le cœur seul parle, sous l'influence d'un cerveau puissant. »

Charles Czerny, sollicité par Liszt qui fut son élève, fit de fréquents passages à Paris ; ainsi en

mars 1837, fut-il l'un des six pianistes ayant joué, chacun à son piano, dans le salon de la princesse

Belgiojoso.

[F. Denis, BSG Ms 3951, f 43 ]

TAUNAY ,  AUGUSTE  MARIE  CHARLES ,  MAJOR  __

Des cinq fils Taunay, seul l'aîné,  Charles-Auguste1, capitaine-adjudant major du 5e léger, plu-

sieurs blessures et une légion d'honneur, ne fit pas carrière dans les arts mais dans l'agriculture. 

Auparavant,  il  s'engagea dans l'armée de l'indépendance comme major d'état  major,  sous les

ordres du général Labatut dont il critiqua si vivement la conduite des opérations qu'il participa à une

conspiration contre son compatriote, fut découvert, emprisonné, condamné, en passe d'être fusillé,

sauvé par le comte de Beaurepaire qui fit valoir les liens familiaux du séditieux et obtint un sursis :

le complot réussit et le major reprit le large. 

Il prit ensuite part au débat public avec son périodique le Messager Français et fut l'un des pre-

miers collaborateurs du Jornal do Comercio. Si son neveu Escragnolle Taunay, dans ses Mémoires,

loue ses grandes qualités de poète, l'œuvre publique du major en ce domaine se limite à ses traduc-

tions de Térence.

Toujours prompt à décider sans prendre avis de la famille, il acheta, pour 800.000 réaux, la pro-

priété de Cascatinha da Tijuca et s'appliqua à gérer le domaine, transformant ses terres “vierges” en

champs de caféiers ; il publia en 1839 un Manual do Agricultor Brasileiro qui n'est pas un simple

traité d'agronomie mais qui s'interroge sur les progrès nécessaires de la production agricole du fait

de l'augmentation des populations et sur l'utilisation de la main d'œuvre servile.

* * * 

“particulièrement l'usage du pouce” et dont il commenta les œuvres pour piano. 
1 Il porte les mêmes prénoms que son oncle, le sculpteur, qui s'établit également au Brésil. Dans une lettre au comte 

de Lacépède, grand chancelier de la Légion d'honneur, le jeune sous-lieutenant Taunay écrit : « Lorsqu'une action, 
assez remarquable que je fis à l'assaut de Tarragone, fut magnifiquement récompensée par la décoration de la 
Légion d'honneur, mon ivresse ne fut troublée que par une espèce de honte de recevoir, avant mon Père, dans un âge
si tendre, ce que quarante ans de succès et de vertu ne lui pas encore obtenu. » .
Dans ses Mémoires Escragnolle Taunay raconte l'intervention de son oncle à l'Institut de France pour obtenir cette 
légion d'honneur à son père, si marri de ne pas l'obtenir qu'il partit au Brésil…

– 455 –



Le manuscrit 3504 du fonds Denis contient un extrait du Messager, daté du 10 juin 1832, dédié à la

mémoire du colonel de La Beaumelle, suivie de diverses pièces dont un texte du colonel.

Les relations de Ferdinand Denis avec Auguste Charles Taunay, nouées au Brésil même et pour-

suivies jusqu'au décès du major sont illustrées par une lettre, datée du 10 octobre 1864, reçue à Paris

le 9 janvier 1865, décrivant les Sinistres à Rio de Janeiro en 1864*. 

[A. N. Base Leonor, Dossier de légion d'honneur – A. d'Escragnolle Taunay, Memórias, – Ms 3504,
ff 45-54 ; 3878 ff 65 v° ; Ms 3881, f 38 v° ; Ms 3983 ff VII : 4 v°]

* Voir la notice.

TAUNAY ,  H IPPOLYTE  THOMAS  MARIE

Au fort de sa solitude bahianaise, quand Grain sort de sa vie, sinon de sa mémoire, Denis note

dans ses Sottises quotidiennes :

« Que me restera-t-il alors? Où pourrai-je trouver des consolations?Qui viendra parta-
ger mes peines? Partout je rencontre des cœurs égoïstes. Que serra-ce lorsque j'aurai 
besoin de leur aide ? A Dieu ne plaise que je la sollicite auprès d'eux, cette aide qu'ils 
oseraient peut-être me refuser. J'ai su me contenter de peu, je saurai me contenter de 
moins encore, et je n'endurerai une froide pitié qui révolte sans consoler. »

Cependant, il note ce même jour, « véritable consolation », l'accueil agréable de Mmes Procópio au-

près de qui « Mr Taunay, fils du peintre de ce nom1, s'est présenté à ces dames. » Il leur plaît d'ailleurs

et bientôt prend la place de Denis dans le cœur inconstant de Yaya, la cadette des demoiselles Procópio.

N'importe, la peine, légère, de Ferdinand s'efface bientôt ; une nouvelle et longue amitié se profile :

« Je dois me regarder comme fort heureux d'avoir rencontré Mr Taunay dont le carac-
tère et les idées semblent devoir s'accorder parfaitement avec les miens. »

1 D'une famille établie dans l'orfèvrerie et son commerce depuis le XVIII° siècle, Nicolas Antoine Taunay fut l'élève 
de Nicolas Brenet puis de Casanova, avant d'être agréé en 1784 à l'Académie royale de peinture et d'être envoyé à 
Rome où il passa trois ans dans l'étude des classiques ; à son retour, il expose ses premiers tableaux de paysages, de 
scènes bibliques ou militaires, thèmes dont il fit sa production régulière, appréciée de Napoléon et, donc, dédaignée 
par la Restauration. Aussi participa-t-il à la “mission artistique”, arrivée à Rio en 1816, à la demande du comte de 
Barca. Il contribue alors à la fondation de l'Académie royale des Beaux-Arts et y professe la peinture de paysages. 
Mais, entré en désaccord avec le directeur, portugais, de l'Académie, il choisit de rentrer en France en 1820 où, 
estime-t-on, sa peinture a, comme lui, vieilli.
Son frère, Charles Auguste, sculpteur fut également membre de la Mission Artistique.
Son fils aîné, Auguste (1791-1867), officier d'état-major, resta au Brésil et se chargea de la gestion des domaines, 
plantés de caféiers, de la famille et fut l'auteur de nombreuses études agronomiques, publiant un Manuel de 
l'Agriculteur brésilien. 
Troisième fils de Nicolas Taunay, Félix Émile (1795-1881) succéda à son père dans la chaire de peinture et paysages
de l'Académie impériale dont il fut élu en 1834 directeur ; il organisa un cycle annuel d'expositions et réussit à 
donner un grand prestige à l'institution. Homme de lettres, poète, traducteur d'œuvres latines, il fut nommé en 1835 
précepteur de Pierre II dont il conquit l'amitié. Membre fondateur de l'Institut d'Histoire et de Géographie du Brésil, 
directeur de l'Académie de Belles-Lettres ; il est le père d'Alfred Taunay d'Escragnolle.
Aimé Adrien (1803-1828), dernier des fils de Charles Antoine Taunay, s'engagea comme illustrateur de Freycinet 
dans son voyage autour du monde ; rescapé d'un naufrage au large des Malouines, il rentra au Brésil pour se joindre 
en 1827 à l'expédition Langsdorff, y remplaçant Rugendas, mais il périt dans le fleuve Guaporé qu'il tentait de 
traverser à la nage.
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Quelques jours  plus  tard,  le  19 janvier  1819,  dans  son Journal,  Denis, « vraiment heureux et

content », se préoccupe « maintenant de Mr. Taunay. Il y a longtemps qu'il devrait avoir ici son ar-

ticle. » Son caractère n'a pas changé, même douceur, même patience ; il ne manque pas de talent

quand bien même son style ne plaît pas toujours à Denis, que sa peinture souffre d'avoir été négligée :

« Bref, Mr. Taunay est bon et aimable. »

Ces qualités de cœur touchent Ferdinand ; dans les quelques semaines de leur compagnonnage,

ils approfondissant leur amitié, partageant la même table, les mêmes rêves, les mêmes désirs de

réussite. Quand r. Hippolyte à son tour rentre en France, Ferdinand le charge de missions : 

rassurer père et mère :

« Pendant tout le temps qu'il est resté à Bahia, une seule journée ne s'est pas écoulée 
sans que nous nous vissions, et sa bonté, son amabilité ne se sont jamais démenties. Il a
le talent bien rare de se faire aimer de tous ceux qui le connaissent. Cela seul m'eût en-
gagé à te l'adresser; mais, indépendamment de cela, il te donnera une foule de détails 
qu'une seule lettre ne peut contenir. »

confier à Alphonse :

« la peine que j'ai eue à me voir séparé encore pour quelque temps de tous ceux que 
j'aime; il te peindra mes regrets d'après son cœur. En France, il sera loin de son frère; 
il pourra exprimer tout ce que j’éprouve. Je te recommande de toute ma force l'aimable
et bon Hippolyte. Jamais je n'ai reçu de lui-que services et j'ai toujours trouvé dans son
sein les consolations dont j'avais quelquefois besoin. ]'espère qu'il trouvera dans le 
cœur d'Alphonse les mêmes sentiments qui sont profondément gravé dans le mien. »

Denis enfin revenu, les deux amis ne tardent guère à publier, en collaboration1, un Brésil, ou His-

toire, mœurs, usages et coutumes des habitants de ce royaume, en six volumes, parus en 1822 et

1823, ouvrage « piquant, émouvant et profondément pensé » qui trouva un écho favorable dans la

presse et un public intéressé à découvrir ce lointain et pharamineux pays. Suivit la Notice historique

et explicative du Panorama de Rio de Janeiro. 

Puis, pendant que Ferdinand Denis multipliait les publications, Hippolyte – Yaya oubliée, se ma-

riait à Constance Victoire Graux, auteur de romans moraux qui lui valurent une médaille Montyon.

Il continuait de « cultiver la peinture en silence, comme le talent du statutaire, le talent de musicien

et  de plusieurs  autres  qu'il  réunissait »  nous dit  un proche,  Frédéric  Godefroy,  nécrologue des

1 Se fondant sur certaines analogies entre le texte et les lettres écrites par Denis à ses parents, G. Le Gentil, dans la 
revue Biblos, (Coïmbre, juillet-août 1928) crut devoir supposer que cette Histoire est entièrement due à Denis ; le 
professeur Moreau reprit, sans barguigner, cette assertion à son compte dans son édition du Journal (1932, p. 18 et 
note 3). Cependant la répartition des contributions dans le Discours préliminaire montre que chacun des auteurs a 
utilisé ses souvenirs dans les descriptions des provinces et des villes qu'ils connaissaient (et la documentation pour 
celles qu'ils n'avaient, ni l'un ni l'autre, visitées). C'est ce que souligne Afonso Escragnolle de Taunay dans un article,
Acusação leviana e improcedente, du Jornal do Commercio (2 septembre 1956, p. 2).
En revanche, il semble bien que Denis n'ait signé la Notice historique et explicative du Panorama de Rio de Janeiro 
que pour des raisons publicitaires ; Cicero Dias s’appuyant à ce sujet sur une note manuscrite non référencée de 
Denis ne l'inclut pas la Notice dans l'œuvre de Denis.
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Veillées Chrétiennes. Il versifiait ses traductions de poètes anciens, Ossian, l'Énéide, la Jérusalem

délivrée, l'Enfer de Dante ; ses mérites discrets lui valaient d'être répétiteur de Belles-Lettres à Poly-

technique, professeur des pages du Roi, emplois perdus après 1830. Il voyagea ; toujours bon et ai-

mable, il obtint, en 1838, un poste de troisième employé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; la

même année, Denis y servit au poste de quatrième employé ; l'an suivant, Taunay était promu sous-

bibliothécaire  tandis  que  Denis  était  affecté  à  la  bibliothèque du ministère.  Ils  se  retrouvent  à

Sainte-Geneviève en 1841, Denis conservateur et Taunay attaché au cabinet des livres rares de la bi-

bliothèque en qualité de bibliothécaire, garde des estampes, poste qu'il conservera jusqu'à son décès

en 1864. Son fils, Victor, rendra un bel hommage à Denis, au nom de cette amitié que les rapports

hiérarchiques ne purent entamer.

[F. Denis, Mes Sottises quotidiennes, Ms 3421 ff. 12-13 v°, 14-16 v°, 16 v°-17, 17 v°-18, 19 v°-20 
v° – Lettres du Brésil Ms 3417, ff. 73-74, 75-76, 77-78 – Ms 3878 f 65 v° – Ms 3983 f 4 v° – Ms 
3419 f 56 r°-v° – Ms 3504 ff 45-47 v° – Frédéric Godefroy, Notice nécrologique de H. Taunay, Les
Veillées Chrétiennes, 26 mai 1864.],

TAUREAUX ,  COURSE  DE  __

« […] au combat de taureaux dont je ne te donnerai pas la description parce que tu en 
as une excellente dans Florian, en pensant l'opposé de ce qu'il en dit1. Rien n'est plus 
misérable que les taureaux, les toreadores, et ceux qui vont les voir. »

Denis modère cette condamnation sans appel dans Brésil : le jeune épistolier aux idées arrêtées,

au caractère entier et aux libres propos privés cède à l'écrivain mesuré, peintre des mœurs et non

leur juge.

« Nous ne répéterons pas ici, relativement aux coutumes et aux habitudes de la société, 
ce que nous avons dit en décrivant Rio de Janeiro; la bonne compagnie y conserve à 
peu près les mêmes usages. Cependant il existe évidemment à Bahia un plus grand 
nombre d'anciens souvenirs, que le contact avec les étrangers a moins modifiés; c'est 
surtout dans les divertissements publics que cette différence, assez légère du reste, se 
manifeste. S'agissait-il, il y a encore peu d'années, de célébrer quelque anniversaire im-
portant, c'était l'antique combat du taureau que l'on renouvelait, et auquel on voyait as-
sister, comme acteurs, de graves personnages tenant à la magistrature, et qui étaient, 
dit-on, les premiers à regretter que la mansuétude habituelle de l'animal rendît le jeu 
sans gloire, comme il était sans péril. » 

Tollenare qui assista, sans doute, aux même combats, décrits dans sa note du 5 octobre 1817,

outre qu'il trouva « l'enceinte disposée pour cela fort belle », observe que de hauts personnages ne

dédaignent pas y participer, que le père du comte dos Arcos « se plaisait tant à ces jeux qu'il y a été

tué » mais qu'en définitive, les taureaux qu'on avait promis très furieux furent le plus souvent très

calmes et que le spectacle en pâtit.

1 L'excellente, en effet, description de Florian (in Gonzalve de Cordoue, Paris, édition de Ménard, 1838, pp. 135-137) 
met en arène un taureau bien loin de la mansuétude qui caractérise ceux décrits par Denis.
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[MS 3417, ff. 29-30 ; F. D. à son frère, du 19 décembre 1817 – F. D., Brésil, p. 239, col. A – Tolle-
nare, Notes dominicales, 5/10/1817 – Florian (in Gonzalve de Cordoue, Paris, Ménard, 1838]

Terres magellaniques

Avec  les  indépendances  des  diverses  provinces  espagnoles,  s'accentuent  les  différends  aux

marges des nouveaux pays ; ainsi, à peine devenue nation souveraine, le Chili, poursuivant son ex-

pansion vers le sud, allonge son territoire araucan en y incorporant, dès 1839, Osomo et Valdivia où

s'installent des colons allemands ; en 1843, c'est le détroit de Magellan dont le Chili prend posses-

sion, fondant Punta Arenas. Mais, comme l'écrit Ferdinand Denis, « le gouvernement des provinces

du rio de la Plata n'a pas tardé à réclamer et les limites des deux États sont encore un objet de

contestation1. »

« Le Chili, poursuit Denis, avait envoyé dans ces parages comme gouverneur de la nou-
velle colonie, un Allemand, homme instruit dans les sciences mathématiques qui a pu 
faire certaines observations astronomiques et géographiques. »

C'est Claude Gay2, grand connaisseur du Chili, qui, visitant Denis, lui ap-

porte ces précisions.

« Il m'a dit également que le géologue Pissis3 qui est en ce moment au
Chili, faisait une carte nouvelle de ce vaste pays. Il m'a avoué que
quelques erreurs s'étaient glissées dans les déterminations de longitude.
Je lui ai fait connaître l'existence des deux plus beaux volumes, pour
ainsi dire inconnus, qui roulent sur l'expédition de Beauchesne
Gouin4. » 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 f 22 v°]

TÊTE  DE  VEAU  À  LA  MANIÈRE  DU  PUITS- CERTAIN  

Alexandre Dumas dans son Grand Dictionnaire de Cuisine en 1873 en donne la recette :

« Désossez une tête de veau bien échaudée et laissez-lui les yeux et la cervelle ; faites 

1 Il faut attendre 1881 pour que le partage de la Patagonie soit officialisé et 1902 pour que les frontières soient fixées 
après arbitrage du roi d'Angleterre. Pour autant, les disputes sur leur tracé n'ont pas cessé même si les périodes de 
crises aiguës n'ont pas dépassé les proclamations martiales. Reste que chacun des deux pays  persiste à revendiquer 
qui une ouverture sur l'Atlantique, qui sur le Pacifique.

2 Voir sa biographie en espagnol : http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-571.html 'sur (site 
memoriachilena).

3 Pierre Pissis (1812-1889) – Géologue français x-Mines, travailla également sur la géologie et la  minéralogie du 
Brésil et de de la Bolivie ; il fut chargé en octobre 1848 de faire la description géologique et minéralogique de la 
République du Chili, tâche qu'il mena pendant vingt ans. Auteur de la Géographie physique de a République du 
Chili.

4 Dans un article du Magasin pittoresque (qui avait échappé à notre recension de la Bibliographie générale de Denis – 
ce n'est ni le seul ni le dernier), Denis donne les références (n° 13026 et 13027 du catalogue général de « ces deux 
énormes volumes in-folio, remplis de cartes, de plans et de dessins qui font partie de la riche bibliothèque de la 
Marine et que personne n'a jamais consultés. » « La Terre de feu et le détroit de Magellan »  in Magasin 
Pittoresque, vol. 26, juillet 1858, pp. 227-228. et août 1858, pp. 275-277
Jacques Gouin de Beauchesne (1652-1730) a donné sa Carte du Paraguay, du Chili, du détroit de Magellan &c. 
Dressée sur les Descriptions des PP. Alfonse d'Ovalle, et Nicolas Techo, et sur les Relations et mémoires de 
Brouwer, Narbouroug, Mr. de Beauchesne &c.
Le Périple de Beauchesne à la Terre de Feu, 1698-1701 a été publié par Julie Boch et Marie Foucard en 2003 ; le 
texte est de l'hydrographe Duplessis.
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bien dégorger le tout, puis mettez cette tête désossée dans de l’eau froide ; faites-lui 
faire un bouillon seulement et mettez-la à rafraîchir ; coupez alors toute la chair en 
morceaux ronds de la grandeur d’une pièce de cinq francs, à l’exception des oreilles et 
de la langue, qui doivent rester entières ; frottez tous ces morceaux avec du citron, et 
faites cuire dans un blanc ainsi que la carcasse que vous aurez enveloppée dans un 
linge. La carcasse et la langue étant bien égouttées, vous ouvrirez la tête, nettoierez la 
cervelle et farcirez l’intérieur avec des ris de veau, des champignons et des truffes cou-
pés en petits dés, et des quenelles de veau. Arrangez cette farce de manière que le tout 
ait la forme d’une tête de veau entière ; enveloppez-la d’une crépinette de cochon pour 
qu’elle ne se déforme pas, et faites-la cuire au four ; dressez cette farce sur un plat 
ovale, placez les oreilles de chaque côté, les morceaux coupés en rond tout autour ; 
versez sur le tout une sauce financière, et placez de belles écrevisses autour du plat. »

Et Denis en raconte l'histoire, tout aussi délectable :

« Que de gens ignorent aujourd'hui qu'une tête du Puis-Certain était la pièce joyeuse de
résistance qu'un bourgeois gourmet servait à ses amis dans les grandes occasions. J'en 
vis servir chez mon père vers l'an de grâce 1811, laquelle eut un immense succès. 
La modeste boutique existe encore en 1867 mais on n'y accommode plus de têtes formi-
dables flanquées de godiveaux, d'écrevisses, etc. 
Certain (Robert) était curé de Saint-Hilaire vers 1556 ; il fut nommé principal de 
Sainte-Barbe. Il avait fait bâtir un puits dans ce quartier1. On peut lire dans Piganiol 
de la Force, ce que ce digne ecclésiastique eut à faire jadis pour le bien des études. Sa 
conduite au point de vue pécuniaire ne fut pas bien claire et enfanta un procès qui ne 
fut jugé qu'au bout de 60 ans ! »

[F. Denis, BSG Ms 3881 f. 127 r° ; Alexandre Dumas et Denis-Joseph Vuillemot, Grand diction-
naire de cuisine, Paris, Lemerre, 1878]

THÉÂTRE  À  BAHIA

Enfin arrivé à Bahia, qui n'est pas l'enfer, Denis, écrivant à sa mère, décrit le haut et le bas de la

ville, constatant qu'on y construit si bien que 

« les premières maisons du haut feront la culbute sur les boutiques du bas qui croule-
ront dans le port. »

Il n'est guère rassurant :

« Je ne puis regarder sans effroi le théâtre qui a l'air de vouloir ouvrir le bal.2»

Et, comme souvent, goguenard :

« Il y a donc un théâtre à Bahia. J'ai entendu donner ce nom à un bâtiment assez vaste, 
manquant de fenêtres, ouvert aux,quatre vents. Aux vents seulement, car il est fermé 
pour le public, depuis la mort de la Reine. »

Le deuil ayant pris fin, Denis put en découvrir l'intérieur, ses quatre rangs de loges, son éclairage

1 C'est auprès de ce puits que « se faisaient ordinairement les punitions corporelles, en exécution des sentences de la 
même juridiction [le Chapitre “qui avait droit de justice haute, moyenne et basse” ] & principalement lorsque 
quelque criminel avait été condamné à mort. » Encyclopédie de Diderot, t. 24, p. 131.

2 Tollenare avait noté à son arrivée que la “salle de spectacle” se distinguait par sa masse plutôt que par son élégance ;
c'est sans doute cette masse qui l'empêcha de faire la culbute mais elle ne lui évita pas l'incendie qui le détruisit en 
1918.
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qui laisse à désirer, ses sièges que le prudent spectateur rend moins incommodes en les garnissant de

“quelques journées de barbouilleur”, sa salle où se rafraîchir durant les entractes, sa terrasse d'où la

vue sur le panorama de la baie est sans égale, ses décorations d'un goût contourné, ses machines par-

fois mal maniées et ses acteurs, mauvais au jugement de Tollenare qui s'ennuya beaucoup aux drames

bourgeois mais moins “aux intermèdes assez gais, bardés de gravelures qui excitent l'intérêt général.”

Sans doute est-ce une de ces pièces que Denis vit d'abord et qui dut exciter sa verve juvénile

mais la lettre qui en rend compte est perdue : “J'ai été au théâtre pour la seconde fois depuis mon

séjour à Bahia”, écrit-il à son père, et c'est pour le Sacrifice d'Iphigénie, drame en quatre actes dont

les acteurs se livrent une compétition serrée pour obtenir la palme récompensant le plus mauvais ;

Denis ne sait à qui la décerner car :

« Telle est, sans exagération, la manière dont on joue la tragédie à Bahia, la seconde 
ville du Brésil. » 

Le public, “qui compte plusieurs hommes éclairé” sait, lui, manifester son mécontentement, prin-

cipalement “en jetant, par un usage singulier, des pièces de monnaie sur le théâtre”. 

Cependant, notre critique apprécie, avec mesure, l'espèce de parade qui suit le Sacrifice, y trouve

des “idées d'un assez bon comique [dont] on pourrait tirer parti pour un vaudeville1 ou, encore, les

intermèdes qui offrent parfois “des situations comiques dignes de nos premiers auteurs”. Enfin, il

loue sans retenue l'orchestre “très supportable” et qui choisit bien ses morceaux. Tout cela pour un

prix que Denis juge bien élevé :

« Le plaisir du spectacle est assez dispendieux. »

D'autant que le spectacle est assez ennuyeux.

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f. 15-16, 35-36 ; Brésil, t. IV, pp. 109-11 – L. F. de Tollenare, Notes 
dominicales, t. 3, pp. 695-699 f. 256-260, Note du 10 août 1817]

THERMES  À  LA  FIN  DU  XVIII E  SIÈCLE  (LES)

Du haut de la montagne Sainte-Geneviève aux thermes de Cluny, Ferdinand Denis promène ses

souvenirs qui mêlent la vieille ombre de Julien promu Empereur, le dernier soupir du roi Childebert

pleuré par sa veuve Ultrogothe, le crépitement répété des flammes barbares, les cris des tavernes et

les prières des moines et jurons des tonneliers…

« M. Falaise2, qui habitait vers 93, le palais des Césars,n'était pas précisément un ton-

1  On, c'est-à-dire Alphonse qui, pour l'heure, rêve toujours de succès théâtral et à qui Ferdinand transmet aussi des 
sujets de mélodrame, tirés de sa lecture assidue de la Décade philosophique. 

2 Jean Laurent Falaise (qui était, quoi qu'en pensât Denis, maître tonnelier) avait loué, pur 99 ans, en 1781 à l'abbé de 
Cluny le « palais des Thermes et ses dépendances moyennant 1800 livres tournois de redevance emphytéotique, 
payables aux quatre termes ordinaires de l'année. » En 1819, Falaise consentait la résiliation et le rétrocession du 
bail. (Voir Félix Lazare, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments, Paris, chez 
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nelier, comme on le dit généralement : il faisait le commerce des cercles de tonneaux, 
c'était sa spécialité. Il avait trouvé ou bien il avait fonde, sur la voûte de l'antique édi-
fice, un jardinet qui donnait naissance à des arbres d'assez grande dimension et per-
mettait à un voisin, nommé Chenut, d'y entretenir un colombier.
Chenu était un rôtisseur traiteur fort en vogue dans le quartier latin, fournissant les 
joyeux repas que donnaient parfois les imprimeurs, les libraires, les imagiers, voire les 
savants professeurs de la faculté mais C. était plus que libertin et, partant, quoique en 
renom, il avait besoin de beaucoup d'argent. Maître Lecerf avait trouvé moyen de le 
marier avec une jeune femme des environs de Marly, qui avait quelques écus et qu'il 
rendit fort malheureuse. Ce Vatel, fort soigneux de sa cuisine, avait droit d'entrée dans 
les caves de l'ancien palais ; il y conservait ses victuailles et trouvait que ces souter-
rains conservateurs étaient si froids qu'il leur attribuait les douleurs de rhumatisme 
dont il était perclus prématurément.
Falaise, le possesseur des Thermes vendait ses cercles quai de la Tourelle ; il louait le 
palais à un tonnelier, nommé Garnier ; la maison qu'on avait construite s'appelait la 
Croix de Fer. Elle était habitée par une fruitière. »

Ces informations fragmentaires que distille Denis n'ont d'intérêt que de montrer la curiosité de

Denis, sensible au détail qui caractérise un personnage et lui rend vie ; on plaint la malheureuse

épouse de ce rôtisseur plus que libertin et on se désole de ne savoir de la locataire de la Croix de Fer

que la profession… 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878 ff. 67 v°-68 r°]

THIERRY ,  AUGUSTIN  

Gustave Vapereau, ayant sans doute lu Azaïs, observe qu'Augustin Thierry1 “a joui pleinement

pendant sa vie, en compensation de ses souffrances, de la popularité qui était due à tant de science,

de courage et de talent.” Denis, dans son  Journal, s'il n'omet pas les souffrances, nous peint un

Thierry aimable, sociable, recevant peu mais bien, attaché à son œuvre et la défendant, ouvert à tous

les arts et, en effet, populaire2.

Les Denis lui sont attachés de longue date ; Thierry, épuisé par ses travaux et sa maladie empirant, se

résolut, à la fin de 1825, à prendre du repos et à voyager vers le soleil ; par l'heureux hasard d'une voi-

ture partagée, il fit connaissance de M. d'Espine, médecin suisse et zélateur méthodiste, installé à Car-

queiranne, station alors peu connue, sur la route côtière qui mène de Toulon à Hyères où, depuis 1824,

l'auteur, 1844.
1 Jacques Nicolas Augustin Thierry (1795-1856), brillant étudiant passé par l’École Normale, il quitta l’Université 

pour être le secrétaire et le collaborateur de Saint-Simon ; puis, acquis aux idées de Comte dont il se dit le “fils 
adoptif”, il écrit au Censeur européen et participe à la rédaction du recueil L’Industrie. C’est à la suite de polémiques
sur le rôle de la noblesse qu’il se consacre à des études historiques poussées, publiant, à leur terme, une Histoire de 
la Conquête de l’Angleterre par les Normands et Dix lettres sur l’histoire de France qui établirent sa réputation. 
Devenu aveugle, A. Thierry n’en poursuivit pas moins ses travaux, s’appuyant sur des secrétaires dont le premier fut
Armand Carrel. Ses récits érudits mais écrits dans un style saisissant ont fait de lui un des historiens majeurs du 
siècle et un des plus lus, du moins à son époque.

2 Les frères Denis sont en relations amicales avec A. Thierry dès la fin des années 1820. L'historien acquerra une 
maison de vacances près d'Hyères, à Carqueiranne.
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résidait, entre deux séjours parisiens, Alphonse Denis profitant de la généreuse amitié de Mme Camusat.

Thierry qui, dès son retour à Paris, avait repris ses longs et savants travaux, usant ses forces au point que

son médecin lui imposa derechef un repos absolu dans l'asile que lui offrit de nouveau d'Espine et où il

resta trente mois, ayant tout loisir de connaître et d'apprécier Alphonse Denis et son frère. 

Aussi ne peut-on s'étonner que Michelet en visite, ce 9 octobre 1837, chez A. Thierry y trouve

Ferdinand, “curieux de voir les deux grands historiens en présence” : nous aurions espéré plus de

détails  sur  les  “choses  curieuses  et  graves [qui]  ont  été  dites”  mais  “qui  peut  reproduire  les

entrela[c]s de la conversation.” À peine si nous saurons qu'aux questions de Thierry, Michelet n'ap-

porte que des “réponses fort mesurées”, pensant donner huit volumes à son  Histoire de France1,

écrire une Histoire du Christianisme qui serait publiée après sa mort car :

« quand on a un tel livre sur le chantier, il est bon d'y travailler toute la vie et jusqu'au 
dernier jour.»

Denis, seul tiers présent, intervient sur la vie du Christ et sur la formation du mythe chrétien : 

“les deux hommes habiles sont demeurés d'accord de la personnalité du Christ manifes-
tée par les évangiles”.

Mais, avant l'arrivée de Michelet,  Thierry “était vivement peiné, affecté […], presque irrité du

procédé de Nisard2 qui a accordé certainement une part beaucoup trop forte à Armand Carrel dans

l'influence fort légère qu'il a pu avoir sur Thierry.” L'historien se plaignait de cette remise en cause

de la paternité de ses travaux ; lui, qui avait été le secrétaire de Saint-Simon puis “le fils adoptif” de

Comte, ne pouvait accepter que, devenu maître à son tour, obligé, par la cécité, de recourir à un se-

crétaire, soit accusé ou presque de signer des travaux d'autrui. Il en allait de sa réputation : la Revue

des Deux Mondes qui avait accueilli le texte de Nisard s'efforça d'en atténuer les aspérités, rendant à

Thierry ce qui n'appartenait pas à Carrel.

Preuve que l'incident était clos, Nisard était de cette société qui se presse, ce 17 mai 1842, chez

Augustin Thierry “qui reçoit si rarement” et qui forme “un ensemble plein d'intérêt”, nous dit Ferdi-

1 Elle en contera six volumes publies entre 1833 et 1844 et dix après 1855 ; dans l'intervalle, Michelet donne les 7 
volumes de l'Histoire de la Révolution française.

2 Désiré Nisard (1806-1888), homme politique, écrivain, critique littéraire. Sa série sur « Historiens et publicistes 
modernes de la France » commence par un portrait d'Armand Carrel : “Voici un an que Carrel est mort. Combien 
l'ont déjà oublié!”, précisant avec force qu'il “n'y aura rien dans ces pages qui n'ait été à ma parfaite connaissance; 
ni où je puisse être contredit pour défaut d'exactitude”, Nisard rejetait a priori toute critique des activités de Carrel, 
telles qu'il les relatait et, revêtu de lin blanc, professait détenir la vraie vérité. En l'espèce, Nisard écrit : « Ce fut à un
travail commun où les parts naturellement très inégales dans les pages exquises et dans l'inspiration […] l'étaient 
moins dans les accessoires et dans la rédaction générale. »
La polémique enflant, la Revue s'efforce de l'apaiser et « regrette sincèrement de n'avoir pu prévenir cette 
discussion, qui nous parait résulter d'un malentendu entre deux honorables écrivains. M. Nisard a, en toute 
occasion, professé trop d’admiration pour l'illustre historien, pour qu'il soit entré dans sa pensée d'attribuer à 
Carrel une part quelconque dans la composition ou l’exécution de l'Histoire de la conquête de l'Angleterre par les 
Normands. C'est ce que démontrera, nous l'espérons, à tous les esprits désintéressés l'ensemble da travail de M. 
Nisard. » 
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nand Denis. Lequel, avec Alphonse, était parvenu “à [se] caser dans cette docte foule assez confor-

tablement, puisque [ils étaient] assis”. 

Enfin Jasmin vint et ce fut comme une illumination ; ou peu s'en fallut :

« Vers 9 h, Jasmin est arrivé avec son fils, il s'est présenté avec simplicité et conve-
nance. Son costume n'avait rien d'affecté, mais c'était celui d'un moussu et son attitude 
était celle d'un homme qui comprend parfaitement ce qu'il vaut. »

L'ancien  perruquier,  l'ancien  faiseur  de  couplets  pour  Carnaval,  célèbre  dans  toutes  les  Pro-

vences, avait conquis Paris, ses élites et ses Moussous. Lamartine ne l'appelait-il pas « le plus vrai

et le plus grand poète du siècle » et le Figaro, à sa mort, de “louer éternellement le poète des

pauvres, d'être resté coiffeur en devenant poète, académicien, chevalier de la légion d'honneur…”

Pour l'heure, il ravit l'assistance et dit dans son patois agenais l'Aveugle qui « fait pleurer les yeux

éteints » de Thierry mais qu'interrompt vivement l'historien : 

« Vous nous passez quelque chose, M. Jasmin, nous ne voulons vous voir retrancher 
quoi que ce soit. ››

Alphonse et Ferdinand, félicitant “l'illustre aveugle”, il leur prouva que :

« cette charmante production était restée si profondément empreinte dans son souvenir, 
qu'il en pouvait réciter les plus beaux vers en patois et sans la moindre hésitation, 
comme un homme qui sentait merveilleusement cette harmonie méridionale. » 

Cela n'empêcha pas Denis de trouver que le poète, après un intermède où « glaces, fruits confits

et punch glacé » furent servis avec profusion, prolongea un peu trop ses lectures : Il était une heure

quand il rejoignit son « hermitage ». Quant à l'assistance : « peu de poètes, beaucoup de professeurs

et d'historiens1. »

À la mi-mai 1845, Denis, ayant “vu à quelque distance deux victimes de la science et de la poé-

sie ou, pour mieux dire, deux hommes qui sont étrangement à plaindre, malgré les hautes facultés

de l'intelligence” ne peut manquer de comparer  Thierry et  Senancour, l'un aveugle, l'autre impo-

tent2; l'un supportant la vie – douze ans à endurer peines de cœur et d'esprit, la mort de son épouse,

la ruine des bases de son système historique ; l'autre appelant la mort qui survient bientôt : 

« Sans en excepter la cécité, il n'y a pas de plus grand mal que l'impossibilité du mou-
vement des mains et des doigts. »

[F. Denis, Journal : Notes : XV ; XLI ; LX. – Désiré Nisard, « Armand Carrel » in Revue 
des deux mondes, 1/10/1837 et « Chronique » Revue du 15/10/1837 – Notice Jasmin sur le 
site Imago Mundi (http://www.cosmovisions.com/  Jasmin.htm) – A. Augustin-Thierry, « Augustin
Thierry d'après sa correspondance » in Revue des deux mondes, 1/11/1921, t. VI, pp. 146-178.]

1 La célébrité de Jasmin, hors de ses terres, a été d'autant plus remarquable qu'il n'écrivit que dans son “patois” 
agenais. Signalons qu'il est l'un des rares poètes dont le nom est attribué à une station du métro parisien.

2 À propos de Senancour, Denis note (LVIII du 12/10/1844) : « une jeune servante qu'il a près de lui est obligée 
littéralement de lui prêter le secours de son corps pour le faire avancer de quelques pas [;] elle l'applique 
doucement contre elle et le fait ainsi marcher. »
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TLEMCEN  – ORAN ,  VOYAGE  HIVERNAL

Ferdinand Denis avait projeté d'accompagner son frère visiter sinon l'Algérie, du moins l'Oranie

mais il en fut empêché ; nous ne savons s'il le regretta :
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[F/ Denis, Δ 53566, Notes en marge de Fondation de la régence d'Alger, vue 447 ]

TOLLENARE-GRAMEZ ,  LOUIS-FRANÇOIS  DE  __

« Monsieur de Tollenare est un riche négociant de Nantes, qui depuis quelques temps 
grossit notre petite société. Il est difficile de réunir plus de qualités aimables et solides. 
Il veut bien me témoigner de l'intérêt. Il s'est lié avec Mr Plasson »

Ainsi Denis présente-t-il à sa mère, dans une lettre du 21 décembre 1817, “l'une de ces per-

sonnes avec lesquelles [il vit] habituellement”; une habitude cependant récente puisque ce nouveau

familier n'est arrivé à Salvador qu'à la fin de juillet 1817. 

D'une famille noble, originaire des Flandres mais installée à Nantes au milieu du XVIIIe siècle, le

jeune Tollenare suivit les cours, encore assez médiocres, de l'École centrale de Nantes, qui peinait à

prendre la relève du système éducatif d'ancien régime. Ayant appris l'allemand chez un pasteur ham-

bourgeois, engagé dans une des plus importantes banques de la cité, il fut envoyé négocier à Stock-

holm un emprunt que la cour de Suède voulait lever. Dans cette première mission délicate,  il  fit

preuve, nous dit son biographe1, de sa haute intelligence à laquelle « il savait joindre encore les

bonnes manières qui dénotent l'homme bien élevé, beaucoup d'aisance, un esprit délicat et fin, et cet

aimable et charmant caractère que chacun lui a connu ». Homme du monde connaissant le monde,

sachant l'allemand, l'anglais aussi bien que le français, instruit de la géographie, de la statistique, ob-

servateur passionné de l'essor de l'industrie en Angleterre  et  promoteur de son développement à

1 Lidener (pseudonyme de Louis Impost), « Notice biographique sur Louis-François de Tollenare » in Revue des 
Provinces de l'Ouest, Nantes, Guéraud et Cie, 1852. Cette longue biographie, publiée en cinq livraisons, a été utilisée
par le professeur Bourdon dans un article de la revue Caravelle, n° 1, 1963, pp. 29-49, titré Un Français au Brésil à 
la veille de l'indépendance : Louis-François de Tollenare.
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Nantes, inventif et prévoyant, il ne put cependant surmonter la crise sur les denrées coloniales, née du

blocus continental. Ruiné, il se vit obligé de travailler pur son parent, le comte du Fou qui l'envoya

au Brésil “avec des piastres et une riche cargaison des produits de l'industrie française.” 

Or à Pernambouc où il débarque d'abord, éclate une Révolution. Tollenare 

« homme humain et généreux, eut dans cette circonstance non-seulement le courage de 
s'interposer entre les victimes et leurs bourreaux, et de sauver la vie à plusieurs Portu-
gais qu'il recueillit, et hébergea sous son toit hospitalier, et qu'il eut le bonheur de faire 
embarquer sains et saufs sur des bâtiments français qui se trouvaient dans le port, mais
il rendit encore quelques services importants à ses nationaux, qui, par l'absence du 
consul français, étaient sans appui. »

Au retour de l'armée, Tollenare “pressé de se poser comme parlementaire officieux entre les in-

surgés et les Portugais” accepta ce rôle ; en considération de la protection qu'il avait offerte aux

Portugais, il semble qu'il pût obtenir quelque adoucissement de la fougue répressive animant le gé-

néral do Rego. Quoi qu'il en fût, il n'obtint pas que La Louise arraisonnée au sortir du port de Recife

ne soit pas conduite à Bahia où il se rendit bientôt1.

Son séjour d'une grosse année fut tout “occupé d'affaires contentieuses et fâcheuses” mais aussi

d'observations, d'analyses, d'études que consignent ses notes dominicales, malheureusement en par-

tie  perdues2.  S'il  reste  discret  dans  ses  jugements  sur  la  vie  sociale,  s'il  s'est  installé  dans  une

« humble maison » à Vitoria, hors de Bahia, il n'est pas pour autant indifférent à ses compatriotes :

Denis en témoigne, dans une lettre à son père, lui annonçant la prochaine visite de cet homme, cette

fois véritablement bon, qui lui a témoigné durant son séjour “un vif intérêt” et qui a eu pour lui des

“bontés” : 

« j'ai pensé que tu pouvais, non pas m'acquitter des obligations que je lui ai, mais le re-
mercier de ses bontés pour moi, en 1'aidant dans les recherches que ses connaissances 
étendues 1'engagent à faire. Les observations que son instruction l'ont mis à même de 
donner sur le Brésil sont du plus grand intérêt et je ne doute pas du plaisir véritable 
que tu auras à t'entretenir avec lui, non seulement sur le pays que j'habite, mais aussi 
sur plusieurs sciences qu'il a cultivées avec succès et qu'i1 sait toujours rendre ai-
mables3. »

Et six mois plus tard, ayant sans doute reçu confirmation de la visite, Denis renchérit :

« Mr de Tollenare est un homme rare et dont l'amitié doit être contée pour beaucoup. Il 
me tarde d'être à même de pouvoir lui prouver que ma reconnaissance n'est pas un sen-

1 La Louise, brick havrais, alors commandée par le capitaine Thibaut (lequel, aux premières heures de l'insurrection, 
avait mis à la disposition du gouverneur les canons et les munitions de son navire ; le gouverneur préféra se retirer) 
avait été affrétée par Tollenare : la cargaison du bois brésil achetée aux insurgés fut découverte à Bahia où le voilier 
avait été conduit. Malgré les efforts de Tollenare s'appuyant sur Plasson et malgré l'intervention du colonel Maler, 
La Louise fut confisquée.

2 Elles s'arrêtent à la note, fragmentaire, du 23 novembre 1817 (“La suite est perdue” écrit Tollenare) alors que 
Tollenare quitte Bahia le 24 septembre 1818, comme le précise Denis (Ms 3417, ff. 63-64, lettre à ses parents).

3 Ms 3417, ff. 61-62, 21 septembre 1819, lettre à son père
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timent stérile et j'espère pouvoir le faire un jour1. »

Lidener précise :

« L.-F. de Tollenare, qui avait été si humain pour les Portugais dans une occasion pé-
rilleuse, ne fut pas moins grand et généreux sur la terre étrangère envers ses compa-
triotes malheureux. Peu d'hommes avaient un cœur plus compatissant que le sien pour 
l'infortune des autres. Ayant rencontré au Brésil plusieurs Français dans une fâcheuse 
position de fortune, il ne se contenta pas seulement de les aider de ses conseils, mais il 
leur ouvrit encore sa bourse, et fournit même à quelques-uns les moyens de revoir leur 
patrie, vers laquelle ils soupiraient.2 » 

Présumons que Denis fut du nombre, que  Plasson, cherchant à s'approvisionner en coton puis

s'installant sur l'île grande bordée par le Jequitinhonha, suivait, sans doute, les conseils détaillés que

donnait Tollenare dans sa note du 24 août 1817 : 

Prenez donc intrépidement la houe, faites le sacrifice, ici très léger, des agréments de la
vie sociale, enfoncez-vous dans les forêts vierges. 3 000 arpents vous seront concédés 
sans redevances, le sol y est d'une fécondité prodigieuse…3

Rentré à Nantes, bientôt séparé de la maison du Fou, Tollenare décide, en 1820, de s'adonner non

plus aux négoces mais au commerce de l'esprit : conférences, publications savantes, articles de vul-

garisation, les routes Mac-Adam, les puits artésiens, les entrepôts de commerce, l'introduction en

France des machines à vapeur, l'art des jardins, le passage sous la Tamise, la réforme de l'enseigne-

ment… Et l'Essai sur les entraves que le commerce éprouve en Europe qui parut dès 1820 et reçut

les compliments de la presse parisienne, en général rétive à saluer les travaux provinciaux4… Mais

aussi l'avant-propos à De la Nouvelle-Jérusalem d'Édouard Richer, une Philosophie religieuse, des

Recherches sur le spiritualisme5, un opuscule Sur la lumière intérieure ; un cours sur La Philoso-

phie ancienne donné aux soirées littéraires organisées par Charles Durand. Son éclectisme va jus-

qu'à une étude  Sur la treizième et dernière leçon de 1828, du cours de philosophie de M. Victor

Cousin. Pour autant, son activité ne se limite pas à ses écrits ; à la société des Jeunes Commerçants,

qu'il fonde, il enseigne selon ses propres méthodes et le droit et les langues ; receveur des hospices

de Nantes, il propose et parvient, non sans difficultés, à fonder l'hôpital Saint-Jacques dont il assure-

1 Ms 3417, ff. 21-24, 23 mai 1819, lettre à ses parents
2 Lidener, op. cit., p. 200
3 L.-F. de Tollenare, Notes dominicales, t. 3, p. 712
4 « L'ouvrage de M. de Tollenare est destiné à porter une si vive lumière dans les questions législatives et 

commerciales, que c'est déjà un service rendu que de l'annoncer avec l'éclat et la distinction qu'il mérite. Il est propre
à éclairer les discussions publiques en matière d'impôt, à exercer les méditations des chambres de commerce, enfin à
accélérer l'essor de l'industrie manufacturière, en lui faisant comprendre l'heureuse harmonie qui existe entre les 
utiles entraves dont elle s'épouvante et la sagesse du Gouverne ment qui les impose. » Costar, in Le Journal de 
Paris, cité par Lidener.

5 Lidener (op. cit. p. 296) y « voit la révolution qui commença à se faire dans son esprit. Ce n'est plus l'homme qui 
sacrifie aux choses positives de ce monde, et qui en appelle au seul témoignage des sens; mais celui qui croit au 
spiritualisme, lequel, bien que parfois il se perde dans le vague, ne doit cependant pas être rejeté comme une rêverie
car combien de choses qui ne sont pas du ressort des sens et ne peuvent être expliquées à leur moyen, n'en sont pas 
moins des vérités réelles. »
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ra la gestion ; membre de la société académique de Nantes, saint-simonien, proche des idées de

Swedenborg dont son ami  Richer est le propagateur,  Tollenare conserva des liens avec Ferdinand

Denis à qui il confia ses Notes dominicales, avec l'entière licence de les utiliser, ce à quoi Denis ne

manqua ni n'omit de le citer. 

[Louis-François de Tollenare, Notes dominicales prises pendant un voyage en Portugal et au Bré-
sil en 1816, 1817 et 1818, Paris, PUF, 1973, 3 vol. – Lidener, Notice biographique sur Louis-Fran-
çois de Tollenare, Nantes, Guéraud, 1852 – Ms 3417, f. 31 (F. D. à sa mère) ; f. 34 (F. D. à son 
père) ; f. 64 (F. D. à ses parents) ; f. 22 (F. D. à ses parents).]

TOMBOUCTOU  ET  SES  PÈLERINS

« Après une absence de neuf ans entiers, j'ai vu entrer chez moi entre une heure et deux 
heures, le brave Mac Carthy1. C'était le 19 novembre 1857 et il y avait environ six se-
maines qu'il était rentré en France. Il est plein de force, d'activité et de vie, de languis-
sant et étiolé qu'il était à son départ. Il doit cette santé, dit-il, au couscousou et au lait 
aigri qu'il mange avec quelques poules dans les douars, où l'entraîne, sans armes, son 
désir inextinguible d'exploration. On vient de lui accorder 3 000 francs ; il a des vivres 
en réserve ; on lui accorde des instructions ; il va obéir de nouveau à ses valeureux ins-
tincts et il doit se rendre à Tombouctou. Je ne doute nullement qu'il accomplisse ses 
projets. 
Pour comprendre le chemin qu'a fait cette question, il est  bon de lire ce qu'écrivait sur 
Timectou2, M. Cochelet dans son Naufrage de la Sophie3, livre naïf et touchant, publié 
en 1828 et que j'ai acheté 24 sous en 1858.
Barth4, salué si triomphalement à Hambourg, va partir ; il a visité Tombouctou si sou-
vent et il laissera, je crois, peu de choses à dire après lui. Le digne voyageur allemand 
s'est honoré, en rendant à la sincérité injustement contestée de René Caillié5, l'hom-
mage qu'il lui devait mais qu'il eut pu cependant ne point lui payer. » 

Depuis Ibn Battuta et son Cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des villes et les mer-

veilles des voyages, Tombouctou, fermé aux non-musulmans (sauf si esclaves) fait rêver les voya-

geurs aventureux : le dix-neuvième siècle n'en manque pas et, si René Caillé ne fut pas le premier à

y entrer, déguisé comme il se devait, il fut le premier, en 1828, à en ressortir vivant, exploit si reten-

tissant que beaucoup n'y crurent pas ; vingt-cinq plus tard, Heinrich Barth, explorateur savant et

obstiné, qui passa six mois à Tombouctou, lui rendit justice. 

1 Louis Alfred Oscar Mac-Carthy (1815-1894)
Voir la notice parue dans la Revue africaine, bulletin de la société historique algérienne, de 1913 (n° 289), 
disponible sur  http://revueafricaine.mmsh.univ-aix.fr/Pdf/1913_289_000.pdf 

2 Une des variantes, anglaises, du nom Tombouctou, également écrit Timbuktu ou Tin-Buktu.
3 Charles Cochelet, Naufrage du brick français "La Sophie", perdu le 30 mai 1819 sur la côte occidentale d'Afrique, 

et captivité d'une partie des naufragés dans le désert du Sahara, avec de nouveaux renseignements sur la ville de 
Timectou, Paris, Mongie aîné,1821, 2 volumes.

4 Heinrich Barth (1821-1865), linguiste, géographe et ethnographe, célèbre pour son voyage de cinq ans en Afrique 
pendant lequel il put atteindre Tombouctou où il résida six mois.

5 René Caillé (1799-1838). Premier explorateur non musulman à ressortir vivant de Tombouctou où, parti de Dakar,  il
arriva le 20 avril 1828 et d'où il partit, désabusé de n'avoir vu ni toits en or ni riches dallages. Voir Journal d'un 
voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé d'observations faites chez les Maures Braknas, les 
Nalous et autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, Paris, Imprimerie royale, 1830, 5 
tomes. 
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Denis avait raison de ne pas douter des intentions de Mac-Carthy mais l'administration avait

d'autres projets qui d'abord annula l'expédition Alger-Tombouctou de 1852 puis qui, en 1857, le fit

accompagner le jeune Henri Duveyrier dans sa première exploration du Sahara. 

Conquise, non sans mal, en 1894 par les troupes françaises, intégrée au Mali, cible d'insurrec-

tions touaregs, soumise un temps aux salafistes qui y détruisent tombeaux et mausolées, Tombouc-

tou, redevenue recluse, continue de faire rêver les voyageurs1…

* * *

Oscar Mac-Carthy qui a vu l'Algérie entière et qui disait « Voilà mon territoire, le monde est à

celui qui voyage », n'est généralement pas compté au nombre des grands explorateurs de l'Afrique.

Fils d'un officier irlandais et bonapartiste qui dirigea la section Statistiques du Dépôt de la guerre

et publia un grand nombre d'ouvrages de géographie, Oscar Mac-Carthy fut à son tour un passionné

de géographie, formé à l'astronomie, à la géologie et à l'ethnographe et à toutes les sciences propres

à décrire le monde. Collaborateur de l'Encyclopédie du XIX° siècle, de la Bibliographie Didot où il

côtoya Denis, il publia mémoires et documents cartographiques dans des revues spécialisées ou de

vulgarisation, notamment une Statistique de l'empire du Brésil qui lui valut une médaille d'or.

Géographe de terrain, chargé de l'almanach de l'Algérie, il explora pendant 14 ans toutes les par-

ties du pays jusqu'à ses limites les plus éloignées du sud. Fromentin, dans Une année dans le Sahel,

le décrivit sous le pseudonyme de Vandell : « Voyez-vous, me disait-il, ce pays est le mien : il m'a

adopté ; je lui dois une indépendance sans exemple, une vie sans pareille. Voilà des bienfaits que je

payerai, si je le puis, par un petit travail qui sera l'œuvre de mon repos. Communément, on croit

que je flâne, mais peut-être prouverai-je un jour que je n'ai pas tout à fait perdu mon temps, et ce

baromètre, qui m'a valu mon nom arabe (Bou-Djaba, l'homme au canon de fusil), me paraît plus

utile entre mes mains qu'un vrai fusil. 

Mais le futur conservateur de la Bibliothèque et du Musée d'Alger, qui aida tant d'explorateurs,

Largeau, Soleillet, Charles de Foucauld… à atteindre leurs buts, ne put jamais traverser en son en-

tier le Sahara pour gagner Tombouctou…

[F. Denis, BSG, Ms 3878 f 140 v°]

TOMÉONI,  FLORIDO

« Pourquoi n'aurais-tu pas recours, s'il le fallait même, à donner des leçons de piano ? To-
méoni pense qu'avec ses sonatines, tu es parfaitement en état de le faire. » 

1 Voir, par exemple, André Martin Cometta, Café ou citronnelle, Orthez, France Libris, 2017, qui évoque un voyage 
vers Tombouctou, marqué notamment par l'apparition fantomatique d'un chamelier jaune traversant la brume de nos 
souvenirs.
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Peut-être est-ce en effet la musique qu'enseigna, “de 10 à 2 h”, Ferdinand à Taunay pour “60

francs par mois”, somme modique mais complément utile aux maigres ressources du professeur im-

provisé qui, sans doute, fut lui-même à Paris l'élève de Florido Toméoni, originaire de Lucques où il

étudia sous la férule de son père, un disciple de Durante, avant de poursuivre son apprentissage à

Naples, au Conservatoire de Santa Maria di Loreto. 

Florido se fixa à Paris en 1785, ouvrit un magasin de musique, composa des sonates, une cantate

avec orchestre, Le Rossignol et la Fauvette, des romances et des airs d'accompagnement et un opéra

bouffon en deux actes, “La Caverne infernale ou la Manie du Suicide, paroles du Cn Moline et mu-

sique du Cn Toméoni, représenté pour la première fois sur le théâtre des jeunes artistes le 19 germi-

nal an IX”  ; il sacrifia à l'époque avec une Ode en marche nationale, pour être chantée en chœur et

à grand orchestre, dédiée à La Fayette et aux goûts du public, avec d'innombrables sonatines. 

Mais “ce savant harmoniste et parfait accompagnatiste”, dont les arts et le Journal des Débats

du 8 juillet 1820 regrettaient la perte, est surtout resté connu par son ouvrage, maintes fois réédité : 

Théorie de la musique vocale, ou des Dix règles qu'il faut connaître et observer pour 
bien chanter ou pour apprendre à juger par soi-même du degré de perfection de ceux 
que l'on entend

où l'auteur, après avoir montré :

« les raisons de la supériorité des Italiens dans l'art musical et les moyens de parvenir 
à la perfection qu'ils ont acquise dans l'exécution. »

assurait qu'il permettrait aux professeurs d'abréger de beaucoup la durée de l’apprentissage et les

amateurs de “profiter, sans doute, avec empressement, des lumières répandues sur un art qui en

avait essentiellement besoin.”1 

[Denis, Mélanges de géographie et d'histoire, Ms 3427, ff. 67-68. – Lettres, Ms 3417, ff. 41-48 ; 
49-50 et passim.– A. L. Millin Magasin encyclopédique, Paris, Fuchs, 1799, pp. 271-272 – Fran-
çois Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique, 
Paris, Firmin Didot Frères, 1865.]

TOUCHET  EN  MISSION  DE  RECONNAISSANCE

Visitant l'Espagne, le comte de Touchet2 tient une sorte de journal qu'il illustre de dessins à la

plume et dont il adresse à “Ferdinand Denis, conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à

1 Ajoutons que la fille de Florido, Erminie Toméoni, cantatrice à la voix flexible qui enthousiasmait le rédacteur du 
Censeur de Lyon (“Écoutez-la dans Guillaume Tell, dans le Barbier, dans le Comte Ory, dans la Pie : c'est une 
légèreté, une justesse d'intonations, une sûreté de méthode souvent irréprochable.”), fut une de ces vraies Robinsons,
bien qu'elle ne figure pas dans le recueil de Denis. En 1845, le bateau qui la menait de Gènes à Mexico naufragea ; 
elle fut des quelques rescapés recueillis dans une chaloupe et qui, dix-sept jours, souffrirent de la faim et de la soif 
avant d'atteindre une côte américaine.

2 Didier Ursio, comte de Touchet (1809-1856), membre de la société des Antiquaires de Normandie et relation 
normande de F. Denis.
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Paris”, les pages “andalouses” :

« Huit jours n'ont pas été trop pour connaître Cadix et ses environs, c'est un résumé des
grandeurs et des décadences de ce bas monde. Aujourd'hui, c'est l'escale de tout l'al-
lant et revenant de la Méditerranée dans toutes les directions de l'océan. Les navires à 
vapeur s'y multiplient comme les omnibus sur nos boulevards. »

Notre noble voyageur, remontant la côte sur l'un de ces vapeurs, découvrant au passage “Rota,

ses murailles mauresques et son alcazar”, Chipiona à l'extrême pointe de l'embouchure du Guadal-

quivir, les dunes “hautes, sablonneuses et stériles parsemées de quelques très rares sapins”, les

restes de trois ou quatre tours de veille et le Convento-del-Columbo que signale au passage le pilote

pressé d'atteindre enfin Huelva, ses maisons à terrasse, ses clôtures d'aloès, ses palmiers, ses cou-

vents transformés en casernes, prisons et autres sièges d'administrations d'utilité publique…

De là, en péniche cette fois, le comte de Touchet se rend à Sainte-Marie de Moguer, une heure et

demie à la voile, et atteint enfin le monastère. Du moins ce qu'il en restait car, nous dit Touchet, de-

venu bien national en 1834, donc appartenant à tout le monde, « quiconque a eu besoin de pièces de

charpente, de boiseries, de tuiles ou de pavés, est donc venu prendre chacun à sa convenance : le

grand mot de sauvegarde du public s'est traduit par un droit à la dévastation. » Cependant, en

1846, on décida que : 

« Moguer serait consacré aux Invalides de la marine ; je m'attendais donc à y trouver 
une centaine de vieux loups de mer, en jambes de bois pour tenue d'uniforme, ils 
étaient… Un… Un pauvre diable en haillons, retiré sous les débris d'une voûte d'esca-
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lier, trois ou quatre mauvaises nattes pour couverture, un chaudron établi sur des 
pierres en guise de trépied, composaient tout le matériel de M. le conservateur des mo-
numents ; j'envoyais notre barque chercher quelques vivres qu'il accepta sans façon.
Songeant bien au compte minutieux que vous me demanderiez de mon excursion, j'ai 
tout examiné en conscience et j'ai le regret de vous dire que ni dans le cloître, ni dans 
les corniches, ni dans l'église, il n'y a vestiges de moulures, sculptures, inscriptions qui 
témoignent l'époque de 1496. les ornements sont des recrépissages modernes appliqués
les uns sur les autres et toujours d'assez mauvais goût. »

Le comte de Touchet entre ensuite dans le détail des bâtiments sans davantage trouver de traces

de Colomb…

Peu après don retour en France, le comte mourut. Et Denis, dans un article du Magasin Pitto-

resque utilisa le dessin et les notes de son ami “pour la description du monastère et celle de la petite

ville de Palos”. Il précisa en note :

« Ce que la modestie de M. le comte de Touchet ne nous eût pas permis de faire, nous 
avons malheureusement le droit de le faire aujourd’hui : nous le nommons. Ce que la 
modestie de M. le comte de Touchet ne nous eût pas permis de faire, nous avons mal-
heureusement le droit de le faire aujourd'hui : nous le nommons. En 1834, et comme il 
partait pour un long voyage d'agrément qui avait pour but l'exploration de l'Andalou-
sie, il s'engagea auprès d'un de nos collaborateurs, M. Ferdinand Denis, à se rendre au
couvent de la Rabida, et à lui envoyer pour le Magasin un croquis de l'ancienne habita-
tion du bon prieur. Ce pèlerinage allait bien d'ailleurs à un parent de l'illustre et infor-
tuné de Blosseville ; il détourna le voyageur de sa route, mais il fut accompli religieu-
sement. En rappelant ce souvenir touchant d'un homme rempli de nobles qualités, et 
qui vient de mourir il y a quelques semaines, nous acquittons une dette du cœur.1 » 

[F. Denis, B. S. G., Ms 3428 f 1-5 ; « Palos de Moguer et le couvent de la Rabida », in Magasin 
Pittoresque, Paris, t. 24,1856, pp. 196-198.]

TOURREIL ,  RÉVÉLATEUR  DU  FUSIONISME

Relecteur attentif de ses œuvre, Ferdinand Denis relève une faute d'impression à la page 95 de

son Guyane :

« Il faut lire Totunas, ou mieux Tutunas, sorte de vases fournis par les calebasses et 
parfois colorés. »

Correction de la correction, c'est à la page 163 du tome II de La Guyane ou Histoire, Mœurs…,

publié en 1823 par Nepveu, que la faute d'impression se trouve2. Mais ce qui nous importe est la

suite du commentaire de Denis :

« … ou mieux Tutunas, sorte de vases fournis par les calebasses et parfois colorés. J'en
possède plusieurs qui m'ont été donnés par M. Tourreil, mort en 1861, chancelier du 
consulat à Caracas. »

1 La note indique que Touchet  partit en 1834, certes « pour un long voyage d’agrément » mais il est impossible de 
croire qu'il dura jusqu'après 1846, date à laquelle le couvent devint asile d'Invalides, comme Touchet le signale. Il 
faut donc imputer cette date à une erreur de typographie et lire : “en 1854, il s'engagea…”

2 Ce qui correspond, dans la numérotation de l'ouvrage numérisé par Google, à la page 393.
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Installé à Caracas depuis 1828, le baron Joseph Adolphe Élisnor de Tourreil (1800-1862) avait

créé une chaire de français à l'Université de Caracas où il professa le français et l'italien jusqu'en

1854. Américaniste,  délégué de la société impériale zoologique d'Acclimatation,  auteur d'études

économiques sur son pays d'adoption mais aussi d'un manuel destiné à l'apprentissage du français1,

Tourreil faisiat aussi office de chancelier du consulat de France, à Caracas ; en 1860, il fut chargé

provisoirement de la légation et du consulat général jusqu'à son décès en 1861. Denis avait donc

avec lui des relations suivies et de semblables intérêts. 

Mais il connaissait sans doute encore mieux son frère Louis Jean-Baptiste Tourreil2, le révélateur

du fusionisme, cette religion qui, comme l'écrit Maurice La Châtre dans sa notice sur le fusionisme3,

voulait “remplacer le catholicisme expirant”. Mais son appel aux hommes :

« Vous tous qui aimez le beau, le bien, le grand, le juste, le parfait, 
venez au Fusionisme ; venez prêcher au monde cette sublime révé-
lation qui doit faire cesser toutes les luttes et réaliser le bonheur 
humanitaire en établissant sur la terre le règne de Dieu. Et vous 
qui avez le malheur d'être dans l'erreur, laissez-vous éclairer par le
Fusionisme, car en vous rendant à lui vous ne serez ni moins 
grands, ni moins puissants, ni moins riches, ni moins heureux, 
mais vous aurez au contraire tout cela dans des proportions infi-
nies. »

n'eut guère d'échos ; la religion nouvelle, de disciples , Fabre des Essarts4 nomme « les frères Be-

douche, Choque, Gardèche, Zuringer, Gérard, Ravenel, pour ne citer que les plus zélés » ; elle sur-

vivra cependant à son fondateur5 dont la compagne, mère de ses trois enfants, s'efforça de préserver

1 Adolphe de Tourreil a publié notamment Notice géographique et climatologique sur le Venezuela et Plantes 
alimentaires du Venezuela dont l’acclimatation en France ou en Algérie pourrait contribuer à améliorer le sort des 
classes laborieuses ; Mémoire  sur  la  dette  nationale  du  Venezuela ;  Annales financières du Venezuela de 1829 à
1843.  Il est aussi l'auteur du manuel : Mecanismo de la lengua francesa y tratado de pronunciación, Caracas, 
Espinel, 1848.

2 Louis, Jean-Baptiste de Tourreil, né à Toulon le 6 nivôse de l'an VI (26 décembre 1799) et mort à Paris le 9 avril 
1863, mena d'abord, si l'on en croit Fabre des Essarts dans sa notice des Hiérophantes, la vie agitée d'un jeune noble 
coureur d'aventures ; hypothétique descendant d'une famille de capitouls toulousains, dont l'académicien et 
philologue Jacques de Tourreil fut la plus belle illustration, Louis fut élevé, par un père des plus irréligieux, dans les 
idées voltairiennes et dans les pratiques libertines.
« C'est au bois de Meudon, en juin i831, que Louis de Tourreil rencontra son ange de Damas », nous dit des Essarts,
« L'Esprit de Dieu vint sur lui et, dans une délicieuse copulation, féconda mystérieusement son âme. C'est du moins 
ce qu'il raconta plus fard aux disciples réunis autour de lui. Cette céleste conception fut toutefois suivie d'une 
longue et douloureuse gestation. Il avait le dieu en lui ; mais comme la Déiphobe de Virgile, il faisait de vains 
efforts pour l'arracher de ses entrailles. »
En définitive, Tourreil proclama le fusionisme le 7 décembre 1845 dans une “agape solennelle” qui eut lieu à 
Belleville.

3 Maurice La Châtre (1814-1900), Nouveau dictionnaire universel, t. 1, p. 1629 (disponible sur Gallica). La notice est 
en fait une profession de foi et se termine par un appel à la conversion du lecteur. Elle n'en exprime pas moins 

4 Léonce Fabre des Essarts (1843-1917), poète, homme politique et chrétien ésotérique, formé au fouriérisme, il fut 
l'un des évêques de l'Église gnostique de France en même temps que franc-maçon.

5 Tourreil n'aura guère plus de succès avec la Compagnie des Industries-Unies dont les statuts sont déposés le 1er 
novembre 1845 et dont le but était “d'exploiter toutes les industries qu'elle [la société] jugera avantageuses et 
opportunes. » Des Essarts cite également une entreprise de restaurants, fondée par Émile de Girardin, dans laquelle 
Tourreil aurait investi – et perdu –un capital de quarante mille francs ; il ne put dès lors assurer “les frais de 
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et de propager l'héritage, se remariant d'ailleurs à un disciple de son défunt époux.

Ferdinand Denis qui, nous le savons, s'est toujours occupé de la science, avait connu Tourreil :

« Je veux bien admettre la particule mais lorsqu'il me fut présenté pour la première 
fois, il s'appelait tout simplement Tourel ou Touirrel. » 

N'importe la particule (qui ne semble pas, en définitive, usurpée) et le patronyme écorché, Tour-

reil :

« était un fort honnête homme dont l'éducation avait été des plus imparfaites mais qui 
rachetait cela par une grande facilité d'élocution. »

Puis, dans une note intitulée Le fusionisme après la mort de son fondateur, Denis concédant que

son titre est mal choisi, observe :

« Il s'agit simplement de la descendance du pauvre Tourreil. Il a laissé trois enfants, 
l'aîné s'appelait Paraclet, le deuxième Amour divin. J'ignore le nom de la petite fille, ce
qu'il y a de bien certain est que notre cher novateur est revenu à des noms plus hu-
mains.
Peu de temps après sa mort, sa veuve s'est remariée avec un homme de la doctrine, le 
nommé Bedouche, cordonnier très peu favorisé des biens de la fortune et qui a même 
été obligé de subir un procès pour affaires d'intérêt.
Les enfants du révélateur ont cependant à recueillir quelques débris de la fortune lais-
sée par leur oncle. Le gouvernement de Venezuela a attribué naguère une somme de 
sept millions pour être répartie entre les créanciers de la République. 
Les enfants de Tourreil ont à réclamer sur cette somme, si j'ai bonne mémoire, une 
somme de cent quarante mille francs. Quand et comment cette somme leur sera-t-elle 
payée ? Quel emploi d'ailleurs saura-t-on en faire.
J'ai rencontré en novembre 1866, Mme B. qui m'a accosté sur le boulevard de Beaumar-
chais. Je lui ai donné quelques conseils.
Saura-t-elle en profiter ?

Ainsi va le sibyllin Denis, homme de science et qui connaît la doctrine sur le boulevard de Beau-

marchais, donnant des conseils mais, las !, ne les consignant pas : nous ne saurons en profiter.

[F. Denis, B. S. G. Ms 3881 f. 121 r° ; Ms 3951 f. 11 r° – Mercedes Urdaneta de González, La 
historia de la enzeñanza del francés en el sistema educativo venezolano, Thèse de doctorat, Cara-
cas, 2016 – Dictionnaire Maitron, Notice Tourreil. En ligne : http://maitron-en-ligne.univ-
paris1.fr/spip.php?article38367 – Auguste Viatte, Victor Hugo et les Illuminés de son temps, Mont-
réal, 1942, Éditions de l'Arbre

[Louis-Jean-Baptiste de Tourreil] Religion fusionienne : explication de Dieu et de l'homme Paris, 
1845,bureau du journal L'Avenir
Louis de Tourreil. Religion fusionienne, ou Doctrine de l'universalisation réalisant le vrai catholi-
cisme : choix de notes destinées à la formulation complémentaire de la doctrine fusionienne et 
laissées inédites à la mort de leur auteur, le vénéré Louis-Jean-Baptiste de Tourreil, révélateur du 
fusionisme, Paris, Charles, 1902. (Disponible sur Gallica).]

TRAÎTRE  TRAITÉ  

Tout à la fois lord chancelier d'Irlande et ambassadeur en Portugal, John Methuen (1650-1706),

propagande et d'apostolat.” (Des Essarts).”
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héritier du plus riche négociant anglais de textiles à son époque, utilisa, au mieux de ses intérêts et

de ceux de l'Angleterre, ses trébuchants moyens de persuasion pour que soit adopté le traité qui

porte son nom. Négocié entre le marquis de  Alegrete, le duc de  Cadaval (tous deux propriétaires

fonciers et producteurs de vins) et Methuen (secondé par son fils, ministre à Lisbonne de 1697 à

1702), le traité, signé en décembre 1703 et ratifié en 1704, expédie en trois articles1 le commerce lu-

so-britannique : vins contre tissus. 

Ferdinand Denis, s'appuyant sur les travaux du général Foy, analyse cet accord dont les consé-

quences ne furent pas toutes heureuses : 

« En faisant admettre ses tissus de laine par la nation alliée, en s'engageant, de son cô-
té, à diminuer d'un tiers pour les vins de Portugal les droits de douane qu'elle mettait 
ou devait mettre sur les vins des autres pays, l'Angleterre établissait, en quelques mots, 
les bases d'une situation commerciale dont tous les résultats devaient tourner à son 
avantage. A partir de la signature du traité de Methuen, en effet, les Anglais fournirent 
au Portugal la plupart des objets de première nécessité consommés par la population. 
Non seulement ils apportèrent les blés du Nord, par lesquels on devait remplacer les 
céréales qu'une agriculture indolente laissait dépérir, ils approvisionnèrent les villes de
leurs poissons salés et de leurs morues de Terre-Neuve; mais les draps, les toiles et les 
cuirs des manufactures anglaises remplacèrent, en Portugal, les objets du même genre 
fournis, jadis, par diverses nations. Pour nous servir d'une espèce d'axiome vulgaire 
d'économie politique, qui avait cours au XVIIIe siècle et que l'on n'a pas oublié, l'An-
gleterre nourrit et vêtit le Portugal. Grâce à une convention qui échangeait sans travail
des produits manufacturés contre les pépites d'or de Minas-Geraes, l'industrie natio-
nale fut complètement arrêtée. Ce n'était pas encore tout à fait l'époque où Linné de-
vait, en énumérant les richesses agricoles du Portugal, rappeler un vers fameux d'Ho-
race. Les Portugais connaissaient les richesses dont la nature les avait comblés, mais 
ils dédaignaient d'en faire usage : il était passé en force de chose jugée que le travail 
ne convenait pas aux riches et qu'il fallait s'en tenir au partage que Dieu a voulu faire 
de ses bienfaits, en donnant aux uns l'industrie, aux autres les métaux précieux. On 
sait, aujourd'hui, ce que valent de pareils axiomes; et l'on peut en étudier les résultats :
en 1683, et dans l'enivrement d'une richesse nouvelle, on était excusable dé ne pas en 
prévoir les funestes conséquences. Les dernières années du règne de don Pedro II 
s'écoulèrent dans ces rêves dorés. »

[F. Denis, Portugal, p. 343 – Site “Raconte-moi l'histoire” http://www.racontemoilhistoire.com/2013/01 –
Maximilien Foy, Histoire des guerres de la Péninsule sous Napoléon, Paris, Baudouin frères, 4 
vols, in-8°.]

TRÉPIDANS ,  PORTRAIT  BURINÉ

« Il manque à Trépidans une demi-once de cervelle de plus pour être tout à fait un 
homme d'esprit. Trépidans a de la sensibilité, de l'instruction, du sens : mais quelle 
crainte qu'on ne s'en aperçoive pas assez tôt ! quel besoin de le prouver à tous ! quel 
peu d'assiette ! Sur chaque point de la conversation, il se met en avant, il se précipite, 
il a tant à dire qu'il bégaie. Sur chaque nom un peu célèbre qui passe, il est le mieux in-
formé : à qui en parlez-vous ? il a des renseignements secrets, il en a par la femme de 
chambre, par le cocher, par l'apothicaire. Il branle la tête, se trémousse en parlant, et 

1 Le plus court traité de l'histoire diplomatique.
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ricane d'une façon mystérieuse et qui s'entend elle-même. Il donne sur les nerfs, il im-
patiente. Mais qu'a-t-il ? je lui parle, il me répond tout singulièrement : un rien l'a 
mortifié. – Trépidans, faute d'une demi-once de cervelle, est un petit esprit. »

Ferdinand Denis n'a pu que connaître, du vivant de Sainte-Beuve, ce petit texte empoisonné dont

la première édition parut au mitan du XIX° siècle ; néanmoins, ses archives connues ne font aucune

allusion à ce court portrait où, malgré “sa demi-once de cervelle”, il ne pouvait que se retrouver.

[Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, tome 11, Notes et pensées Paris, Garnier, 1ère édition parue 
entre 1851 et 1862, 535 p., Note LX, page 465.]

TRÉSORS  PORTUGAIS  À  LA  B IBLIOTHÈQUE  DE  FRANCE

Dans ses  Lettres sur les arts en Portugal, le comte Athanase Raczynski s'appuie à diverses re-

prises sur les informations et les commentaires que lui adresse Ferdinand Denis ; ainsi, dans le pre-

mier appendice à sa dixième lettre, insère-t-il en note un courrier daté du 12 janvier 1844 énumérant

les “trésors” que possède la Bibliothèque, alors royale, de France :

« Outre la chronique de Gomez Eanes de Azurara, que j'ai été le premier à signaler aux
savants, et le Leal Conselheiro publié dernièrement par M. Roquete, la bibliothèque 
royale de Paris renferme deux manuscrits inestimables sous le rapport de l'art : l'un re-
produit à la gouache les effigies de tous les gouverneurs des Indes, copiés sur les por-
traits officiels, conservés dans les palais des gouverneurs de Goa ; l'autre, que l'on 
connaît à peine et qui fait certainement honneur à l'art portugais, est intitulé: 
Genealogia universal de la Nobilíssima Caza de Sandoval. Ce dernier volume, exécuté 
en 1612 et coté sous le n° supp. franç. 2310, est d'une prodigieuse magnificence, et a 
été certainement illustré par des artistes portugais, car on lit ces mots au bas de la 
page qui sert de frontispice :

EDUARDUS CALDEIRA ULISSIPONE SCRIBIT ANO DNI MDXII

Caldeira est-il l'auteur des belles miniatures qui ornent ce splendide volume, est-il sim-
plement un habile calligraphe ? C'est ce que le manuscrit ne nous a pas révélé. Ernest 
de Franckeneau parle de ce livre, mais il le fait d'une manière imparfaite et signale évi-
demment une autre copie d'une exécution fort commune ; ce qu'il y a de certain, c'est 
que la couverture en vermeil du volume, est à elle seule un chef-d'œuvre d'orfèvrerie 
qui fait honneur aux artistes de Lisbonne. 
Quant au Tratado dos vizo-reys da India de Barreto de Resende, grand in-fol., il n'est 
pas unique, et il parait que le British Museum en possède une copie. Les peintures de 
ce livre sont naïves et accentuées, mais elles sont incorrectes. Malheureusement, je n'ai 
pas trouvé un seul nom d'artiste dans tout l'ouvrage que j'ai soigneusement examiné. 
Quelque étrange que paraisse au premier abord cette opinion, je suis persuadé qu'un 
moine français nommé Denis Berthelot1, de Honfleur, fut, en partie du moins, l'auteur 
des plans si remarquables dont ce livre est orné. Ce qu'il y a de bien certain, c'est 

1 Pierre Berthelot, connu sous le nom de Denis de la Nativité, (1600-1638), navigateur débarqué en Indonésie qui se 
mit au service du Portugal, combat sous ces couleurs les Indonésiens comme les Hollandais, auteur de nombreuses 
cartes maritimes ; anobli par le roi du Portugal, il nommé pilote principal pour la flotte des Indes orientales. Il entre 
dans les ordres, alors que ses succès lui promettaient une carrière brillante. Carme déchaussé, il est ordonné prêtre 
en 1638. Cependant le roi fait appel à lui pour mener avec le roi d'Achem des pourparlers de paix ; la mission 
échoue et la délégation du Portugal, emprisonnée. Si les officiers sont libérés, les religieux sont sommés de se 
convertir à l'islam ; ils refusent et sont martyrisés à Sumatra. Berthelot a été béatifié en 1900. 
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qu'après avoir fait le métier de corsaire, il était devenu cosmographe des Indes, et qu'il 
se trouvait employé à Goa en cette qualité.
Un de mes amis prépare une série de bustes d'après ce splendide manuscrit. M. Jules
Droz a déjà donné celui de l'infant dom Henrique, que l'on a accueilli avec empresse-
ment, et tout me fait espérer que cette série de portraits aura le succès qu'elle mérite. »

[A. Raczynski « F. Denis, Lettre du 12/1/1844 à A. Raczynski » in Les arts en Portugal, Paris, J.
Renouard, 1846]

TROIS  SŒURS  VAUGIEN  (LES)

Gloires de la maison  Procópio, les demoiselles  Vaugien, Clarisse, Joséphine et Iphigénie (dite

Yaya), attirent les papillons des hauts quartiers de Bahia : Ferdinand s'y brûlera. 

Ce sera d'abord Clarisse, l'aînée : dix-neuf ans ; de l'esprit ; une jolie figure ; touchant du piano et

dansant fort bien ; Denis succombe à ces charmes ; il est amoureux au point, confie-t-il à son frère,

que « pour la première fois de [sa] vie, [il s'est] avisé de faire une déclaration ». L'émotion lui fait

oublier son discours longuement préparé ; il ne trouve qu'à s'exclamer « tout bonnement : Je vous

aime, je vous adore ! » La demoiselle pardonna cette fougue et abandonna, aux baisers fiévreux du

jeune amoureux, sa main alanguie. En cet hiver austral 1817, voici Ferdinand content. Mais « les

crachats ont paru » : le prestige de l'uniforme, les contes, les ducs, décorés et galants, Denis n'est

pas de taille : il n'a que son esprit, il en use ; il en abuse selon Clarisse, qu'il croyait très bonne mais

qui est fort coquette, elle n'a d'yeux et d'oreilles que pour le sémillant Luis Saldanha, l'un des fils du

comte da Ponte, qui mourra, jeune et célibataire, en 1836, à Paris… Au reste, nous dit Ferdinand

« un des plus aimables de ces messieurs » qui partent rétablir l'ordre au Pernambouc ; « [il] en se-

rait presque fâché s'il n'était pas [son] rival. » Ce ne sera pas le seul. M. Plasson a son tour ; Hippo-

lyte Taunay aura le sien. Denis s'en accommode : « Il aime Clarisse et il paraît en être aimé. Et moi

aussi je l'aime, mais de ce sentiment si doux et si tendre que l'on éprouve pour une femme intéres-

sante qui veut bien vous accorder de l'amitié ! J'ai obtenu maintenant de mes anciennes amours ce

que je désirais avec ardeur: je suis aimé comme on aime un frère. Amitié, baume consolateur, tu

guéris bien des plaies, tu adoucis bien des douleurs ! »

Se présente Joséphine. La cadette, meilleure poète que son père aux dires de Ferdinand et résolue

à ne pas rester à l'ombre de l'aînée, donne le titre de mari à Ferdinand qui s'en étonne : « Jamais je

n'ai eu l'idée de lui faire ma cour et peut-être n'y a-t-il pas au monde deux êtres dont les goûts dif-

fèrent davantage. Dans tous les cas., ma chère femme serait un fort bon morceau à croquer. Je lui

souhaiterais seulement une plus forte dose d'esprit. Peut-être cela lui viendra-t-il. Tout le monde

sait comme l'esprit vient aux filles. » Et comment les sottises viennent sous la plume du solitaire.
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Enfin, respectant la chronologie familiale, Iphigénie la puînée. Dite Yaya par les uns et Madame

Plasson par elle-même. Denis d'abord l'observe : « Sensible, vive à l'excès; capricieuse, bonne et

spirituelle, elle a tout ce qu'il faut pour être aimée et faire enrager ceux qui auront le malheur de

lui rendre leurs hommages. Nouvelle Roxelane, à nez retroussé, à la taille élégante, elle saura, je

crois, inviter au plaisir, mais n'accordera des faveurs que difficilement, Peu de personnes ont le

bonheur de lui plaire. Il y en a moins encore qui sachent conserver son amitié. » 

D'humeur changeante aussi : elle avait aimé l’excentrique Ferdinand qui, tout aux aînées, ne s'en

aperçut guère ; dès lors, elle le détesta ; tout au moins, le feignit-elle ; c'est qu'il était insupportable à

baiser les mains abandonnées de Clarisse, à sourire aux sottes prétentions de Joséphine et à la traiter

en jeune fille en bouton car elle sait, d'instinct, comment l'esprit vient aux garçons : « Ses naïvetés,

ses soins, son joli sourire, tout m'indique, je n'oserai pas dire de l'amour, mais un sentiment plus

tendre que l'amitié, et si aimable en lui-même qu'il est impossible de ne pas le partager  », confie à

son journal Ferdinand dessillé. Mais, raisonnable, le papillon roussi évite la flamme : « Me laisse-

rai-je mener par un enfant ? Non, je suis trop sage maintenant, et cependant, toute cette sagesse ne-

m'a pas empêché d'éprouver un sentiment bien vif de regret lorsque la 'petite m'a indiqué avant-hier

que bientôt sa famille quitterait Bahia. » Sage résolution qui n'empêche pas Ferdinand de fondre

quand, l'attirant à la croisée, elle lui fit sentir « les palpitations de son cœur » mais il se reprend :

« ma tête se perdit et je fis très prudemment de m'éloigner ! pauvre sot, oui, de m'éloigner. » Un

mois plus tard, à la mi-novembre de 1818, triste constat : « Yaya ne m'aime plus […] Encore /

avant-hier, j'étais caressé ; aujourd'hui, on m'a reçu avec l'accueil le plus froid. » C'est que les de-

moiselles sont allées au bal et « un aimable danseur m'aura éclipsé » ; c'est que les violons de Mr

Brandford, Denis ne les entend que de loin : « la joie et la gaîté sont à quelques pas d'ici, au milieu

d'un cercle nombreux, et moi je reste seul avec mes tristes réflexions. Quelques sacs d'argent éta-

blissant cependant cette différence. » Ainsi passe le temps des primes amours, d'échauffements en

froidures, de brouilles en raccommodements mais Denis a compris que « le jeune homme sans. for-

tune et sans protection doit plus que tout autre s'observer en société » et, d'ailleurs Yaya l'aban-

donne et Mr. Taunay prend rang.

Trois sœurs, trois conquêtes, trois coquettes et une solution : « J'ai été, par désespoir, en mau-

vaise société mais il m'est bien difficile d'y trouver du plaisir. Diversité, dans ce cas là, ne devien-

drait jamais ma devise. » 

[Mes sottises quotidiennes, Ms 3421, f. 1 ; f. 2 ; f. 3 ; f. 6 ; f 8 r°-v° ; f. 11 v° ; f. 14-15 – 
 Lettres du Brésil : Ms 3417 ff. 17-18 ; 49-50 ; 69-70 et passim]
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TROIS  TEMPS  DE  L 'EXIL  (LES)

Arrivé bien jeune et bien seul dans le vaste Brésil, Ferdinand, comme tout autre exilé, ou volon-

taire ou contraint,  a profondément ressenti  – et  remarquablement exprimé – les phases par les-

quelles passe tout candidat à l'acclimatation :

« Pour gagner les rivages de l'Afrique et du Nouveau Monde, il faut traverser les mers; 
pendant des mois entiers, les yeux ne voient que le flot qui pousse le flot vers un 
horizon sans bornes, que les nuages que les vents entraînent, et qui se perdent dans 
l'immensité »

Mais quand le voyageur touche au but, qu'il aperçoit dans la brume lointaine la terre si vivement

désirée, avec quelle impatience, il en pressent la beauté nouvelle, les parfums inconnus1 : voici le

temps de l'émerveillement :

« le cœur s'éveille à de nouvelles sensations, l'âme à de nouvelles idées ; une curiosité 
inquiète entraîne des arbres majestueux aux plantes modestes, des plantes aux oiseaux 
éclatants, des oiseaux à de faibles insectes; tout s'anime, tout vit sous ces climats 
ardents, et le voyageur s'enflamme d'un nouvel enthousiasme2. »

Cependant l'exaltation passe ; la contemplation admirative ne peut être permanente ; le dépayse-

ment pousse à la nostalgie ; la beauté luxuriante se fane tandis que le souvenir colore les regrets :

c'est le second temps qui est aussi le temps du moustique et de la sueur, de l'ennui naissant : 

« on ne voit que trop souvent l'Européen regretter sa patrie, rattacher ses souvenirs aux
brillants végétaux dont il est environné, leur donner des noms qui lui rappellent et le 
verger que parcourut son enfance, et cette prairie ornée de fleurs moins belles peut-être
que celles qui éblouissent ses yeux, mais dont il respira le parfum quand son âme 
s'éveilla pour goûter les charmes de la nature. Son cœur cherchant toujours à tromper 
ses regards, lui fait trouver une heureuse ressemblance dans les productions d'une terre
étrangère avec celles de la contrée chérie qu'il a quittée. » 

Nombreux alors qui repartent – Denis fut de ceux-là, malade sans doute et solitaire mais aussi

impatient de retrouver et sa mère et les frimas demandés “au ciel avec plus d'ardeur peut-être qu'il

ne souhaita jamais le printemps”. 

Ceux qui restent s'implantent, se fixent ; sans doute habitués à ces climats, à ces paysages, à ces

couleurs, à ces exagérations ; mais surtout ils se sont adaptés comme le fit le vieillard évoqué par

Denis :

« Il éprouva les sentiments douloureux que je viens de peindre, jusqu'à ce que le temps, 

1 “Poivre, dans son Voyage d'un philosophe, dit, en parlant des îles habitées par les Malais : on y respire un air 
embaumé par une multitude de fleurs agréables qui se succèdent d'années en années, et dont l'odeur suave pénètre 
jusqu'à l'âme et inspire la volupté la plus séduisante. On retrouve ces émanations embaumées dans la plupart des 
campagnes situées sous les tropiques, et elles ont à coup sûr une plus grande influence qu'on ne le pense 
généralement sur les inspirations poétiques.” (Note de F. D.) 

2 Denis sait que cette description de la nature pourrait paraître exagérée au lecteur sédentaire qu'il prévient : « sans 
doute tous les sites des tropiques ne sont point destinés à faire naître ces impressions, il y a aussi des rochers 
stériles qui ne peuvent inspirer que l'effroi; il y a de tristes rivages qu'une brillante végétation n'a jamais orné… » 
Et de requérir le témoignages concordants de Humboldt, de Poivre, de Peron, de Neuwied…
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effaçant peu à peu ses anciennes idées, lui permit de goûter quelques instants de bon-
heur au milieu d'une nature n'ayant rien de semblable à celle de sa patrie. […] Il s'était
en quelque sorte environné d'illusions qui, par une longue suite d'habitudes, lui étaient 
devenues plus chères que la réalité qu'elles devaient rappeler. S'il venait à détacher une
fleur de fausse vanille, il cherchait bien son analogie pour l'odeur avec celle de l'hélio-
trope d'hiver, mais il la préférait encore. S'il nous présentait un fruit de son verger, il 
était le premier à nous désigner la saveur qui le faisait ressembler à celui de l'Europe, 
mais il la trouvait plus douce. Il avait fini par réunir les jouissances de ces deux cli-
mats et par associer ce qu'il y avait de plus agréable dans son pays et dans sa patrie 
adoptive. »

C'est l'acclimatation réussie et la fin de l'exil.

[F. Denis, Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie. Paris, 
[Impr. du Marchand-Dubreuil], Louis Janet libraire, 1824, chap. VII, Impression do la nature 
des tropiques sur le voyageur. – Regrets qu'éprouve l'Européen jusqu'à ce qu'il soit accoutumé à un 
nouveau climat]

UNÁNUE  H IPÓLITO  ET  SON  PETIT-FILS

N'eût été l'intervention d'un de ses oncles, prêtre lui-même1, Hipólito  Unánue, répondant aux

vœux de sa mère et encouragé par l'évêque d'Arequipa, serait devenu prêtre et aurait sans doute fait

merveille mais son oncle veillait qui avait des doutes : il connaissait le caractère ardent et l'esprit vif

de son neveu ; il le dissuada d'entrer dans les ordres. La médecine y gagna ; le journalisme aussi et

la littérature ; enseignant à l'Université, créant l'École de médecine, s'intéressant à la météorologie

et passionné de sciences naturelles, Unánue, que la haute société péruvienne accueillait et que le

vice-roi appuyait, malgré ses écrits libéraux dans des gazettes soupçonnées séditieuses, fut élu aux

Cortès dont il apprit, rendu à Madrid, la dissolution. Le Roi, cependant, le reçut, voulut en faire un

marquis et valida la constitution du collège de Médecine. Revenu au Pérou, ayant repris se activités

multiples et consolidé ses amitiés diverses, il sut, au moment des indépendances, négocier avec les

émissaires de San Martin et signer l'Acte de déclaration d'indépendance qui le verra ministre, pré-

sident de la Chambre puis du Conseil ; une vie chargée que résume ainsi son petit-fils :

« Fui el Dr. Unánue fundador y director del Colegio de Medicina de Lima, Protomédi-
co del Perú, Miembro de varias Academias scientifica de París, Madrid, Saveria, Nue-
va York e médico honorario de la real cámara de Fernando VII, y en los días de nues-
tra independencia, ministro de Hacienda, ministro y presidente del Consejo de 
gobierno, benemérito de la patria en grado eminente, celebre por su saber, sus obras y 
su elocuencia », palabras que copiamos de la lapida que cubre sus cenizas en el ce-
menterio de Lima donde fui enterrado modestamente, habiendo fallecido el 15 de Julio 
de 18333, a los 78 años de su edad y dejando tres hijas et un hijo, que viven en Lima, 
casadas y con familia las primeras y soltero, el segundo, D. José  Unánue.
Fui orador elocuentísimo, consumado en las ciencias, humilde de carácter, cristiano 
lleno de fe, hombre de estado integro y literato ávido de adquirir conocimientos y de 
difundirlos. »

1 C'est ce que dit son petit-fils ; d'aucuns font de cet oncle un professeur d'anatomie.
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Cette présentation accompagnera une biographie illustrée de H. Unánue, nous dit son petit-fils,

Pedro Paz Soldan Unánue, qui séjournant à Paris, en novembre 1862, se propose, « lors d'une pro-

chaine visite », d'apporter à Denis une Géographie du Pérou et lui promet un exemplaire de l'Atlas,

devant paraître sous quelques mois. 

Paz Soldan prie Denis de le conseiller sur la meilleure collection de voyages, en anglais comme

en français, mais aussi de vérifier si, à la Bibliothèque de la Marine, ne figurent pas le Mercurio Pe-

ruano et d'autres livres de son ancêtre. Mais, rassurons-nous : « Tout cela ne presse pas. » 

Ainsi est la vie de F. Denis : accueillant à tous, débordé de demandes dont la somme ne peut que

nuire à son propre travail… 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3425 ff. 74-75]

UNE  LETTRE  IMPÉRIALE  :

« Monsieur,
L'Institut historique de Rio a fait appel à vos sentiments brésiliens pour le représenter, 
comme un des siens, en compagnie du vicomte de Porto-Seguro (M. Varnhagen, Fran-
cisco Adolfo de __ ) dans le futur Congrès international de Géographie qui doit rendre 
de grands services à cette science. Je suis sûr que vous accepterez ce choix avec le plus
grand plaisir et je me fais une fête de pouvoir presque prendre [part] à des séances si 
intéressantes par vos lettres, qui m'offriront l'occasion de maintenir une correspon-
dance qui ne sera [pas] seulement un témoignage de mon estime affectueuse pour vous.
Je viens d'assister à la séance annuelle de l'Institut historique et j'ai ressenti presque du
remords de ne pas vous écrire cette lettre plus tôt. L'Institut travaille régulièrement et 
j'espère que vous recevez de même sa revue.
Est-ce qu'il y a quelque nouvelle publication partie de la bibliothèque que vous diri-
gez ? M. Ramiz Galvão a déjà fait paraître beaucoup de préciosités que possède la bi-
bliothèque nationale de Rio. Il a pris à cœur les devoirs de son emploi.
Adieu ! Croyez toujours à l'affection de votre bien attaché
D. Pedro d'Alcantara.
Rio, 15 décembre 1874. » 

De la correspondance entre l'Empereur et Ferdinand Denis, nous ne connaissons que quelques

lettres, les unes conservées à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (4), les autres à la Bibliothèque na-

tionale du Brésil ou au Musée impérial de Petropolis. Cette correspondance, commencée au milieu

des années 1840, se poursuit jusqu'aux derniers jours de Denis qui avait, régulièrement adressé à

l'Empereur ses publications mais aussi les informations qu'il lui demandait. Dans cette correspon-

dance, la sincérité des “sentiments brésiliens” de Denis ne fait pas de doute ; et l'amitié de l'Empe-

reur, pas davantage qui, informé du décès de Denis, télégraphie à sa famille 

« Sinto profundamente a morte do amigo do Brasil e meu. »

[F. Denis, B. S. G., Ms. 3419, ff 53 r°-v° ; 56 r°-v°, 61 r°-v°, 64 r°-v° – Arquivo histórico, Maço 
121 doc 6040 ; M. 162, D. 7504 ; M. 169, D. 7750 ; M. 172, D. 7846 ; M. 179, D. 8208 ;] M. 185, 
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D. 8445 ] 

VARNHAGEN ,  UN  AMI  POUR  LA  VIE

Francisco Adolfo de Varnhagen1, qui sera vicomte de Porto Seguro, a, dans l'inépuisé fonds De-

nis, un privilège : un “Ms” lui est entièrement consacré2. Nous ne savons exactement à quel moment

Denis entra en relations avec le “jeune savant”, ce qui est certain est qu'il connaissait, dès 1839, ses

premiers écrits et avait pressenti ses qualités : 

« l'un des Brésiliens les plus instruits de notre temps, ce jeune savant eut en effet le 
bonheur de découvrir l'humble tombe de Cabral dans la sacristie du couvent da Graça 
à Santarem : il a copié l'inscription que l'on y lit encore et il s'est  empressé d'envoyer 
ce curieux document aux savants brésiliens pour lesquels c'était une véritable révéla-
tion3. »

Mais la première lettre de Varnhagen conservée dans le dossier de la B. S G. est datée du 1er avril

1851 ; la seconde, du 15 juin 1872 ; la dernière, du 1er novembre 1876 : c'est dire si la chronique des

relations entre les deux chercheurs souffre d'être établie sur si peu de documents4. Ils témoignent ce-

pendant de l'amitié qui bientôt les lie, des services réciproques qu'ils se rendent – Adolphe, en 1845,

lui faisait adresser par Famin, son Epicos brasileiros5 ; il intervient en 1851 pour soutenir la candi-

dature de Ferdinand à l'Académie du Portugal ; la même année lui fait porter son :

Florilégio a poesia brasileira, ou, Coleção das mais notáveis composições dos poetas 
brasileiros falecidos, contendo as biografias de muitos deles, tudo precedido de um 
Ensaio histórico sobre as letras no Brazil, Lisbonne, 1850, 2 vol.

lui donne des nouvelles de la vie politique portugaise et lui annonce une prochaine lettre de Juro-

menha6 ; Denis se félicite de la découverte pas son jeune confrère d'un manuscrit sur le Brésil datant

de 1511, « peut-être le second monument officiel qui parla du Brésil, après la lettre de Caminha. » ;

1 Francisco Adolfo de Varnhagen, vicomte de Porto Seguro, S João d'Ipanema ~ 1816-1878 ~ Vienne. Officier. 
Diplomate. Écrivain.
Fils d'un ingénieur allemand venu construire les hauts fourneaux de l'aciérie d'Ipanema et d'une mère portugaise, 
Varnhagen fut élève au collège militaire de Lisbonne, participa aux guerres libérales dans le camp de Pierre IV, 
devint par la suite ingénieur militaire, membre correspondant de l'Académie des sciences de Lisbonne et de l'IHGB 
à son retour au Brésil. Ayant acquis la nationalité brésilienne en 1846, il entre dans le corps diplomatique, servant 
dans divers pays d'Europe et représentant son pays dans de nombreux Congrès. Historien du Brésil, apprécié de 
l'Empereur, ami véritable de Denis.

2 Y sont rassemblées douze lettres de Varnhagen à Denis, une étude en cinq chapitres, L'Asile dans les ambassades, 
des notices sur Varnhagen père et fils – celle sur F. Varnhagen « écrite, nous dit Denis, sous la dictée de son fils, 
vicomte de Porto Seguro, le 12 juillet 1861 » ; celle du fils avec en annexe un éphéméride de la vie du vicomte et 
une nécrologie en espagnol.

3 Voir la note biographique manuscrite sur Henrique de Beaurepaire Rohan, voyageur brésilien, brouillon de la notice
parue dans la Nouvelle biographie universelle, t. 5, “Beaumarchais – Biccius”, Paris, Didot, 1853, 482 p. 

4 Notons cependant, dans le Ms 3426, ff 89-90, traduite en français, la préface donnée par Varnhagen à la pièce de 
Garrett sur le frère Luiz de Souza. 

5 Epicos brasileiros, voir au Δ 53635, vue 463, note du 27/8/1845
6 João Antônio de Lemos Pereira de Lacerda, vicomte de Juromenha (1807-1887). Voyageur et antiquaire

Brillant universitaire, ayant parcouru durant quatre années d'exil une grande partie de l'Europe, il fut l'un des 
meilleurs connaisseurs des antiquités portugaises et auteur d'études historiques de qualité. (Voir : Ms 3433 ff 2-3 v° 
– F. D. Port. p. 341 a.
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signale au chanoine Pinheiro, qui dirige l'Institut Historique et Géographique du Brésil, le passage à

Paris de : 

« notre très estimable confrère Adolfo de Varnhagen [qui] malheureusement n'a fait 
qu'un très court séjour à Paris […] Son voyage parmi nous ne restera cependant pas 
sans porter quelques fruits et ses visites fréquentes dans nos bibliothèques ont grossi 
encore le trésor d'érudition qu'il sait si bien mettre en œuvre1. »

Plus tard, en 1874, Varnhagen étant en poste à Vienne, Denis, dans un

de  ses  rôles  favoris,  celui  du  bienveillant  intermédiaire,  s'occupe  du

Vocabulario y Tesoro de la lengua guarani, dû en 1640 au père Antonio

Ruiz de Montoya et réédité par  Varnhagen (qui signe la préface V. P. S.

pour vicomte de Porto-Seguro.) Denis sollicite le concours du graveur et

lithographe Adam Pilinski pour reproduire la page de titre, ornée d'une ef-

figie de la Vierge, ressemblant selon Varnhagen à un tableau de Murillo.

Les deux savants se retrouvent à Paris pour représenter l'Institut histo-

rique et géographique du Brésil, au congrès de Géographie, prévu en mars

1875 et finalement tenu en août ; c'est Pierre II qui a “suggéré” à l'IHGB.

dont il est le président d'honneur, de “faire appel aux sentiments brési-

liens” de Denis et, sûr de son acceptation, l'Empereur :

« se fait une fête de pouvoir presque prendre part à des séances si intéressantes par vos 
lettres qui m'offriront l'occasion de maintenir une correspondance. »

1876 : année de mauvaises nouvelles : le jour même où Varnhagen écrivait à Denis son espoir

d'avoir de meilleures nouvelles d'Alphonse, celui-ci meurt à Hyères ; et le jour même où il en rece-

vait la nouvelle, lui parvenait aussi l'annonce du décès de sa belle-mère. Ces deuils n'empêchent pas

le travail ; Varnhagen a “lu avec plaisir sa charmante et savante étude Plumaria, sujet si nouveau et

si bien traité », donne des nouvelles du Tresoro dont la composition a commencé et pense que le

Vocabulario sortira des presses “d'ici deux à trois semaines.” Il conte ses déboires avec un éditeur

de Leipzig qui porte un projet similaire mais, selon Varnhagen, non exempt de fautes…

Du 1er novembre 1876 est datée la dernière lettre (que nous connaissons) du vicomte de  Porto

Seguro ; elle témoigne de l'affection que porte Denis à toute la famille ; il se sera réjoui des nou-

velles que Varnhagen lui donne de ses enfants :

« le dernier, à moins de 8 ans, parle bien le français, l'allemand et l'italien, lisant et 
écrivant les deux premières langues… L'aîné parle et écrit les mêmes langues, sait le 
latin, travaille l'histoire et la géographie… » 

C'est qu'ils bénéficient d'un régime spécial : ils ne sont pas pensionnaires. 

1 B.N.B. Ms 1233582 du 24 juin 1868, Lettre de F. Denis au chanoine J. Pinheiro.
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* * *

Le 26 juillet 1878, meurt à Vienne Francisco de  Varnhagen, vicomte de Porto Seguro. On lit

dans L'Exploration, Journal des Conquêtes de la Civilisation :

« On annonce la mort de M. Adolfo de Varnhagen, fait [vi]comte de Porto Seguro par 
l'Empereur du Brésil et qui était un des savants les plus distingués de l'Amérique du 
Sud. M. de Varnhagen, ministre plénipotentiaire du Brésil en Autriche, laisse plusieurs 
ouvrages historiques remarquables, entre autres des écrits sur Americ Vespuce, des mé-
moires souvent fort curieux sur les premiers voyageurs qui découvrirent le Brésil. Il mit
en lumière bien des points ignorés de l'histoire de l'Amérique Portugaise, donna une 
édition de Gabriel Soarez et, dans ces derniers temps, fit réimprimer, en y ajoutant de 
précieuses corrections, le texte du Tesoro de la lingua Guarani de Ruiz de Montoya. 
Tout dernièrement, après avoir fait paraître la seconde édition de son Historia géral, M 
Varnhagen eut la fatale idée d'entreprendre un immense voyage dans le Mato Grosso et
dans le pays de Goyaz. Au retour, malgré une santé très compromise par la fatigue et 
les fièvres, il voulut quand même continuer ses travaux. La mort est venue le frapper à 
Vienne, à l'âge de 62 ans.

* * *

Le 30 novembre 1878, Ferdinand Denis note1 : 

« J'ai dîné chez la bonne et charmante veuve de Varnhagen, vicomtesse de Porto Seguro
le 30 novembre 1878. Elle avait bien voulu m'inviter en personne la surveille. Je lui ai 
porté un portrait de son mari qu'elle regrette si profondément et une note biographique 
émanant de Varnhagen quand il était jeune. J'ai fait connaissance avec ses frères et ses 
deux gentils enfants. L'aîné avait le jour même obtenu un prix. Grâce à la volonté de 
cette mère modèle, ils savent l'allemand, le français et l'anglais, sans s'en douter pour 
ainsi dire. »

[F. Denis, Ms 3433, ff 1-63. – Voir aussi :
F. D. Port. pp. 203 b, 227 a, 399 a.
Ms 3419 ff 88, 93-94,  ; Ms 3426 ff 53-53 ; 146 ; 146 ; Ms 3504 ff 15, 270 ; Ms 3506 ff 406 ; Ms 
3968 ff : 109. 117-118 ; Ms 3970 ff : 151 ; 171, 222-5 ; Ms 3975 ff I : 177 : Ms 3982 ff II ; Ms 
3983 ff 12]

VAUX  DE  CLAYE ,  CARTOGRAPHE  POINTILLEUX

Examinées par l'amiral Mouchez, les deux cartes du Brésil – l'une du nord, l'autre de la baie de

Rio – valent des commentaires laudatifs à F. Denis dont la tenace perspicacité a permis l'attribution

de ces monuments au dieppois Jacques Vaux de Claye, pilote.

« J'ai examiné avec un très grand intérêt les deux cartes que vous avez eu la bonté de 
me prêter. Je les trouve extrêmement remarquables et intéressantes, surtout celle de la 
côte du Nord, au point de vue historique et géographique, on y trouve la preuve des 
nombreuses relations qui existaient entre cette côte et nos navigateurs français du nord 
de France qui allaient exploiter le bois du brésil dès les premières années de la décou-
verte en s'associant avec les indigènes pour résister à la conquête portugaise. Toutes 
les rivières, les montagnes, les caps sont parfaitement indiqués, beaucoup avec les 

1 B. S. G. Δ 53634, Portugal ; p. 561 

– 488 –



noms qu'on leur donne encore aujourd'hui et les positions sont remarquablement exacts
pour l'époque. […] » 

Carte disponible sur Gallica – https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item 

[Carte de la côte du Brésil] Jacques de Vau de Claye m'a faict en Dieppe l'an 1579

Et l'amiral d'observer la qualité des mesures en latitude dont les erreurs ne sont que du un cin-

quième au quart de degré ; de reconnaître dans les appellations modernes les noms du XVI° siècle ;

de noter qu'entre le cap Saint-Roch et l'Amazone, les différences de longitude sont aussi exacts que

les latitudes au sud du cabo S. Roque : 

« ce fait est bien plus remarquable encore car on sait avec quelle difficulté et après 
combien de recherches il a été possible de trouver le moyen de déterminer cet élément 
si important pour la navigation seulement vers la fin du dernier siècle. »

La carte, selon la coutume du temps, comporte des notes dont l'amiral aimerait une traduction

complète :

« Une note très curieuse indique dans l'ouest de Pernambouco, on trouvera dix mille 
sauvages pour faire la guerre aux Portugais et que ces sauvages sont plus hardis que 
les autres. On reconnaît généralement au Brésil que la population de la province de 
Pernambouco est plus active, plus guerrière, plus entreprenante que celle des autres 
provinces. Ont-ils hérité de cette supériorité des indigènes leurs demi-ancêtres ? »

Mouchez constate que de point de vue de l'exactitude, la carte de Rio est inférieure à celle du

nord :
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« les proportions connues de la baie sont assez bien respectées jusqu'à la grande île 
(Governador) mais le fond de la baie y est complètement omis malgré sa grande éten-
due. »

L'amiral, concluant, souhaite une traduction de toutes les inscriptions sur l'original : 

« Vous les déchiffrerez mieux. Je serais extrêmement curieux de les voir,  m'occupant 
toujours du Brésil, cela m'intéresse très vivement. »

[F. Denis, B. S. G. : Ms. 3419 ff. 49-51 – Voir aussi : Charles de La Roncière. « Une carte française
encore inconnue du Nouveau Monde (1584) ». In: Bibliothèque de l'école des chartes. 1910, tome 
71. pp. 588-601.]

VEIGA  TRADUIT  PAR  DENIS  PÈRE

Les œuvres de  sont toutes restées inédites, à l'exception d'une traduction du Journal de voyage

dans la capitainerie de San José que donna Francisco Xavier da Veiga e Sam Paio. C'est à ce sujet

qu'en marge du tome 1 de la Fondation de la Régence d'Alger, Denis écrivait :

« Cet ouvrage doit exister simultanément à la Bibliothèque du dépôt de la Marine et 
aux Archives du ministère des Affaires étrangères. Mon père se rappelait fort bien avoir
été chargé de cette traduction qui dut être exécutée vers 1810 ou 1811 ; mais il ne put 
me dire le nom de l'auteur, lorsque je m'occupais du Brésil et je ne pus le citer. »

La mémoire assistée a cet avantage que, de la maison où il se terre, le chercheur trouve dans le

Catalogue général des livres composant les bibliothèques du département de la Marine et des Co-

lonies :

3028 VEIGA (F. Xav.) Diario da viagem que, em vizita e correiçao das povoaçoens da 
Capitania de S. Jozé de Rio Negro, fezo ouvidor e intendente geral da mesma Francisco 
Xavier de Veiga e Sem Paio nos anos de 1774 e 1775, exornado com algumas 
geograficas e hydrographicas com outras concernantes a historia déla ; a os uzos e 
costumes, etc., e a sua populaçao, agricultura e commercio. Vendica se o direito dos 
seus lemites e se trata a questão da existencia des amazonas americanas e lago Dourado.

3029 Journal d'un voyage entrepris pour faire la visite et les règlements des peuplades de la 
capitainerie de Saint Joseph de Rio Negro, par l'auditeur et intendant général de cette 
province, François Xavier de Veiga et Sam-Paio en 1774 et 1775 avec quelques notices 
géographiques et hydrographiques, des documents relatifs à l'histoire de cette province, 
et où l'on traite des mœurs, usages, commerce, etc., où l'on revendique ses limites du cô-
té du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et de la Guyane, et où l'on examine la question de 
l'existence des Amazones, etc. (Traduit du portugais par Denis). 

[F. Denis, BSG Δ 53565 Brésil ; Catalogue général des livres composant les bibliothèques du départe-
ment de la Marine et des Colonies, tome 3, Géographie et Voyages. N° 10 133 à 13 273. Paris, 1840 ]

VEILLE  DE  RÉVOLUTION

Dans l'ultime note de son Journal (du moins, tel que nous connaissons), Denis témoigne :

« Dans ce changement qui imprimera une sorte de stupeur à tous les peuples, j'ai été té-
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moin en peu d'heures des plus étranges événements. Le 23, j'ai assisté avec Dupré1, dès
1 heure de l'après- midi, à la fameuse séance de la Chambre des députés. 
Et, le lendemain 24, j'étais à 3 heures en habit de garde national dans une des tribunes 
de la Chambre des pairs. 
Quel étrange aspect et quel caractère diversement lugubre offraient ces assemblées dé-
libérantes ! Jamais la première n'avait présenté si peu d'individus à son ouverture ; 
tristesse, incertitude, sourires insolents de la part des ministres, tout peignait l'inexpri-
mable embarras d'une position exceptionnelle. M. G[uizot]2 est arrivé enfin, et sa voix 
stridente, son regard caverneux, animé cependant, m'ont fait comprendre que ces pa-
roles nous amenaient une révolution. Le 24, les récriminations aigres de M. Boissy3, les
lentes observations de M. Pasquier4, les lugubres conclusions de la Chambre faisaient 
sentir la fin de la monarchie. »

[F. Denis, Journal, Note LXVI]

VEILLÉE  SANS  LENDEMAIN

Journaux et revues fleurissent au siècle des feuilletons ; mais nombreux qui naissent, peu qui sur-

vivent, la publicité n'ayant pas encore remplacé l'abonné ; les promoteurs, tout en cherchant à se ral-

lier les chroniqueurs connus – Denis est du nombre –, s'efforcent d'attirer les lecteurs par toutes

sortes de promesses. Ainsi, la Veillée pittoresque fait paraître en décembre 1849 un placard publici-

taire, notamment dans le Journal des Débats, offrant à tout abonné des primes (un album de mu-

sique, une gravure, un billet pour une grande solennité musicale…), une loterie dont le lot principal

est une “statue d'argent”, des romans d'auteurs alors célèbres – le seul qui le soit resté est Baudelaire

dont on aurait pu lire Les Derniers buveurs5, des monographies (Denis devait fournir celles sur le

Portugal et sur l'Espagne), des articles d'intérêt général, la revue des théâtres, etc.

1 À cette époque, le lieutenant de vaisseau Jules Dupré dirige le dépôt des Cartes et plans au ministère de la Marine
2 François Guizot (1787-1874)

“Né sous Louis XVI, mort sous Mac Mahon”, F. Guizot, théoricien et praticien du libéralisme, historien des 
civilisations, défenseur du système représentatif, législateur de l’école primaire fut la figure centrale de la politique 
française pendant la monarchie de juillet dont il ne put éviter la chute. Retiré alors de la politique active, il “exerça 
jusqu’à la fin de sa vie une sorte de magistrature intellectuelle et morale.” (Voir : www.guizot.com/fr  )
Journal, Note LXVI 

3 Hilaire, Étienne, Octave Rouillé du Coudray, marquis de Boissy (1798-1866)
Pair de France nommé par Louis-Philippe, la marquis de Boissy fit connaître dès son premier discours son 
indépendance d’esprit, soucieux de dire ce qu’il croyait utile au pays, quitte à déplaire au ministère ; il fit de même 
quand Napoléon III le fit nommer sénateur en 1853 ; ainsi acquit-il à force d’esprit et de conviction la réputation 
d’avoir mauvais esprit…
Journal Note : LXVI

4 Étienne, Denis Pasquier (1767-1862)
Le chancelier Pasquier commença sa longue carrière au Parlement de Paris ; emprisonné sous la Terreur, son père 
guillotiné, il fut sauvé par Thermidor et ne revint aux affaires que sous Napoléon, devenant conseiller d’État puis 
préfet de police, poste qu’il conserva jusqu’à la chute de l’Empereur qui le laissa sans emploi pendant les Cent-
Jours. Garde des Sceaux à la seconde restauration. Élu député, il présida la Chambre puis redevint ministre, cette 
fois des Affaires étrangères. Fait pair de France, il se rapprocha de l’opposition constitutionnelle, ce qui facilita son 
ralliement à Louis-Philippe qui en fit le président de la Chambre des Pairs avant de le nommer Chancelier et de le 
faire duc. Académicien élu en 1842, homme d’esprit et orateur de talent, il eut une longue et heureuse liaison avec la
comtesse de Boigne. 
Journal : LXVI ; Petite anthologie personnelle, p. 59

5 La Veillée pittoresque s'étant endormie dès après son premier numéro, Baudelaire n'a pas animé ces derniers 
buveurs qui nous laissent évidemment sur notre soif.
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Ferdinand Denis avait donc été sollicité et s'était montré intéressé, ayant reçu des “assurances”

sur les tendances de la revue et sur les collaborateurs attendus ; il se proposait de donner des articles

littéraires et songeait à y publier sa lettre sur le tabac ; il s'en ouvrit à Demersay qui se montra réti-

cent : 

« Si vous croyez bon de publier votre lettre dans un Journal illustré, avec primes et 
billets de loterie, faites-le. Pourrons-nous reprendre ensuite votre travail et l'accoler au
mien dans un ouvrage sérieux  d'économie politique. That is the question, comme disent
nos amis d'outre-Manche. Si ce journal était connu depuis longtemps mais il se fonde : 
et s'il fait fiasco ? […] Je m'en rapporte à vous et tout ce que vous ferez sera bien fait…
mais cuidado ! »

La Veillée n'eut qu'un numéro, donnant raison à la prudence de Demersay, fort aise de conserver

la primeur de la Lettre sur le tabac.

[F. Denis, Ms 4321 f. 7 ; Ms 3498 f 91-92]

VENDREDI(S) SAINT (S)

« Et la farce est jouée. »

Ainsi Ferdinand conclut-il la description des cérémonies du Vendredi-saint à Recife, en 1818. La

famille Denis comptait parmi ses proches nombre d'abbés dont le caractère commun était d'être

marqué par les idées éclairées de l'époque ; au fort de la Révolution, l'abbé Ducloux, le futur pré-

cepteur de Ferdinand, avait renoncé à l'état ecclésiastique puis, réintégré dans l'Église, n'en restait

pas moins sensible à l'air du temps : le jeune Ferdinand ne fut pas éduqué dans la tradition mais

dans le progrès ; aussi le déroulement de la semaine sainte à Salvador est pour lui d'une étrangeté

incompréhensible ; il l'écrit, dans une page toute voltairienne, à son père le 3 avril 1818 :

« Nous venons de passer le carême et, ce que tu auras peine à croire, c'est que pendant 
ce temps, les mystères se jouent encore ici comme au 14° siècle, et que cette représenta-
tion se donne dans l'église même. »

Éberlué par la pantomime et par la ferveur de l'assistance, Ferdinand est catégorique :. 

« Voilà, j'espère, un assez bel échantillon de barbarie »

Et ce sont les moines, “les directeurs et les acteurs de ces momeries”, dont rien, aux yeux ébahis

de Ferdinand, n'égale le ridicule. D'ailleurs, ces moines, évidemment hypocrites, en rient avec les

étrangers : c'est simplement un moyen de “conserver leur crédit parmi le peuple” ; apparemment,

ils n'y parviennent pas car Denis ajoute : “le peuple les méprise et les déteste et ne demanderait pas

mieux que de les voir abolis.” Devant cet illogisme, Denis hésite :

« Leur existence ici confond mes idées. »

Rappelons que les religieuses n'échappent pas à la verve de Denis, qu'elles vendent leurs confi-

tures, qu'elles tissent leurs toiles de plumes, voire qu'elles ne soient pas insensibles au charme d'un
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étourdissant créole, ou à sa compassion, quand il ne peut retenir sur le seuil du couvent  l'intéres-

sante victime, la jeune professe à qui, par leur silence, les religieuses “debout et dans le silence

semblaient, par leur air mélancolique, indiquer qu'il était encore temps de ne pas se lier pour la

vie.” Ce qui n'empêche pas Denis de considérer ironiquement que ne commencer maigre qu''au dé-

but de la Semaine Sainte “prouve la piété portugaise”. 

Cette posture de l'esprit fort devant les “momeries” tient aussi à la jeunesse de Ferdinand et à la li-

berté de ton que lui permettent les lettres adressées à son père, lui-même, d'un christianisme moder-

niste. Tout autre, et d'une sensibilité bien différente, cet extrait du Brésil de la collection l'Univers :

« Le vendredi saint, à Rio de Janeiro et dans les autres capitales des provinces, est mar-
qué par une cérémonie imposante, dont nous ne nous faisons guère idée en France, et 
qui rappelle avec plus de gravité cependant nos anciens mystères, et ces autos sacra-
mentais qui furent en usage en Portugal et en Espagne dès la fin du quinzième siècle. 
[…]
Il est sept heures; entrez dans quel- que église, dans celle dos Terceiros, par exemple, 
qui est située près du palais; le peuple se presse, l'obscurité est presque complète, on 
n'aperçoit plus le chœur, une large draperie le voile. Tout à coup le prêtre monte en 
chaire, et, après quelques instants de recueillement, il commence son sermon sur la 
passion. […] Quelles que soient les dispositions avec lesquelles on est entré dans le 
temple, il est impossible de ne pas se sentir ému à chacune de ces paroles qui rap-
pellent un sacrifice et qui convient au repentir; mais quand, après avoir énuméré les 
douleurs du Christ et ses ignominies, le prêtre s'écrie tout à coup : Voilà votre sauveur 
que vous avez tué, que la grande draperie tombe, et que Jésus parait couché sur son 
tombeau, environné de ses disciples, et gardé par le soldat romain, il est impossible de 
ne pas se sentir ému du frémissement religieux qui parcourt l'assemblée, et l'on com-
prend seulement alors ce que devaient être ces grands drames religieux du moyen âge, 
qui s'adressaient à des peuples croyants, et qui consacraient en quelque façon la jour-
née où on les écoutait.

Évoquant en note le souvenir décrit dans sa lettre de naguère, F. Denis se montre plus sensible à

cette ferveur populaire, renvoyant à la scène finale de son Luiz de Souza :

« Dans cette cérémonie, confession religieuse léguée par le moyen âge, tout était sin-
cère : le prêtre, c'était le chœur sacré des drames antiques, et cette femme, arrachée 
aux joies désordonnées du monde, disait réellement au peuple, par ses sanglots qu'elle 
se repentait, et qu'au sortir de l'église, elle irait chercher dans les austérités du cloître 
le pardon qu'elle attendait. »

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f 51-52 r°-v°; Brésil, pp. 143-144 ; Luiz de Souza, t. 2, pp. 319-331]

VERDIER ,  T IMOTHÉE  LECUSSAN

Dans sa préface à l'édition, revue et corrigée, du Goupillon, Ferdinand Denis rappelle que 

« Les deux réimpressions que nous signalons ici ont été dirigées par Timothée Lécussan
Verdier, qui en a fourni le prologue et les notes. 
Nous avons connu personnellement ce philologue spirituel, si passionné pour la littéra-
ture portugaise. C'est lui, on le peut affirmer, qui a popularisé l œuvre d Antonio Diniz ;
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nous nous arrêterons un moment aux détails qui se rattachent à son intelligente coopé-
ration ; il avait tous les droits possibles à entreprendre un pareil travail, qui fut pour 
lui la plus innocente des distractions. »

Né à Lisbonne d'un père français et d'une mère portugaise, négociant avisé et riche industriel, let-

tré aussi savant que discret, franc-maçon, correspondant de l'académie des Inscriptions et belles-

lettres, animé, selon Geoffroy  de Saint-Hilaire, “des sentiments les plus généreux et les plus dé-

voués à la cause de l'humanité”, Lécussan  Verdier fit campagne pour une constitution libérale et

une économie libérée de la prépondérance anglaise ; aussi, après avoir subi les foudres de Junot, il

dut subir celles des Portugais : biens séquestrés et exil forcé. C'est alors qu'il vint à Paris, qu'il fré-

quenta la maison Denis où il retrouvait le père Francisco Manoel, son complice en littérature et en

souvenirs.

Ramalho Ortigão, dans son À Paris, observe que “Verdier, le célèbre Verdier, si chanté dans les

vers de Filinto” […] avait un malicieux sourire quand le prêtre poète évoquait les terribles persécu-

tions du Saint-Office ; un jour que Filinto était absent, le maître de maison interrogea Verdier :

« – Que savez-vous des horreurs que l'inquisition préparait contre notre ami. Chaque 
fois qu'il en parle, vous riez. Serait-ce qu'il n'a pas souffert comme il nous le dit ?
– Il a souffert, répondit Verdier, il a souffert énormément mais la principale cause de 
ses grandes infortunes n'est pas l'inquisition.
– Mais alors qui ?
– La peur.

[Ms 3425, f. 78-79 Notice de Geoffroy de Saint-Hilaire, Verdier et Brotero ; Ramalho Ortigão, Em 
Paris, p. 69 – Michèle Janin-Thivos, « Répression et censure durant les “Invasions Napoléo-
niennes” » in Rives méditerranéennes, n° 36-2010, pp. 27-42. – Ferdinand Denis, Notes…, Ms 
3505 ff 309 ; « Préface et notes » in Antonio Diniz de Cruz e Silva, Le Goupillon, éd. de 1867 – In-
nocencio Francisco da Silva, Dicionario Bibliográfico Português, tome 7, pp. 370-374]

V ICOMTE  NON  IDENTIFIÉ

Le 23 juillet 1844, Ferdinand Denis s'applique à écrire :

Monsieur le Vicomte,
Ainsi que j'avais eu l'honneur de vous le promettre, je me suis occupé immédiatement 
du point bibliographique qui vous occupe en ce moment, l'édition de Bernardim Ribeiro
que possède Mr  le comte de Lambert est bien l'édition de 1554, imprimée en Italie. 
Mr de Lambert que j'ai été visiter aux affaires étrangères a mis du reste son précieux 
volume à ma disposition avec une grâce toute particulière et si vous persistez dans 
votre intention si louable, vous aurez tous les renseignements désirables.
J'ai eu l'occasion de citer dernièrement un fragment de votre important ouvrage et bien
que le livre soit anonyme, j'ai cru rendre un service aux lettres en désignant l'auteur. 
Permettez-moi à cette occasion, Monsieur, de vous adresser mes excuses pour la ma-
nière inexacte dont j'ai écrit votre nom. En vous adressant ma réponse, je réclame votre
indulgence dans cette circonstance comme dans bien d'autres et je vous prie de me 
croire avec ma respectueuse considération, votre très humble et très obéissant serviteur.
Ferdinand Denis
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Conservateur de la Bibque Ste Geneviève.

Incertains, les éléments biographiques sur Ribeiro1 proviennent principalement de son œuvre ou,

plutôt, de ses interprétations dont on lira d'Armand Ribeiro – un lointain descendant ? – une savante

autant que piquante recension. Infimes, ceux sur Maximilien Joseph Amélie Aloys Adolphe, comte

de Lambert qui, en 1844, était sous-directeur à la direction commerciale du département des affaires

étrangères et qui sera promu directeur le 1er février 1845, commandeur de l'ordre danois de l'élé-

phant et de celui, belge, de l'ordre de Léopold. Indéfinis pour l'anonyme vicomte lettré.

[F. Denis, BSG Ms 4321 f 4 ; Ms 3505, ff. 351-352 v° – A. Ribeiro, « Saudades, História de 
Menina e Moça »in Du bleu dans mes nuages. https://dubleudansmesnuages.com/?p=23484]

V ICTOR  MEIRELLES  DE  L IMA 2

Né au Brésil dans une famille d'immigrants portugais, son talent précoce lui vaut une bourse à

l'Académie impériale des Beaux-Arts et son premier grand tableau, Saint-Jean Baptiste en prison,

un voyage en Europe : Rome d'abord, puis Florence et enfin, sa bourse prolongée, Paris et l'École

des Beaux-Arts où il entre en 1857 ; il y peint Première messe au Brésil, son chef d'œuvre exposé

au Salon de Paris en 1861. Rentré au Brésil, il y peint, outre de grands tableaux à sujet historique,

des panoramas dont celui de Rio obtient le premier prix à l'Exposition Universelle.

Le côté peintre de Denis ne pouvait être insensible aux tableaux de Meirelles et chacune de ses

visites à Paris est marquée par des retrouvailles ; cela permet à Ferdinand de posséder  Memorias

para a historia do Maranhão, ouvrage que lui offre “son ami le peintre” ; de même, en 1883, M.

Santa-Anna Nery organisait, chez Brébant :

1 Denis croit pouvoir indiquer : « B. Ribeiro, né à Villa do Torrão, dans la province de l'Alemtejo, est du petit nombre 
de ces poètes éminents du commencement du seizième siècle dont la biographie est complètement à retrouver. 
Barbosa ne donne pas l'année de sa naissance mais il en fait hardiment un moço fidalgo de la maison du Roi, un 
capitão-mor des flottes de l'Inde puis il ajoute qu'il fut commandeur de Villa Cova et gouverneur de Saint-Georges 
de Mina. Voilà bien des titres pour un poète élégiaque, un écrivain distingué du Portugal […] Son père s'appelait 
Luis Estevão Ribeiro et il était trésorier de l'infant D. Fernando, fils d'Emmanuel. Sa mère était Dona Isabel 
Pacheco, fille du desembargador Diogo Pacheco, secrétaire de l'ambassade qui fut envoyée à Léon X et Jules XI. Il 
était on le voit de bonne famille. Il ne se fit pas moins distinguer par ses études en jurisprudence qu'il ne se fit 
remarquer par un sentiment poétique bien rare dans ce siècle si fertile cependant en faiseur de vers. Là finissent tous 
les détails fournis par les biographes si l'on en excepte toutefois une tradition sur laquelle nous reviendrons bientôt. 
Je me trompe. On ajoute qu'il se maria avec Dna Maria de Vilhena, fille de D. Jorge de Menezes, cinquième seigneur 
de Castanhède. Il aima tendrement cette femme, il en eut une fille et cet élan passionné de son cœur est ce qu'il y a 
de moins douteux dans sa biographie. » [Denis n'en fait pas moins état de l'amour qu'aurait conçu le poète pour 
l'infante duchesse…]

2 Victor de Meirelles Lima (Florianópolis ~ 1832-1903 ~ Rio de Janeiro), Brésil – Peintre
Après ses études à l'Académie des Beaux-Arts, Meirelles remporta le prix du Voyage en Europe où il débarqua en 
1853 pour n'en repartir qu'en 1861, ayant présenté au Salon sa Première messe au Brésil qui fit date. 
Rentré au Brésil, décoré, nommé professeur honoraire aux Beaux-Arts puis titulaire de la chaire de peinture 
historique, il multiplia les grands tableaux, souvent commandés par la famille impériale. Son sens du détail et son 
habileté de composition font merveille dans son Panorama de Rio de Janeiro qui obtient la médaille d'or à 
l'exposition universelle de 1889 mais l'avènement, la même année, de la République lui est fatale qui, confondant 
idéologie et art, le prive d'emploi, de commandes, de vie. 
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« un grand dîner pour fêter le peintre brésilien Victor Meirelles de Lima. La presse pa-
risienne était représentée par le vénérable Ferdinand Denis, conservateur de la biblio-
thèque Sainte-Geneviève, Treille, du Paris, Simonin, de la France, Crouzet, de l'Opi-
nion, Chérié, du Moniteur des Arts, Bonfanti et notre collaborateur Florian Pharaon ». 

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3970 ff I : 198 ; Ms 4013 ff ]

V ICTUAILLES

Le caprice des vents rendait toujours incertain, en ce début de siècle du progrès, la durée d'une

traversée atlantique qui, languissante, pouvait aller jusqu'à trois mois1 ; il fallait donc prévoir de

larges subsistances qui permettent d'arriver bien portant à bon port et que, soucieux de rassurer la

famille, Ferdinand ne manque pas de détailler : 

« Nous donnons les honneurs de la traversée à 200 poulets, 8 moutons, 4 habillés de 
soie et 8 pigeons et une chèvre, sans compter les chats et les chiens dont nous ne man-
quons pas (tu vois que nous ne devons pas mourir de faim) »

[F. Denis, Lettres, Ms 3417, f. 7 (à son père) ; – Martine Jegou, L'Émigration française au Brésil 
au XIX° siècle, Université permanente de Nantes, 30 mars 2012 (Document PDF consultable sur 
www.up.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?) – Gazeta do Rio de 
Janeiro du 26/10/1816.] 

V IE  SOCIALE  CHARGÉE  (UNE)

Samedi 3 avril 1841.
Après une longue visite au Salon, c'est un Denis fatigué qui se rend chez Mme d'Agoult pour y en-

tendre la “virtuose du jour”, Mlle Lowe qui, en définitive, ne chante pas si Dœlher joue : ce qui n'est
pas du goût de Musset à la triste mine et protestant de son peu de goût pour le piano. Les souvenirs
de temps plus heureux assaillent notre Ferdinand ; alors Sand et Musset se dévoraient ; alors la prin-
cesse de  Belgiojoso rayonnait ; alors  Liszt était l'âme de ce salon où il ne vient plus guère et où
“que de paroles fermes, sérieuses, sans répliques pour l'amitié il m'a dites”, soupire Denis :

« Oh! tristesse pour eux et pour ceux qui le voient »

Dimanche 4 avril 1841.
Denis se rend chez Charles de Champmartin qui portraiture Alphonse en député philippiste2 ; un

tableau de Fanny Elssler, “la charmante danseuse”, donne à la conversation un tour piquant ; Denis
nous assure que “l'histoire secrète de ces nymphes est menteuse comme l'histoire de certains grands
hommes” ; à preuve, la formule de Fanny sur sa prétendue aventure avec l'Aiglon :

« tout ce qu'on vous a dit est faux et si cela était, je ne m'en défendrais pas.3 »

Lundi 5 avril 1841.
Dîner chez la marquise de la G[range?4] ; 

1 La Bonne Henriette, brick que commandait le capitaine Jappie, mit soixante jours pour atteindre Rio ; encore fit-elle 
une escale imprévue à Madère

2 Denis en fait la critique : « couleur vraie, tons assez fermes et assez fins à la fois, mais ressemblance prise du point 
de vue moral imparfaite. »

3 Franziska (dite Fanny) Elssler (1810-1884), danseuse autrichienne née à Vienne, dont la carrière internationale 
connut une suite de succès qui fit d'elle l'une des plus grandes interprètes du ballet romantique ; sa tournée dans les 
Amériques fut d'autant plus triomphale qu'elle adapta sa danse à des airs et à des musiques locaux.

4 Constance Magdeleine Louise Nompar de Caumont (1802-1869), épouse d'Adélaïde Édouard Le Lièvre de La 
Grange, marquis de la Grange, homme politique, sénateur. Elle publia, sous le nom de marquise d'Egmet, Une 
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« C'est encore le salon de Paris, je crois, qui peut le mieux rappeler ce qui n'est plus, 
une conversation libre, animée et de bon goût. Lamartine, M. Molé et l'excellent Sal-
vandy se sont trouvés successivement à la soirée. »

À cette conversation, se joignent aussi la marquise de Plaisance, Eugène Sue qui bientôt officiera
dans d'autres lieux moins noblement habités, Gudin, le peintre de marine, Vitet qui partage avec De-
nis la nostalgie des premières années du Globe.

« Tout cela formait un ensemble aimable, quoique assez sérieux. […]. Cependant, que 
de mots échappés à cette société d'élite et qui ne peuvent être répétés parce que l'accent
y manquerait ici ».

[F. Denis, Journal, Note XXXII]

V IEILLE  CONNAISSANCE

C'est M. Rondel qui vient visiter Denis ce 16 mai 1860 :

« une vieille connaissance de 50 ans »

que Denis aurait donc connu vers 18102 et qui était un cousin du major Taunay. Restaurateur d'anti-

quités, il avait travaillé pour le Louvre et le Cabinet des Médailles mais aussi pour des collection-

neurs privés comme le chevalier Durand3 à qui, d'ailleurs il avait acheté des pièces, était lui-même

collectionneur, notamment de vases étrusques. 

[F. Denis, B.S.G., Ms 3878, f. 65 v°]

V IEILLES  PIERRES  ABATTUES  

« Je l'ai vu encore à la bibliothèque de l'Institut avec sa blanche chevelure. C'était en 
1815 ou, peut-être, en 1816, peu de temps avant mon voyage en Amérique. »

La blanche chevelure de Bernardin de Saint-Pierre, Ferdinand Denis n'a pu la voir ni en 1816 ni

en 1815 et pas même en 1814, le grand vieil homme étant mort le 21 janvier de cette année. Alors,

sans doute, 1813 : Ferdinand avait quinze ans et on peut être assuré, sans grand risque, qu'il a lu et

relu Paul et Virginie, le Voyage à l'île de France ou encore La Chaumière indienne. 

Sainte-Beuve, dans le Globe du 25 décembre 1827, attache Denis à la famille de Paul et Virginie :

« Ce petit roman est de la famille de Paul et Virginie. Nous avons déjà eu occasion de 
remarquer que, dans ses divers ouvrages, M. Denis s'est souvent inspiré de Bernardin 
de Saint-Pierre, et qu'il a plus d'une fois réussi à reproduire les couleurs tendres et la 
mélancolie douce de cet écrivain célèbre. Ici, c'est encore une inspiration du même 
genre. Un jeune homme, entraîné par un instinct aventurier et voyageur, s'arrache à la 
vie du hameau et à l'amour d'une fille, compagne de son enfance. Après chaque 
voyage, il revient au pays natal dont l'attrait ne peut le ixer. Une fois il y retrouve Ma-
rie; mais elle est devenue l'épouse d'un cultivateur honnête ; une autre fois, il ne la re-
trouve plus; elle est morte, consumée d'une peine secrète. Lui-même, surpris un jour à 

année de la vie d'une femme qui s'ennuie.
2 Baptiste Victor Rondel (1800-1865), collectionneur, restaurateur d'antiquités.
3 Edme Antoine, chevalier Durand (1768-1835), marchand et collectionneur.
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bord d'un frêle esquif sur lequel il aime à s'aventurer, ne tarde pas à la suivre. Dans un 
sujet si simple, M. Denis a su répandre un intérêt touchant, et il a peint en vérité plus 
d'une situation délicate du cœur. »

Bernardin, bien plus que Ferdinand, fut ce voyageur aventureux, cherchant sa voie et sa place,

officier (destitué), ingénieur (écologiste), botaniste (éclairé), littérateur (comblé), rêveur (doux). Et,

un temps, adulé. Denis, comme bien d'autres, l'admire ; son André le voyageur est placé sous cette

référence obligée du Voyage à l'Île de France :

« Heureux qui revoit les lieux où tout fut aimé, où tout parut aimable, et la prairie où il 
courut, et le verger qu’il ravagea ! Plus heureux qui ne vous a jamais quitté, toit pater-
nel, asile sain !
Il est dans le lieu natal un attrait caché, je ne sais quoi d’attendrissant qu’aucune for-
tune ne peut donner, qu’aucun pays ne peut rendre. »

Et les critiques ne manquent pas de l'inscrire au rôle des disciples “de la grande école de Cha-

teaubriand et de Bernardin de Saint-Pierre” ni d'en faire le meilleur continuateur de sa manière, son

inspirateur qu'il a tant médité1. Pourtant bientôt s'efface l'ombre du vieil homme à la blanche cheve-

lure ; les critiques l'abandonnent et les lecteurs ; dans son Journal, du moins dans ce que nous en

connaissons et qui va de 1829 à 1848, Denis ne cite jamais Bernardin2 l'oublié ; c'est peut-être la ré-

ponse à sa question :

« On va abattre sa maison au Havre ; il était né dans cette ville en 1737. On montrait 
cette simple demeure avec orgueil. Pourquoi ne l'avoir point conservée ? »

[F. Denis, BSG, Ms 3881, f. 92 v° ; « De la poésie et de la philosophie des voyages… in La France
littéraire, t. 1, 1832, livraison de janvier, 30 pages (pp. 56-85)]

V ILLEBRENNE ,  LE  CHEVALIER  DE  __

Il est de ces personnages qui traversent le monde de Denis en n'y laissant qu'une trace légère ;

pour l'avoir rencontré dans le salon des Pannetier, Ferdinand lui fait d'autant plus bon accueil à Ba-

hia qu'il est accompagné d'un Énée, ancien condisciple de la pension Jageot3 ; les deux passants,

écrit Denis à ses parents, « se sont réunis à  Grain et à moi pour faire table commune pendant le

court séjour qu'ils ont à faire ici. Leur société nous a été d'autant plus agréable que nous nous trou-

vions dans une solitude assez triste. » Denis les présentera aux Procópio, chez qui le chevalier de

1 Dans l'ordre des citations : Alexandre Buchon, « Recension d'André le voyageur »in Le Mercure de France, avril 
1828. – X, « Recension d'Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde » in Journal des Débats, 
8/9/1829. – Louis Dubois, « Recension d'Ismaël… » in Le Globe du 19/12/1829. – Ader, « Recension des Scènes de 
la nature… » in Le Mercure du XIXe siècle, novembre 1824 (“M. Denis a lu M. de Chateaubriand et médité 
Bernardin de Saint-Pierre.”).

2 Dans son remarquable article qui paraît en 1832 dans la France littéraire, « De la poésie et de la philosophie des 
voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVIIe siècle », Denis cite “ce jeune homme qui parcourt les forêts 
américaines répétant des vers d’Homère et des passages de la Bible” mais “Pendant que le poète rêve, la science 
s'agrandit : une ère nouvelle a déjà paru pour les voyageurs.”

3 « Énée […] est pour son instruction à Bahia et doit retourner incessamment en France où il aura le plaisir de vous 
voir et de vous donner de mes nouvelles. »
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Villebrenne (mais son nom pourrait être Villebresne ou Villebresme) sera assidu, voire parfois im-

portun. Comme il ne sait pas le portugais, il ne peut participer qu'en témoin muet « aux mauvaises

plaisanteries » débitées aux religieuses du couvent de la Soledade.

Et, deux jours après le départ du Chevalier, Denis l'expédie : 

« Je l'ai vu sans plaisir, nous nous sommes quittés sans peine, et je ne vois pas qu'il soit 
nécessaire de s'occuper aussi longtemps de lui. »

[F. Denis, Lettres du Brésil, Ms 3417, f 63-64 (à ses parents) – Mes Sottises quotidiennes, Ms 3421 
f. 7 v°-8, note datée du 19 octobre 1818.]

V ILLEMAIN ,  MINISTRE  DÉRANGÉ

« 18 mars 1845
Rencontré longuement V[illemain]1. Il est maintenant dans toute la vigueur de sa rai-
son, mais aussi dans toute la vigueur de sa haine contre les ministres.»

Le brillant, le spirituel, l'éloquent Villemain qui maniait l'ironie aussi bien que l'éloge, jeune pro-

dige et savant, était paré de toutes les grâces de l'esprit et de toutes les disgrâces du physique. Aussi-

tôt es études terminées, il enseigna la rhétorique à Charlemagne puis la littérature française à l'école

normale supérieure ; ses premiers ouvrages à peine publiés, il fut élu à l'Académie dont il avait été

trois fois lauréat ; député en 1830, pair de France, secrétaire perpétuel de l'Académie et, de 1839 à

1844, ministre de l'instruction publique : quo non ascendet ? Mais la roche tarpéienne… : le 30 dé-

cembre 1844, Villemain se défenestre.

Dans le portrait posthume qu'en 1871, il trace de Villemain pour les lecteurs de la Semaine des

Familles, Xavier de Corlas pratique l'ellipse quant à cet “incident” :

« La grande question de la liberté de l'enseignement s'agitait alors et fit passer au mi-
nistre bien de mauvais jours et bien de mauvaises nuits. Défenseur-né de l'Université, à
laquelle tant de liens l'attachaient, il était, disait-on, persécuté nuit el jour de la pensée
de ses adversaires ; on se souvient peul-être du bruit malin répandu partout que M. Vil-
lemain était fou et se figurait avoir toujours un jésuite sur le nez. Les quatre années de 
ce second ministère furent excessivement pénibles pour M. Villemain : il n'était parvenu
à satisfaire personne par son projet de loi et, sous prétexte de raison de santé, il donna 
sa démission en 1844. »

Mais  la  rumeur  publique  n'en  démord  pas :  Villemain  a  sauté  de  sa  fenêtre  ministérielle ;

d'ailleurs n'avait-il pas salué chez Sénèque le suicide ? C'est la thèse d'un M. Collombet auquel ré-

1 Abel François Villemain (1790-1870)
Brillant étudiant, sa réputation lui valut d’être nommé par Fontanes, au sortir de l’école de droit, professeur 
suppléant de rhétorique à Charlemagne à 20 ans et, à 22, maître de conférences de littérature française et de 
versification latine à l'École normale supérieure. La suite de sa carrière universitaire se déroula au même rythme : 
académicien, conseiller d’État, professeur en Sorbonne, député constitutionnel en 1830, ministre de l’Instruction 
publique : brillante carrière qu’une affaire de mœurs, le chantage et un suicide raté vinrent brutalement contrarier. Il 
ne s’en remit que partiellement et, après 1848, abandonna la vie publique pour se consacrer à ses études historiques 
et littéraires.
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pond, en 1844, Alexandre Nicolas glosant sur une phrase de son maître :

« Un des traits distinctifs de la philosophie de Sénèque, c'est l'approbation du suicide, 
c'est l'enthousiasme aveugle pour ce malheureux courage ou plutôt pour cette maladie 
de l'âme qui s'accroît dans la corruption et l'inquiétude des vieilles sociétés. »

Le saut de Villemain fait écho à sa sentence : la maladie de son âme est accrue par la corruption

de ses mœurs qui, anti-physiques selon le terme de l'époque, l'avaient conduit, en février 1844, rue

de l'Arcade, où il fut surpris « se livrant à ce qu’il y a de plus dégradant avec un jeune homme. Ils

étaient blottis dans un coin de la rue de l’Arcade1 ». Surpris par des voyous, le coin étant à l'époque

connu pour ses mauvaises fréquentations, le ministre fait valoir sa qualité, n'effrayant en rien les

voyeurs qu'il mène jusqu'à son hôtel, leur facilitant le travail de chantage auquel il soumet. On com-

prend que cette affaire pèse sur les épaules du ministre, déjà accablé par la maladie de son épouse et

par les débats sur sa réforme de l'instruction publique ; de là :

« A la suite d'une grave altération survenue dans sa santé, M. Villemain vient de sollici-
ter du Roi la permission de se retirer pour quelque temps des affaires. Le Roi, malgré 
la peine profonde qu'il éprouvait de se voir séparé, même momentanément, d'un des 
hommes qui ont servi avec le plus de dévouement et le plus d'éclat le trône et le pays, 
n'a pu refuser à M. le ministre de l'instruction publique le repos malheureusement né-
cessaire qu'il réclamait, et a dû accepter sa démission. 
Nous ne saurions exprimer aussi fortement que nous la ressentons la douleur que nous 
inspirent à tant de titres et cette résolution, et les cruels motifs qui l'ont déterminée. 
Cette nouvelle, répandue aujourd'hui dans la Chambre et dans Paris, y a été accueillie 
avec une affliction universelle et avec la plus honorable sympathie. Les regrets que 
nous avons entendus exprimer de toutes parts ne sauraient être adoucis que par l'espoir
que le Roi et la France ne seront pas longtemps privés des services d'un des hommes 
qui ont jeté le plus d'illustration sur leur pays et sur leur temps, et qui réunit aux dons 
les plus éminents de l'homme public toutes les qualités plus rares et plus précieuses en-
core qui font aimer l'homme privé. »

C'est ainsi que  le Journal des Débats du 31 décembre 1844 informe son public ; à quelques

termes près, c'est ainsi que le font les autres gazettes de Paris, puis celles de province, reprenant

leurs dépêches. Bientôt, pourtant, la rumeur enfle, le ministre a perdu la raison, il s'est jeté par la fe-

nêtre de son bureau, il est aliéné…  Aussi le Constitutionnel du 5 janvier publie-t-il :

« Lorsque la nouvelle de la terrible maladie qui vient de frapper M. Villemain a éclaté 
tout à coup, on a pu espérer que les premiers soins qu'on lui prodiguait le rendraient 
immédiatement à la santé, et la presse de Paris, par un mouvement spontané et una-
nime qui l'honore, s'est abstenue de dire toute la vérité. 
Elle ne voulait pas qu'il restât une ligné imprimée constatant l'égarement passager 
d'une des plus vives intelligences de ce temps, et que le malade, revenu à la raison, put 
lire lui-même dans quelques jours qu'un moment il avait été atteint de ce triste fléau 
qu'on appelle l'aliénation mentale. Malheureusement, l'état de M. Villemain, tout en 
laissant à ses amis et à ses médecins les espérances les meilleures et les mieux fondées, 

1 Registre des pédérastes de la Préfecture de police de Paris, BB4, f° 151. Cité dans le blog Mémoire-de-la-
Littérature, reprise de propos du professeur Compagnon, lors de son cours au Collège de France : 
http://compaproust.canalblog.com/archives/2018/03/31/36279791.html 
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est assez grave pour exiger un traitement de quelque durée. 
Il n'y a plus aucune utilité à taire ;ce que tout le monde sait ; il y a un intérêt public à 
dire l'une des causes qui ont troublé cet esprit si lucide. Les rares qualités de l'intelli-
gence de M. Villemain se trouvent unies chez lui à quelques faiblesses de caractère. li a 
l'esprit délicat et l'âme timide ; il juge vite, devine ingénieusement, critique finement, et 
en même temps il est plein de soupçons et d'inquiétudes ; l'esprit est prompt, l'homme est
faible. Ce mélange de pénétration et de défaillance explique parfaitement les fautes poli-
tiques qu'a pu commettre M. Villemain, et la facilité avec laquelle il s'est laissé sacrifier 
par ses collègues, dans la discussion à la chambre des pairs sur l'enseignement public. 
Il voyait clairement ce que lui commandaient le soin de sa situation personnelle et l'in-
térêt du corps dont il était le chef; mais la force et la confiance lui manquaient pour ré-
sister à l'obsession ; il à fléchi sous le poids de la question redoutable qu'il pouvait 
comprendre mais non résoudre . Si le caractère de M. Villemain n'est pas sans défauts, 
il a des qualités auxquelles on ne saurait rendre une justice trop complète. Son dévoue-
ment pour sa famille, l'exaltation de son amour paternel, accru par le chagrin, ont sou-
vent touché ceux qui l'ont vu environné de ses trois enfants, ceux qui l'ont entendu par-
ler de sa femme ou regretter sa mère. Le parti hypocrite et rusé, pour qui tous les 
moyens sont sanctifiés par le but, avait cherché depuis longtemps à mettre à profit les 
qualités ou les faiblesses du ministre de l'instruction publique. […] On ne saurait 
croire à quel point on a fait usage auprès dé M. Villemain, tantôt de la flatterie, tantôt 
de l'intimidation, pour l'entraîner plus loin encore qu'il n'a voulu se laisser conduire. 
Mais un fait remarquable et attesté par les témoins les plus irrécusables, c'est la quan-
tité de lettres anonymes dont il a été comme accablé dans ces derniers temps, à l'ap-
proche de la session. Les pieux auteurs de ces lettres qui concluaient toutes en faveur 
des jésuites, avaient imaginé le moyen le plus odieux et le plus cruel, pour agir sur son 
esprit. On le menaçait, s'il ne livrait aux adversaires de l'Université l'instruction pu-
blique, de le dénoncer à l'opinion comme ayant fait séquestrer, sans raison et sans ac-
complir les prescriptions légales, une personne malade qui lui était chère. Cette accu-
sation était absurde ; cependant elle touchait une plaie toujours saignante dans l'âme 
de M. Villemain ; elle le troubla profondément, et la persistance de ses ennemis ano-
nymes lui fit craindre sérieusement que ses douleurs domestiques ne servissent d'ali-
ment à une polémique violente. Nous ne voulons pas nier qu'un excès de travail, une vie
solitaire et monotone, des souffrances physiques, aient été les causes principales du 
trouble passager de sa raison ; mais il n'en est pas moins certain que la calomnie dont 
nous venons de parler est devenue la préoccupation constante et fatale de son esprit. Il 
ne manque pas de gens qui répètent déjà à leur stupide entourage que le ministre vient 
d'être frappé par la colère de Dieu, pour n'avoir pas rédigé une loi qui fût tout à fait fa-
vorable aux jésuites. Ces gens-là savent ce qu ils disent, car eux-mêmes ont fait une 
partie du miracle1. »

Le miracle fut que, soigné par le docteur Leuret, Villemain se rétablit assez vite. Pour autant, le

comportement de ses collègues ministres, évoqué par le Constitutionnel nourrissait toujours la haine

qu'il leur portait et l'on doit penser que, s'il se retira de la vie publique, c'est qu'il craignait toujours

la rue de l'Arcade et ses voyous2.

1 Évidemment, la presse légitimiste réfutait l'argument de la pression cléricale pour expliquer “le coup de folie” du 
ministre dont elle annonçait qu'il avait requis l'assistance de prêtres à son chevet…

2 Dans les premiers jours de décembre 1845, V. Hugo s'en fut visiter Villemain qu'il trouva, affaibli, solitaire et 
toujours en proie à ses démons qu'il identifiait à ses adversaires politiques, prêts à toutes les calomnies pour détruire 
le trop brillant secrétaire perpétuel de l'Académie : « Ils disent que, la nuit, des maçons montent par cette fenêtre 
pour coucher avec moi. » À lire Hugo, on n'imagine pas un Villemain “dans toute le vigueur de sa raison” ; quant à 
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[F. Denis, Journal, Note LXI – X. de Corlas, « Villemain » in La semaine des familles, 30 sep-
tembre 1871 – F.-Z. Collombet, M. Villemain, de ses opinions religieuses et de ses variations, Pa-
ris, Pommet, 1843 – A. Nicolas, Réponse à l'écrit de M. F. Z. Collombet,ayant pour titre : M. Ville-
main, Paris Giberton, 1844.]

V ILLENAVE ,  MATHIEU  GUILLAUME  THÉRÈSE  

« Je fus employé à la traduction des nouvelles étrangères au Courrier et je souhaitais 
profiter alors des excellents conseils de M. Villenave. »

À son retour du Brésil, Ferdinand, l'infortuné, profita, non seulement des

conseils, mais de l'amitié de Théodore  Villenave dont la foisonnante exis-

tence ne peut être mieux racontée que par Alexandre Dumas, trois ans durant

amant volage de Mélanie Waldor, que Ferdinand préférait Villenave.

Bien qu'aîné d'une nombreuse fratrie, Mathieu Villenave est destiné par sa

famille à l'état ecclésiastique : tonsuré, portant le petit collet, il aurait fait un abbé lettré, brillant, de

commerce facile et d'esprit élargi par le grand air de Paris où, à vingt ans, précepteur d'enfants hau-

tement titrés, il fréquente les salons, concourt pour le prix de poésie que ne lui décerne pas l'Acadé-

mie, fréquente les intellectuels et les dames savantes, mérite l'amitié de Mme de Staël, postule à l'em-

ploi de précepteur du Dauphin, est présenté à la Reine : la Révolution met un terme à sa carrière de

formateur. Comme il est d'idées avancées, il soutient la cause du peuple “au nom de laquelle, plus

tard, quelques hommes égarés devaient commettre tant de crimes irréparables”, au nombre des-

quels il faillit être ajouté. Car, ayant résilié son état, il était retourné à Nantes, y avait connu et marié

Jeanne Marianne Tasset (qu'un long séjour à Londres faisait croire anglaise), devint avocat, gagna

trop de procès, ce qui parut suspect et le conduisit en prison ; il échappa à Carrier et à ses activités

nautiques ; fut des 132 Nantais, envoyés enchaînés à Paris, voyage périlleux dont il fit la relation ;

attendit en prison le bon vouloir de juges, dont beaucoup exécutés à Thermidor ; convaincu d'avoir

“conspiré contre l'unité et l'indivisibilité de la république” mais, ne l'ayant “pas fait avec des inten-

tions contre-révolutionnaires”, il fut acquitté ; libéré, il préféra retourner plaider à Nantes pour Cha-

rette, les émigrés, les prêtres, les nobles et les ingrats qui le payaient de beaucoup d'embrassades et

de peu d'écus.

À la fin de 1803, il revint à Paris, se livrant « avec ardeur à la carrière du savant et de l'homme

de lettres. » Et à celle de journaliste, car il n'avait pas renoncé à faire valoir ses idées dans le clan

des doctrinaires ; revenant à un catholicisme plus affirmé, il dirige le Journal des Curés, fonde le

Mémorial religieux, politique et littéraire, d'essence gallicane et se rapproche des royalistes de la

Quotidienne ; peu à peu, tout en écrivant beaucoup, tout en professant la littérature à l'Athénée, il

Hugo, le modèle des amis compatissants… (Voir : Victor Hugo, Choses vues, Paris, Charpentier, 1888, pp. 87-96).
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privilégie ses activités de bibliophile, de collectionneur d'autographes et devient ce personnage que

Dumas rend fabuleux : 

« C'était un beau vieillard qui pouvait avoir, à cette époque, soixante-six ou, soixante-
huit ans. Il avait de magnifiques cheveux blancs, coquettement roulés sur les tempes, 
des yeux pleins d'un feu tout méridional et, malgré son grand corps, un peu courbé en 
avant par l'habitude du bureau, quelque chose de distingué et d'élégant dans le geste et
d'ans les manières
[…]
Mr. Villenave avait quelque chose de tyrannique dans le caractère, et cette tyrannie 
s'étendait de sa famille aux étrangers. Comme ces petits princes d'Italie dont il faut 
adopter les principes dès qu'on a franchi les limites de leur maigre territoire, une fois 
qu'on avait franchi le seuil de son salon, M. Villenave ne permettait pas que l'on eût, 
sur quelque chose que ce fût, une autre opinion que la sienne. On devenait une partie 
de la propriété de cet homme, qui avait tout vu, tout étudié, qui savait tout enfin. Cette 
tyrannie, quoique tempérée par la courtoisie du maître de la maison, pesait néanmoins 
d'une façon gênante sur l'ensemble de la société. Peut-être, en présence de M. Ville-
nave, la conversation était-elle « bien menée », comme on disait autrefois; mais, à coup
sûr, elle était moins amusante, moins libre, moins spirituelle que lorsqu'il n'y était pas.
[…]
Au second, il y avait cinq chambres, cinq chambres pleines de livres et de cartons, voilà
tout. Ces cinq chambres pouvaient contenir, tant debout qu'empilés, à terre et sur les 
tables, quarante mille volumes et quatre mille cartons. L'antichambre, à elle seule, for-
mait déjà une immense bibliothèque ; cette bibliothèque avait deux ouvertures. […] 
Celle de gauche donnait sur une grande pièce donnant elle-même sur une plus petite. 
Ces deux chambres, comme on le comprend bien, n'étaient rien autre chose que deux 
bibliothèques. Les quatre murailles en étaient tapissées de livres soutenus par un sou-
bassement de cartons. C'était déjà fort joli, comme on voit; mais ce n'était pas la chose 
la plus ingénieuse qu on y pût remarquer. La chose la plus ingénieuse, c'était une 
construction carrée, qui, comme un énorme pilier, tenait le milieu de la chambre, et qui
formait une seconde bibliothèque dans la première, ne laissant de libre, par toute la 
chambre, qu'un chemin bordé de livres, à droite et à gauche, dans lequel une seule per-
sonne pouvait agir librement. Une seconde personne eût gêné la circulation; aussi fal-
lait-il être des amis les plus intimes de M. Villenave pour prétendre à la faveur d'être 
admis dans ce sanctus sanctorum. Ces cartons, formant, comme nous l'avons dit, les 
soubassements, contenaient les autographes.
Le siècle de Louis XIV, seul, occupait cinq cents cartons. C'est là qu'était le labeur de 
cinquante ans employés, jour par jour, à l'accomplissement d'une seule idée; préoccu-
pés, heure par heure, d'une seule passion ; passion à la fois douce et ardente, passion 
du collectionneur, dans laquelle le collectionneur met son intelligence, sa joie, son bon-
heur, sa vie1 !

Mathieu Villenave et ses enfants sont des habitués de la maison Denis que Ferdinand ne manque

pas de saluer dans ses lettres ; à son retour du Brésil, il doit à l'amitié du littérateur, journaliste et

poète, de trouver un premier emploi, apprenant ainsi à synthétiser les nouvelles lues dans les jour-

1 Au tome III de son Manuel de bibliographie, Denis signale, dans le Catalogue des bibliothèques particulières : 
« Catalogue des principaux livres de la bibliothèque de feu M. Villenave, homme de lettres. Paris. Chimot. 1848, in-
8 ». Ce catalogue fut précédé 'par celui de la nombreuse collection d'estampes et de dessins anciens des maîtres de 
toutes les écoles, de portraits, de personnages célèbres français et étrangers, en nombre de plus de 30,000, de 
tableaux et d'objets d'art et 'de curiosités faisant partie du cabinet du collecteur. »

– 503 –



naux étrangers ; de même, prend-il des leçons d'un maître biographe qui a publié en fascicules ou

dans les dictionnaires biographiques plusieurs centaines de notices : l'élève ne sera pas indigne du

maître.

[Denis, Lettres, Ms 3417 ff : 47-48, 49-50, 57-58, 87 (Fragment). – J.-M. Quérard, « Notice » in 
La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de 
la France, pages 183-188, Paris, Firmin Didot, t. 10, 1839 – Nouvelle Biographie Universelle. Pa-
ris, Didot, t. XLVI, 1866, col. 200-202. – J.-P. Calvet, « Mathieu-Guillaume-Thérèse Villenave, Un
Saint-Félicien oublié » in Cahiers de l'Histoire de Revel, n° 20, 2015]

V ILLENAVE ,  MÉLANIE  (Voir  aussi  :  Waldor,  Mélanie)

À la veille de son départ pour le Brésil, Ferdinand multiplie les lettres adressées à son père, à sa

mère, à son frère – manquent les quelques mots promis à sa sœur. Il prie ses correspondants d'em-

brasser, de saluer ou de présenter ses respects « à toutes ces dames. » Mélanie, seule, a droit à un

paragraphe et ce, dès la première lettre envoyée à Madame Denis : 

« Je remercie bien de tout mon cœur Melle Mélanie des bonbons qu'elle m'a fait remettre 
par Théodore… »

De deux ans plus âgée que Ferdinand – et que Théodore, son frère – Mélanie est la fille aînée de

de Mathieu Villenave, dont les tribulations ne répondent que peu  au système des compensations

d’Azaïs, et de son épouse Marianne née  Tasset que l'on dit anglaise au prétexte qu'elle est née à

Londres où son père, flûtiste virtuose, fait carrière. 

Douce, brune et mince, voire maigre, de longs et beaux cheveux, « des yeux d'un sombre très

prenant et des airs pudiques qui provoquent », Mélanie, musicienne et aquarelliste, qui partage ses

loisirs entre Nantes et Paris, ne dédaigne pas son jeune, et lui aussi mince, amateur de bonbons. Ar-

rivé au Brésil, Ferdinand, pourtant prodigue en lettres, ne cite que cérémonieusement Mademoiselle

Mélanie – à laquelle il pense, dit-il, tous les jours… comme à six autres des familiers de la maison

Denis ; il songe à lui écrire sans s'y résoudre, de sorte que Mélanie finit par s'en offusquer et charge

Alphonse d'être le porte-plume de son dépit. Ferdinand s'en inquiète : 

« Ce que tu me dis de Melle Mélanie me fait trembler. Je vais lui écrire, mais je crains 
bien qu'il ne soit plus possible de l'apaiser, et je compte beaucoup plus sur ton élo-
quence que sur ma lettre. »

Éloquent, Alphonse ne le fut pas mais habile qui lut à la demoiselle les lettres de l'exilé, solitaire,

inquiet, repentant… Sans doute eût-elle préféré des confidences plus directement adressées mais : 

« Allons ! Je vois bien que c'est encore à mon tour d'écrire !… Vous tremblez, Ferdi-
nand, de ne pouvoir obtenir le pardon de votre paresse, de votre négligence, ou de votre
oubli ; peut-être même votre conscience vous reproche-t-elle ces trois torts réunis. Il y a
longtemps, bien longtemps, que je boude d'une bouderie fort sérieuse et que je cherche 
à me persuader que je n'ai plus pour vous que de la bonne indifférence mêlée d'un tant 
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soit peu de haine… » 1

Un peu de haine mêlée à de tristes regrets : “l'aimable Brésilien” rentre en cour. Mélanie, en dé-

pit de sa colère, de son orgueil, « deux forts vilains défauts qui ne marchent pas longtemps de front

avec l'amitié », s'avoue vaincue par l'avocat « qui dormait au fond de [s]on cœur [et qui]  s'est ré-

veillé tout à coup et s'est mis à plaider [sa] cause avec tant de véhémence » ; l'ingrat aventurier re-

çoit un “généreux pardon” :

« Je fais plus : je l'écris moi-même, et je n'y ajoute aucun reproche…, vous livrant à 
tous les remords de votre conscience d'avoir pu vous conduire ainsi avec votre amie ou 
votre sœur… Je ne me ressouviens plus quel était mon titre… Quoi qu'il en soit, je veux 
désormais les porter tous les deux… Entendez-vous, mon frère ? »

Ainsi,  minaudant,  marivaudant,  Mélanie,  qui  « tient  à  tout  ce qui  regarde  [s]on cher  Ferdi-

nand », attendra, en vain, « une aussi longue épître » en réponse à la sienne 2.

[R. Prenaud, Petite histoire des dames du passé en pays nantais. 13 – Mélanie Waldor (1796-
1871), Nantes, s. n. 1972. – Ms 3417, f. 1 (lettre à sa mère) ; f. 16 (lettre à sa mère) ; f. 46 v° (lettre
à son frère) ; f. 74 v° (à son frère) ; f. 90-91 (Mélanie à Ferdinand) – Marie-Françoise Bastit-Le-
sourd, Mélanie Waldor, née Villenave, 1796-1871. Site : lesamisdesouvestre.]

V ISINO ,  CONSUL  BAVAROIS  

Tito Visino qui, décidément, n'est pas italien mais américaniste écrit à Ferdinand Denis le 1er fé-

vrier 1859 une lettre dont l'essentiel se retrouve dans le  Magasin Pittoresque d'avril 1859, article

illustré d'un dessin inspiré par une photographie de Rosti :

« Un voyageur qui naguère a fait une ample moisson dans le champ de l'archéologie 
américaine nous écrit, à propos des édifices de Palenqué et des environs, qu'entre I827 
et 1840 on a détruit ou enlevé les plus belles figures de la cité du vieux Mexique. Il faut 
aller chercher cependant ces ruines imposantes dans un vrai désert et affronter souvent
bien des périls avant d'arriver jusqu'à elles. Qu'adviendra-t-il donc des monuments 
comparativement modernes que Fernand Cortez trouva debout et qui, moins éloignés 
des villes populeuses édifiées par les conquérants, sont encore plus à la merci d'une 
brutalité ignorante ou de la cupidité3. »

Visino, dans sa lettre à Denis donne un exemple de cette disparition accélérée des vestiges du

passé ; remerciant Denis de lui avoir prêté deux ouvrages dont :

« celui des planches de M. Warden4. Peu de temps avant 1827 ce voyageur avait donc le
bonheur de trouver encore en bon état les bas reliefs […] et les figures en stuc sur les 

1 C'est une des rares lettres adressées à Ferdinand qui nous soient revenues du Brésil ; encore est-elle incomplète
2 En juin 18119, Denis, qui prépare son voyage au Jequitinhonha, écrit à son frère : « Dis surtout à Mademoiselle 

Mélanie,qui paraît si irritée contre moi, qu'il y a au Brésil un espèce de Sauvage qui demande à deux genoux un 
oubli de toutes ses fautes. »

3 Les photographes sauvegarderont, sans doute, le souvenir de ces monuments : Rosti sera suivi de nombreux 
photographes américanistes ou orientalistes, comme Théodule Devéria qui, à cette époque, parcourt l'Égypte. 
Cependant les “destructeurs” prendront le pas sur les “conservateurs” : les musées d'Europe en font foi.

4 David Baillie Warden (1778-1845), diplomate, secrétaire à l'ambassade des États Unis en France, auteur prolifique 
de L'art de vérifier les dates depuis 1770 à nos jours, Paris, 1821-1844 (Volumes 9 à 18, Chronologie historique de 
l'Amérique).
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piliers du grand temple à Palanqué qu'en 1836,j'ai retrouvés déjà mutilés, de sorte que 
les conjectures sur la vraie signification des actions y-représentées sont devenues de-
puis presque impossibles et 4 ans plus tard, en 1840, lors de la visite de M. Stephens1, 
tellement cassés et abîmés, qu'il n'en reste plus que la moitié, à peu près, avec leurs 
têtes et bras et les trous des corps de ces belles figures, cassées par l'ignorance sacri-
lège ! »

C'est pourquoi, notre consul bavarois aurait voulu que son manuscrit fût un cri de détresse qui

pousserait les autorités européennes à agir « en faveur du sauvetage (encore possible) de derniers

restes d'un monde trop peu connu, presque inconnu. »

[F. Denis, B.S.G., Ms 3419 f. 25-26]

V ISITE  CHEZ  ROSSINI

En compagnie du commandeur Odorico Mendes, Ferdinand Denis, ce 25 mars 1857, visite Ros-

sini2 qui reçoit :

« Le maître m'est apparu dépourvu de toute majesté d'emprunt ; simple, charmant dans 
son langage, presque bonhomme, s'il n'y avait eu tant de finesse dans son regard ! Oc-
tave nous a conduits chez lui, le commandeur Odorico Mendès et moi vers 8 h 45, rue 
Basse du Rempart, 50, à un deuxième au-dessus de l'entresol. 
L'appartement qu'occupe Rossini est d'un goût assez sévère mais meublé avec toute la 
convenance possible ; nous avons été présentés à Madame qui s'efface un peu, ce me 
semble. 
Mme Mainvielle-Fodor3 était près du piano. Un jeune homme allait chanter des chan-
sonnettes. Les chansonnettes ont été dites avec goût, le maître a ri et applaudi. Il m'a 
semblé curieux de voir ainsi le génie qui a eu cette grande conception de Moïse s'amu-
ser franchement de ces petits airs qu'il comprend, du reste, comme il comprend tout, 
car Rossini, n'en déplaise aux Italiens, est un Parisien. Ainsi, nous a-t-il dit, toussant à 
fatiguée, qu'il aimait mieux tousser ainsi sur les boulevards que d'être calme sous un 
meilleur climat. Comme je l'entretenais de Mme Mainvielle-Fodor qui venait de quitter 
le salon puis de la Barilli, tout cela est fort bon mais avez-vous pris le temps d'écouter 
ces gens-là.
Il est revenu à plusieurs reprises vers nous, il a été bienveillant, gracieux, avec le com-
mandeur jusqu'à la câlinerie de bon goût, nous parlant des poètes italiens que celui-ci 
aime profondément. Odorico lui ayant dit qu'il y avait en lui du génie homérique et de 
la fantaisie de l'Arioste, il a souri sans affectation car il est fort simple. Comme la 
conversation est tombée sur Talma, oh la belle tête, la belle tête, a-t-il répété à plu-
sieurs reprises. Puis il nous a conté l'histoire de la malheureuse Pasta4 dans sa de-

1 John Lloyd Stephens (1805-1852), diplomate nord américain, explorateur censé être le fondateur de l'archéologie 
maya, auteur à succès de Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán, traduit en français sous le 
titre de Aventures et voyages en pays maya,1839 et 1840, Paris, Pygmalion 1991 et 1993.

2 Gioacchino Antonio Rossini (1792-1868) s'est installé définitivement en France en 1848 ; il avait épousé, en 
secondes noces, Olympe Louise Descuilliers, dite Olympe Pélissier.

3 Joséphine Mainvielle-Fodor, (1789-1870), cantatrice et collectionneuse de vases antiques, elle connut le succès au 
Théâtre italien, en particulier dans les  œuvres de Rossini mais à partir de 1825, malade, elle doit rompre son contrat 
avec le Théâtre italien, s'installe à Naples où elle donne de rares concerts avant de se retirer définitivement en 1833..

4 Giudita Negri, épouse Pasta (1797-1865), après avoir fait ses débuts en 1816 à Milan, elle s'imposa sur toutes les 
grandes scènes européennes, surclassant ses rivales par son jeu ; elle se retire en 1841, à l'issue d'une tournée en 
Russie.
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meure champêtre du lac de Côme, plus champêtre elle-même que la demeure, car, a-t-il
dit, elle fait ce que ne fait guère une artiste ; elle engraisse des volailles, ai-je dit, c'est 
ce que raconte la chronique. Hélas oui, et ce qu'on aurait peine à croire, c'est qu'elle 
ressemble à une femme de basse-cour…
Rossini aimait Bellini1 et nous en a parlé avec autant de sensibilité que de simplicité. Si
jeune mourir; il n'avait pas trente ans. Il ne put le voir dans les derniers temps de sa vie
mais il était directeur alors et ce fut lui qui fit mettre les scellés chez le jeune composi-
teur. »»

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f 119 r°-v°]

V ISITEUR  BRÉSILIEN

Bruno Seabra2,“talentoso patrício”, rentré au Brésil après avoir fait un tour d'Europe et séjourné

en France, donna au Diário de Rio de Janeiro un petit article consacré à “cet illustre ami des Brési-

liens” qu'il alla visiter 56, rue de l'Ouest : nul besoin de carte de visite, de lettre de présentation3,

être brésilien suffit à ouvrir la porte de l'appartement de Ferdinand Denis. 

C'est une vieille servante, de plus de soixante-dix ans, qui accueille le visiteur, nous dit Seabra ; à

entendre le mot  brésilien, la voici qui sourit, qui vous reçoit affectueusement et s'écriera : « Ah !

Monsieur est aussi du Brésil » ; c'est qu'elle a tant vu de Brésiliens, qu'à chacun elle a fait un brin

de causette, qu'elle a sympathisé avec tous ces visiteurs venus d'un lointain pays que son maître lui

a rendu proche, lui en contant les beautés ; il faut accepter le siège qu'elle vous offre et la laisser

parler de ses rhumatismes qui, l'hiver venu, la font tant souffrir… Il faut aussi laisser le chien, un

king-charles abâtardi, s'installer le plus commodément possible sur vos affaires qui lui font un lit

agréable ; surgit le chat : « il est sage » dit la servante qui est votre amie, simplement parce que

vous êtes brésilien. M. Denis absent, elle vous dira ses heures, vous contera par le menu ses activi-

tés, le jour où vous pourrez sûrement le rencontre… Et s'il est là, après le  brin de causette, elle

montera quelques marches de l'escalier qui mène à une soupente ou à quelque chose d'approchant

et,  d'une  voix  claire,  elle  vous  annoncera :  “M. Ferdinand,  voilà  un  monsieur  qui  arrive  du

Brésil…” Et vous êtes présenté au maître de maison. 

Le voici, en haut de l'escalier, souriant, les bras ouverts, de taille moyenne, mince, les yeux vifs

et qui vous accueille, affable. M. Ferdinand Denis. Qui vous reçoit comme un vieille connaissance ;

parlez-lui en portugais ; il comprend tout mais ne peut répondre à tout en notre langue, dont il a per-

du la pratique courante ; il vous demandera mille et une informations sur le pays comme s'il était un

compatriote exilé. Il vous parlera de bien des faits de chez nous ; mettez votre amour propre de côté

1 Vincenzo Bellini (1801-1835), compositeur italien qui, déjà célèbre, vint à Paris à la demande de Rossini composer 
pour le Théâtre italien, Les Puritains, opéra qui fit un triomphe. Il mourut à Puteaux quelques jours plus tard.

2 Bruno Henrique de Almeida Seabra. (1837 – 1876), poète lyrique, romancier et feuilletoniste.
3 Gonçalves Dias avait rappelé à Bruno Seabra qu'il ne pouvait manquer à cette visite obligée et José de Castilho lui 

avait fourni une lettre de recommandation, inutile : la qualité de Brésilien servait de sésame.

– 507 –



si de certaines, vous ne saviez rien ; il vous parlera surtout de notre littérature, de nos auteurs morts

ou vivants et vous demandera des nouvelles de ceux qu'il connut. Au mur de son alcôve, un paysage

de chez nous ; un emblème indigène dans un coin ; en un mot, quand vous partirez, vous croirez

sortir de chez un Brésilien, au Brésil…

« Vraiment aucun Brésil séjournant à Paris ne manque d'aller complimenter M. Ferdi-
nand Denis qui, à n'en pas douter, le mérite bien. »

Seabra s'émerveille de ce que Denis, chargé d'ans et de travaux, pense toujours au pays des fleurs

comme il nomme la terre de Santa Cruz. S'il oublie le portugais, répète Seabra, il n'oublie ni les au-

teurs ni leurs livres, qu'il apprécie à leur juste valeur. Mais il fait plus : il travaille pour le Brésil ;

que de livres rares lit-il ! Et quel soin il met à les garder. Seabra a pu voir un vocabulaire de la

langue tupi, livre très ancien et rare dont il compte faire une nouvelle édition à ses frais. 

« Si ces lignes venaient à être lues par M. Fer. Denis, par l'ami véritable des Brésiliens,
que l'illustre écrivain français en témoignage de mon affection sache que l'un de mes 
meilleurs souvenirs – que je conserverai avec plaisir – est d'avoir serré la main de 
l'homme qui, par sa plume, a tellement concouru à faire connaître avantageusement le 
Brésil chez les Européens.

[Bruno Seabra, « Ephemerides de vigem » in Diário do Rio de Janeiro, 1er octobre 1863]

V ISITEUR  FUGACE  ET  D 'OUTRE-ATLANTIQUE

Lors que Ferdinand Denis, ce 26 juin 1857, solde ces comptes avec Alfred de Martonne, George

Ticknor1, savant américain, se présente, dit Denis, un 

« dans ma cellule, sa carte à la main et il a fait fuir M. de M. avec lequel je venais de fi-
nir le compte arriéré qui, Dieu merci, me libère avec lui ! 
Le savant américain est un aimable homme, fort appréciateur des bouquins de la pénin-
sule, c'est son droit. Je lui ai fait voir cependant quelques livres qu'il ne connaissait pas. 
Il demeure à Paris, hôtel le Bristol, sur la place Vendôme. Des malheurs de famille qu'il 
m'a racontés sommairement le forcent à retourner en Amérique. Lorsque je me suis pré-
senté pour lui rendre visite, il était absent du logis et nous n'avons pu nous revoir. »

[F. Denis, B. S. G., Ms 3878 f 92 v°]

V ISITEUR  INATTENDU ,  M. DURUY  À  LA  BSG (UN)

Ce 18 novembre 1864, remplaçant déjà dans ses fonctions l'administrateur Frédéric de Brotonne

malade et qui décédera en mars 1865, Ferdinand Denis préside, comme chaque vendredi, la séance

du soir, spécifique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève2 qui y accueille une foule d'étudiants stu-

1 George Ticknor (1791-1871),  professeur de littérature française et espagnole à Harvard, auteur, marqué par le 
positivisme, d'une Histoire de la Littérature espagnole (1849) qui fit date (y compris en Espagne.)

2 En janvier 1838, la décision est prise d'ouvrir deux fois par jour de dix heures à rois heures et, le soir, de six heures à
dix heures, ce qui entraîna l'éclairage au gaz et l'augmentation du personnel. Seul, ou presque, Paul Lacroix dit le 
bibliophile Jacob, administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal, s'éleva contre cette mesure : « Les séances du soir, 
cette invention hostile et malfaisante qui tend à passer des cabinets de lecture dans les bibliothèques publiques, 
achèveront de détruire les déplorables restes de la Bibliothèque du Roi. »
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dieux à laquelle se mêle, ce soir là, un ministre qu'aucun service d'ordre n'accompagne.

« C'est aussi le moment, consigne Denis sur un de ses volumes de notes, qu'a choisi 
M Duruy1 pour faire à l'établissement sa visite inopinée. Il était 8 h 1 /4 environ. Je 
présidais la séance, comme cela a lieu tous les vendredis. J'examinais le tome III du 
Catalogue Peiresc, ou plutôt celui de la bibliothèque Carpentras par M. Lambert2. Ab-
sorbé que j'étais par cette lecture assez peu attrayante, le ministre est venu à moi sans 
que je l'eusse aperçu dans sa marche. Il s'est nommé, a paru tout d'abord frappé du re-
cueillement qui régnait alors dans la masse compacte des lecteurs.
Je lui ai proposé immédiatement de faire une visite dans les divisions diverses qui com-
posent le service du soir. Il a accepté et nous avons cheminé le long des tables, lui, re-
gardant les livres qui faisaient l'objet des lectures, remarquant leur gravité ; moi, lui ex-
pliquant nos desiderata et certaines faveurs qui nous avaient été faites. C'est ainsi qu'au 
moment où il remarquait le nombre de nos jeunes docteurs en herbe, j'ai pu lui dire que 
le Dr. J. Cloquet nous avait fait précédemment cadeau de son magnifique ouvrage3. 
Arrivé à l'extrémité devant les lexicographes, je lui ai fait sentir la nécessité de complé-
ter la partie si riche de la linguistique: « mais que MM. les Conservateurs s'assemblent 
le plus fréquemment possible, qu'ils me fassent part des nécessités du service .» 
II a inspecté jusqu'à la façon dont certains lecteurs se comportaient à l'égard des vo-
lumes, écrivant parfois sur un papier posé sur les textes, en raison de l'exiguïté de l'es-
pace. J'ai fait immédiatement cette observation à M***. 
Il m'a a demandé alors en contemplant avec une visible satisfaction ce vaste ensemble, 
combien nous pouvions avoir en ce moment de lecteurs. Je lui ai répondu :
« – 400, environ 
« – Mais ne peut-on pas accroître ce nombre ?
« – Cela est suffisant, ai-je répondu. 
« – Cet ensemble est admirable, m'a-t-il dit, à voix basse. Je le constate avec une vraie 
satisfaction et je suis heureux de le pouvoir dire en haut lieu. » 
En passant devant la section de la littérature, il a avisé un tout jeune homme revêtu 
d'un uniforme, il lui a demandé s'il n'était point Polonais; il s'est trouvé que ce jeune 
lecteur n'appartenait pas à cette brave nation, si littéraire d'ailleurs.
Notre promenade a continué jusqu'aux hagiographes. Précédemment, il s'était pris à 
examiner un vieux livre presque en lambeaux, qu'il avait traité de vétéran. Je lui ai fait 
observer qu'il y en avait quelques-uns hélas qui méritaient ce nom mais que le mal 
n'était pas grand, lorsqu'ils avaient reçu leurs blessures par suite des effets réitérés de 
l'étude. Il en est convenu et de fort bonne grâce. 
Arrivé devant la section historique, il s'est encore arrêté devant plus d'un lecteur et ne 
s'est pas aperçu d'un léger mouvement d'impatience d'un de nos collègues qui ne trou-
vait pas M. S. à son poste.

1 Victor Duruy (1811-1894), normalien, agrégé d'histoire, inspecteur d'académie, auteur de manuels et d'ouvrages de 
vulgarisation, il créa avec Hachette la collection de l'histoire universelle ; libéral orléaniste, il se rallie à Napoléon III
qui l'associe à son secrétariat et le nomme ministre de l'instruction publique en juin 1863, poste qu'il occupe jusqu'en
juillet 1869, mandat particulièrement productif.

2 Charles Lambert est l'auteur du Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la bibliothèque de Carpentras, 
paru en trois volumes en 1862. Cette bibliothèque est dite L'Inguimbertine du nom de l'évêque de Carpentras, 
Joseph-Dominique d'Inguimbert qui fut le bibliothécaire du cardinal Corsini et rapporta de Rome plus de 4 000 
volumes auxquels il ajouta les 15 000 du président de Mazaugues et la correspondance de Peiresc. Pour loger 
l'ensemble, il acquit l'hôtel de Grandis Pomerol.

3 Jules Cloquet (1790-1883), naturaliste et anatomiste, acupuncteur et magnétiseur. Auteur d'une Anatomie de 
l'homme ou Description et figures lithographiées de toutes les parties du corps humain. Tome 1 à 5, Paris : à 
l'imprimerie lithographique de C. de Lasteyrie ; De l'impr. de Rignoux [vol. I-II] ; à l'imprimerie lithographique de 
M. Engelmann et compagnie, chez M. le comte de Lasteyrie ; Imprimerie de A. Belin [vol. III-V], 1821-1831, qui 
est sans doute l'ouvrage donné à la B. S. G.
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Il s'est retiré au bout d'une demi-heure environ, et m'a dit en sortant que c'était une des 
plus aimables soirées qu'il eût passé depuis longtemps, que de telles visites faisaient 
oublier bien des labeurs. Comme en sortant de la salle, je lui exprimais ma satisfaction 
d'avoir été à même de lui faire les honneurs de la séance, et j'ajoutais que probable-
ment je n'étais pas connu de lui :
« – Eh vous ne vous rappelez donc pas, m'a-t-il dit en ouvrant la porte, que nous avons 
parlé Brésil ensemble chez le digne et regretté M. Oudot1 ?». 
Le fait réel est que je l'avais complètement oublié.
En dehors de la Bibliothèque, alors, je lui ai parlé de la récente publication d'Yves 
d'Évreux2 (un Grégoire de Tours américain). Nous avons descendu, lui ne voulant pas 
que j'allasse plus loin, moi insistant pour lui rendre ce simple devoir de politesse. C'est 
alors qu'il m'a chargé d'exprimer à mes collègues la réelle satisfaction qu'il avait res-
sentie durant cette visite rapide. 
Tout le monde, ou peu s'en faut, était à son poste heureusement, moins le concierge tou-
tefois. Il ne l'a pas remarqué. J'ai transmis immédiatement ses paroles bienveillantes à 
ceux de ces MM. qui partageaient avec moi le service. Tout le monde a paru content de 
cette visite inattendue. » 

[F. Denis, Ms 3844 f 56 v° et parties de 57 r°-58 v° – A. de Bougy, Histoire de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, Paris, Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1847 – G. Vapereau, Dictionnaire uni-
versel des contemporains, Paris, Hachette, 1865] 

VOCATION  RENTRÉE  (UNE)

« Je ne dirai pas, comme on eût dit autrefois, il n'est bruit que de l'article de Jules Janin
sur son mariage, mais on en cause en levant les épaules et l'on en rit. »

Après avoir fait connaître la naissance des enfants – deux filles – que Madame la marquise Thi-

bault de La Carte de Saint-Nectaire lui avait octroyés dans le cours des années 30, Jules Janin ne

pouvait faire autrement que raconter son mariage, avec demoiselle Adèle Huet, en l'église Saint-Sul-

pice, célébré le 16 octobre 1841, après due confession.

Il le fit dans son célèbre feuilleton, donné chaque lundi au Journal des Débats politiques et litté-

raires. Ce fut un grand succès :

« Cependant l'église était prête, l'autel était paré, la foule était grande, on n'attendait 
plus que la jeune fiancée, mais Dieu sait si elle était attendue. Elle a paru enfin. On l'a 
vue telle qu'elle est en effet ; et jeune, belle, sérieuse, sincère […]. Soudain, à la vue de 
cette belle jeune fille, venant d'un pas si ferme pour reconnaître à ses risques et périls, 
dans la personne de son plus humble représentant, ce cinquième pouvoir de l'état qu'on
appelle la presse […] l'assentiment a été général dans ce monde […] de critiques et de 
poètes de tout genre. A la voir si convaincue et si calme, chacun lui savait gré de son 
courage ! […] Quoi donc cette enfant, l'honneur et la gloire d'un tel père et d'une telle 
mère, une fille si bien née, si heureuse, si entourée de déférence et de respect, cette pe-
tite main nette et blanche […] tout cela pour un écrivain, pour un marchand d'esprit ! 

1 François Julien Oudot (1804-1864), dont la miniaturiste Herminie Mutel, protégée de F. Denis, fit le portrait, était un
brillant juriste, docteur en droit à 22 ans, titulaire en 1837 de la chaire de droit civil à l'École de droit de Paris. Il 
était décédé en septembre 1864.

2 F. Denis venait de publier Voyage dans le Nord du Brésil, fait durant les années 1613 et 1614, ([Reprod. en fac-
similé.]) par le Père Yves d'Évreux ; publié, d'après l'exemplaire unique conservé à la Bibliothèque impériale de 
Paris, avec une introduction et des notes, Leipzig et Paris, A. Franck, 1864.
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[…] »

De fait, ses ennemis s'esclaffèrent et ses amis rirent sous cape1. Ce fut, du moins pour quelques

jours, le sujet de bien des débats ni politiques ni littéraires, Denis le confirme : “on en cause en le-

vant les épaules et l'on en rit.” Lui ne fit que passer : 

« le sacrifice était déjà fait…, depuis ce temps la belle marquise de la C. est en proie 
aux plus vives attaques de nerfs, elle veut fuir la France, dit la chronique. »

Qui ne dit rien des filles du premier lit, il est vrai non béni ; c'est que les gazettes manquaient de

gazetiers et, que mal gré qu'il en eût, Denis ne nous délivra pas les historiettes de son siècle :

« Si l'on avait le courage de Tallemant des Réaux, il y aurait de bien bons contes à faire
sur tout cela, et j'en sais plus d'un2. »

[F. Denis, Journal, Note XXXIV du 21 octobre 1841 – J. Janin, Janin« Le mariage du critique » in
Journal des Débats, 18 octobre 1841]

VOYAGEUR  DANS  L ' INTÉRIEUR  DU  BRÉSIL

Dans l'intérieur du Brésil et, plus précisément, dans le Minas Gerais, voyagea, vers 1831, Sébas-

tien Joseph Denis qui, tout aussi peu heureux que notre Denis, ne trouva, après un an de fouilles ni

diamants ni autres pierres précieuses. Il fut cependant nommé administrateur ingénieur de la Com-

pagnie brésilienne União mineira et « proposa le tracé d'une route, construite depuis lors, qui relie

le littoral au chef-lieu de la province. », ce qu'ignorait Ferdinand Denis, évoquant cet homonyme : 

« Il est bon de prendre ces deux noms quelque vulgaires qu'ils soient mais voici un De-
nis (Sébastien Joseph) qui a habité le Brésil sept ou huit ans et qui a écrit sur l'inté-
rieur de ce pays. Il est né à Herve, il habite le pays de Liège. La province de Minas Ge-
rais a été le théâtre de ses explorations ; il a commencé ses voyages en 1832. Joseph 
Denis a été minéralogiste ingénieur. Il s'est fort occupé de la nature des diamants au 
Brésil, de la façon dont on exploite cette belle production du sol. Il a donné Notice sur 
le gisement et l'exploitation des diamants dans la province de Minais Gerais, inséré 
dans les mémoires de l'Académie de Bruxelles, tome 7, n° 7.
J'ai parcouru ce travail le 19 août 1861 à la Bibliothèque du Muséum d'histoire natu-
relle ; il est curieux quoique écrit sans méthode ; il dénote chez celui qui l'a donné 
quelques connaissances pratiques. »

Sébastien Joseph Denis était né le 19 février 1819 et n'avait que 22 ans à son arrivée au Brésil  ;

après un an de vaines fouilles, il préféra s'employer dans la compagnie minière comme ingénieur

minéralogiste qu'il servit pendant huit ans ; à son retour en Belgique, après avoir publié sa notice

(qui parut aussi dans les Archives de la médecine belge, bulletin de la Société des Sciences médi-

cales et naturelles de Bruxelles), il professa la minéralogie à l'Université libre de Bruxelles (de 1842

à 1845) puis devint percepteur des postes à Arlon où il mourut en mars 1854. 

1 Et parmi les 800 invités, “fort peu de gens de lettres ; ils ont si mauvais ton, dit naïvement le maître du logis.”
2 Denis fait une autre allusion à Tallemant des Réaux à propos de la conduite de Planche : “Il y a bien d'autres 

histoires qu'eut racontées Tallemant des Réaux de scandaleuse mémoire. Je me tais sur ce point et laisse faire à 
d'autres.” (Note XLVI).
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[F. Denis, B.S.G., Ms 3877, f. 47 v°, Notes prises au courant de la plume – Nécrologue liégeois 
pour 1862, Liège, J. Gothier, 1868] 1840, t VII, 133-148 ; Archives de la médecine belge, 1841, vo.
4, pp. 100-103/]

VRAIS  ROBINSONS  (LES)

« Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer1 » 

Ferdinand Denis, qui crut périr dans la baie de Rio et être abandonné dans les forêts bordant le

Jequitinhonha, a été fasciné par les naufrages, la solitude, les voyages – sous-titre révélateur de ses

Vrais Robinsons, dont les deux premiers termes semblent définir le troisième. Le voyage, dans les

conditions du siècle, était souvent sans retour : malheur aux abandonnés de la fortune, aux malchan-

ceux du récif, aux égarés du désert. Robinson, sans doute, est leur archétype et Defoe, un fameux

inventeur de mythes mais le roman n'est qu'un travestissement de la réalité : Vendredi n'y surgit pas

à point nommé. Denis, pour ce livre qui lui “a coûté tant de travaux”, explique son choix :

« Sans nier le charme dont on a entouré certaines fictions, nous avons dû écarter la fic-
tion de nos récits ; elle a fait place à un intérêt puissant, celui qu'on trouve toujours 
dans la vérité. Raconter simplement ce qu'il advient de l'homme dès que les hasards de 
la navigation ou sa propre volonté l'ont privé du secours de ses semblables, peindre le 
solitaire cherchant en lui-même ce que lui procuraient les efforts des hommes réunis, le
montrer dans cette situation presque toujours vainqueur et résigné, ce n'est pas, à coup 
sûr, le texte d'un médiocre enseignement. C'est, dans tous les cas, un genre de récit qui 
a le privilège d'émouvoir les plus heureux de ce monde. 
Par quelles circonstances mystérieuses, dont notre cœur garde le secret, l'homme isolé 
offre-t-il un si touchant spectacle à l'homme qui fait partie active de la société ? Pour-
quoi, dans les misères inséparables d'une entière solitude, grandit-il toujours ? C'est 
que, ne pouvant plus parler à ses pareils, il parle à Dieu, et que, n'attendant plus rien 
de ses semblables, il demande des consolations à Celui qui ne les refuse jamais, et un 
refuge à l'asile divin qui attend tous les hommes. » 

Ce sont les ressorts de l'homme, abandonné, croit-on, à ses seules forces, qui passionnent Denis

au point de prophétiser :

« Tant de merveilles seront accomplies avant, les éléments seront si bien domptés, le 
monde sera si bien connu, qu'un homme solitaire livré à ses propres forces deviendra 
un être à part, une sorte de merveille en l'humanité, que l'on prendra pour un type dans
les disciplines de la philosophie : alors, par le fait, les Robinsons et leurs histoires 
joueront un certain rôle dans l'histoire des races humaines ! »

Dans les marges de ses volumes du  Robinson Crusoé  mais aussi dans nombre de ses “Notes

prises au fil de la plume”, Denis multiplie les exemples, établit une bibliographie du Robinson,

s'émerveille de la volonté qui anime les naufragés solitaires et les oblige à “sortir” d'eux-mêmes,

fait de Mme de Roberval, par exemple, ou d'Osculati, de véritables héros qu'ils s'échappent vivants

1 Cette formule proverbiale de Sancho Pança sert d'épigraphe à l'avant-propos au “Vrais Robinsons”. Ferdinand Denis
l'avait rappelée dans son essai sur les Proverbes, paru dans la Revue de Paris (tome XLIII, p. 252.)
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de leur isolement ou qu'ils disparaissent dans leur solitude1.

[Ferdinand Denis et Victor Chauvin, Les vrais Robinsons. Naufrages, solitudes, voyages, Dessins 
de Yan’ Dargent. Paris, Librairie du Magasin Pittoresque (Typo. J. Best), 1862, gr. in-8°, 378 pages.
– F. Denis, Ms 3877 ff. 25-27, f. 58 ; Ms. 3881, f. 35 v°, 100 r°, 116 r° ; Ms 3884, f 48 r°-49 v°, 59-
61 ; Notes ajoutées en marge du Δ 15651 Les vrais Robinsons, pp. 393-418 passim et f. 11 v°, page 
414 ; Notes ajoutées en marge du Δ 53581 I, Robinson Crusoé, t. 1 ; p. 6 et pp. 519-528 passim ; 
Notes ajoutées en marge du Δ 53581 II, Robinson Crusoé, t. 2  ; pp. 451-460 passim.
Nota : Ferdinand Denis a établi une bibliographie, évidemment non exhaustive, des Robinsons : 
voir sa note f 11 v° des notes manuscrites ajoutées au Δ 15651 Les vrais Robinsons.]

WALDOR ,  MÉLANIE  NÉE  V ILLENAVE

« Dieu l'avait douée d'une de ces natures
ardentes qui n'ont d'autres ressources que
la passion et les arts. » 
(M. W. à propos d'Élisa Mercœur, son 
double ?)

Donc  Mélanie toujours en Normandie et Ferdinand revenu du Brésil en

restèrent là : bons amis. La demoiselle, en passe, à 26 ans, de le demeurer, selon les critères de

l'époque, habituée des salons et des bals, prit mari en 1822, le 29 mai, à Nantes où se trouvait en

garnison le 13e régiment d'Infanterie de ligne. Elle élut, par défaut ou par dépit, le lieutenant Fran-

çois Joseph Waldor, « aux mœurs irréprochables et aux principes sûrs (…) à l'instruction ornée et

variée (…) de santé robuste et de physique agréable » dit son dossier d'officier. 

Originaire de Namur, alors terre d'empire, naturalisé le 12 mars 1817, galant mais placide, Méla-

nie se plaignait qu'il pressât peu sa cour ; Waldor, cependant, lui fit en 1825 un enfant, Élise, dont la

courte existence ne fut guère joyeuse2 ; sans que son épouse ait jamais songé à le suivre, il mena de

garnison en garnison, d'Avignon à Thionville, de Rochefort à La Rochelle, de Tours à Phalsbourg et

de là, pour trois ans, à Paris puis de la capitale à Bourbon-Vendée et de nouveau à La Rochelle, la

lente et monotone vie d'un officier par temps de paix : le désert des Tartares est toujours à sa porte3.

1 À propos du jeune officier Estanislau Silveira Gutierez qui s'offrit, en 1808, à D. Francisco de Assis Mascarenhas, 
comte de Palma, pour aller explorer les régions inconnues et n'en revint pas, Denis évoque son séjour à Salvador : « 
Et nous qui avons connu l'excellent comte da Palma, ce cœur secourable, cet esprit élevé et toujours prêt à venir en 
aide à qui implorait son secours, nous ne saurions douter du chagrin cuisant qu'il dut plus d'une fois ressentir, en 
songeant parfois au Robinson de Goyaz. »

2 Élisabeth Hortense Thérèse Waldor, le plus souvent appelée Élise, naquit à Paris le 18 mars 1825 ; elle épouse en 
1846 le rochellois Paul Émile Beltrémieux, médecin reconverti dans la politique, ami de Fromentin et attaché à la 
rédaction du National ; il décédait quatorze mois plus tard d'une phtisie pulmonaire. Élise ne tardait pas à se 
remarier – avec un ami de feu son mari, l'archiviste paléographe Paul Théodore Bataillard. Dumas, dans ses 
Mémoires, donne d'elle un portrait attendri : « une charmante petite tête de chérubin avec de beaux cheveux dorés et
bouclés, et qui depuis, est devenue une grande belle femme deux fois mariée, et, je l'espère, deux fois heureuse » 
Las, elle mourut à peine âgée de 27 ans. Avec son second mari, elle avait eu un enfant dont Mélanie, en 1855, 
s'efforça d'obtenir la garde, ce que la Cour impériale lui refusa. (Voir Vapereau, 1870)

3 Incorporé le 24 novembre 1809, simple soldat au 94e R. I. de ligne, il parcourut tous les bas grades de la hiérarchie 
militaire jusqu'au 4 décembre 1813, date à laquelle il fut nommé sous-lieutenant dans son régiment. Il avait fait les 
campagnes de 1812 en Espagne et de 1813 en Allemagne, pris part à celle de France en 1814 et se trouvait en 1815 
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Cependant  Mélanie, tantôt pouponnant, tantôt versifiant – “des poésies fugitives publiées dans

les journaux du temps”, en dira Dumas –, vivait chez ses parents au 82 de la rue de Vaugirard, une

maison à étages donnant sur un jardin « sans plates-bandes, battu partout ; avec des treilles sans

raisin,  des tonnelles  sans  ombre,  des  arbres presque sans  feuillage » ;  mais  comblée de livres,

– 25 000 volumes –, d'autographes, de cartons, de gravures, de bibelots, de dossiers, d'herbiers, de

minéraux, de revues, de manuscrits et de livres encore : M. Villenave étant un collectionneur né ; ce

n'était pas sa seule activité mais sa seule passion1. Il écrivait beaucoup, fondait des journaux, don-

nait des conférences à l'Athénée où se rendit, un soir de 1827, guidé par son compère Étienne Cor-

dellier-Delanoue, Alexandre Dumas, alors jeune commis au secrétariat du duc d'Orléans. 

La conférence dite, on alla en groupe de la rue de Valois à la rue de Vaugirard, prendre le thé

chez les Villenave, longue marche qui parut à Dumas bien courte promenade ; c'est qu'il donnait le

bras à Mme Waldor et que, conteur intarissable, il n'avait cessé de se raconter à l'oreille, bien-ouiïs-

sante, de Mélanie. Elle n'est belle que sur la lithographie généreuse de l'ami Gavarni mais c'est une

dame, une femme du monde et lettrée et poète ; et seule ; elle est douce et ses longs cheveux et sa

figure pâle et ses yeux tendres – une muse –, captivent le fougueux jeune homme foudroyé d'amour

et qui, dès lors, fait le siège de la maison Villenave, écrit, promet, enjôle, caresse, provoque…

Elle résista trois mois.  Dumas l'aima trois ans, non sans intermittentes, et elle, toute sa vie2 :

peut-être est-ce que, ce 12 septembre 1827, dans l'appartement du 25 rue de l'Université, elle s'aban-

donne au plaisir des sens : « Oh! oui, tu as en amour la candeur, et je dirai presque l'ignorance d'un

enfant de quinze ans. » Et peut-être le croit-elle quand il lui parle d'éternité. Et sans doute le ressent-

elle quand il lui écrit : « Tu pourras me dire, quand tu le voudras, fusses-tu sur mon cœur, que tu me

hais, que tu me détestes – mais le toucher me révèle le contraire… » Ils se voient tous les jours, tous

les jours, ils s'écrivent… Se boudent ; se chiffonnent ; lui goulu, elle pincée. Lui, “mille millions de

baisers” ; elle : “Dors à mes pieds ! Rêve d'amour…”

dans es Pyrénées Orientales en qualité d'officier-payeur. Mis en disponibilité le 15 août, il était, dès le 1er janvier 
1816, rappelé à l'activité dans la légion départementale de la Dordogne, devenu peu après le 13e de ligne qui tenait 
alors garnison à Nantes. Le 24 avril 1822, il était nommé lieutenant dans ce même régiment transféré à Montauban 
mais obtint, le 17 mai, l'autorisation du ministre secrétaire d'État du département de la guerre, de se marier à Nantes.
La suite de la carrière de François Waldor le mena au grade de commandant de place de deuxième classe ; ayant 
atteint la limite d'âge, il fut mis à la retraite le 3 août 1849 et, installé à La Rochelle, y mourut le 15 juin 1871.
Dans la Revue hebdomadaire du 14 janvier 1922, F. Ruffini observe que Mélanie eut par la suite des relations 
apaisées avec son mari « prenant la peine de s'occuper de sa carrière » et recevant de lui une aide pécuniaire.

1 Théodore Villenave (1762 -1846), destiné à l'état ecclésiastique, avait commencé sa carrière en étant précepteur à 
Paris ; redevenu laïc à la Révolution, marié, père de deux enfants, réchappé à Nantes des noyades de Carrier comme,
à Paris, de l'échafaud, il se consacra à la littérature : traducteur de Virgile, auteur de théâtre, poète, historien, 
biographe, moraliste, mémorialiste…, il fut aussi un journaliste fécond, fondateur du Mémorial religieux, des 
Annales politiques et littéraires, de La Semaine, du Courrier, journal des doctrinaires et collaborateur de feuilles 
aussi diverses que les sujets dont il traitait. Membre de nombreuses sociétés savantes et conférencier à l'Athénée.

2 À la mort d'Alexandre, elle écrivit à Dumas fils : « Je pense à toi mon cher Alexandre en pensant à ton père que je 
n'oublierai jamais. » 
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M. Villenave, qui fut abbé, n'apprécie guère la méconduite de sa fille : Mélanie et sa mère louent

alors un appartement rue Madame ; elle y tient salon ; Dumas y lit, en petit comité, Henri III à peine

achevé : « la pièce fit grand effet ; mais l'avis unanime fut [qu'il devait] faire représenter Christine

auparavant. Henri III, disait-on, était trop risqué pour un premier ouvrage ». Ils vont au spectacle,

dans les bals, chez Devéria, chez Mme Panckouke où Mélanie, emportée par la valse, tombe : Musset

en fera un plaisant et méchant seizain1. 

Lui, pendant trois ans, jaloux du lointain mari, utilisant tous les moyens pour empêcher qu'il vînt

à Paris : « J'allai trouver un de mes amis employés au ministère : trois fois le congé, prêt à être en-

voyé, disparut, déchiré ou brûlé par lui. Le mari ne vint pas » ou qu'il obtînt sa mutation pour Cour-

bevoie : « Il faut le faire nommer major, mon ange. Il n'y a que ce moyen-là de nous tirer d'affaire.

Courbevoie est beaucoup trop près de Paris.2 » 

Elle, jalouse d'une seconde Mélanie, la comédienne Belle  Krelsarner, bien en chair et bien en

sens, que Dumas retrouvait pour des amours sans pleurs ni drames ni bouderies et qu'un beau rôle

récompensait.

Il travaille à son Antony ; elle est enceinte, ils espèrent un garçon qu'ils nommeraient Antony3. La

mère adultère gagne le refuge familial à La Jarrie, près de Clisson. Elle attend ; mais le petit n'est

pas “venu à bien”. Les lettres sont rares, l'ancien expéditionnaire du duc d'Orléans a fort à faire avec

le roi Louis-Philippe ; du moins, l'espère-t-il. Une mission en Vendée lui fait pourtant, à moindres

frais, retrouver Mélanie que la dyspepsie ronge et que le suicide tente. 

Revenu à Paris, le couple se prolonge jusqu'au triomphe de Dumas avec son Antony, version dra-

matique de sa passion outrepassée ; d'ailleurs, il précise : « Antony, c'était moi, moins l'assassinat ;

1 « Quand madame Waldor à Paul Foucher s'accroche, // Montrant le tartre de ses dents // Et dans la valse en feu, 
comme l’huître à la roche, // S'incruste à ses membres ardents; // Quand sous ses longs cheveux, flagellant sa 
pommette, // De son épine osseuse elle crispe les nœuds, // Coudoyant les valseurs, pareille à là comète // Heurtent 
les astres dans les cieux; // Et quand, enfin de la valse rapide, // Haletante et fermant les yeux, // Elle laisse flotter 
sa main maigre et livide, // Et darde un regard fauve au Werther pustuleux // Alors tout s'est enfui : la chouette 
souffle et crie, // Les morts dans leurs tombeaux se retournent d'horreur; // La lune disparaît. la rivière charrie ! // 
Et Drouineau devient rêveur. » 
Cette chute au cours d'un bal costumé chez Devéria (ou, pour d'autres, chez Panckoucke) se confond, peut-être, avec
celle que conte Hippolyte de Villemessant, dans ses Mémoires d'un journaliste mais c'est Dumas qui tombe, 
s'attirant une goguenardise de Foucher, le beau-frère de Victor Hugo, à quoi répond Alexandre : « “Oui, je suis 
comme les Burgraves, je tombe… mais je me relève moi”. Et d'entraîner en tourbillonnant sa valseuse. »

2 Dumas écrit dans ses Mémoires « Quand je fis Antony, j'étais amoureux d'une femme qui était loin d'être belle, 
mais dont j'étais horriblement jaloux: jaloux parce qu'elle se trouvait dans la position d'Adèle, qu'elle avait son 
mari officier dans l'armée, et que la jalousie la plus féroce que l'on puisse éprouver est celle qu'inspire un mari, 
attendu qu'il n'y a pas de querelle à chercher à une femme en puissance de mari, si jaloux que l'on soit de ce mari. »

3 « Je ne le trouvai pas [le drame] d'une forte constitution. J'espère en tout cas que son homonyme n'aura rien de 
cette faiblesse. Oui, mon amour, j'y songe, à notre Antony. Ce sera un lien ignoré entre nous, qui fait que jamais 
nous ne deviendrons étrangers l'un a l'autre. Je parle de quinze ou vingt ans de ce jour » Lettre citée par Hippolyte 
Parigot, Le drame d'Alexandre Dumas, Paris, C. Lévy, 1899
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Adèle, c'était elle, moins la fuite. » 

En effet, Mélanie ne s'est pas enfuie ; dans sa loge discrète, elle assiste au triomphe inouï de son fugitif

amant dont le bel habit vert est lacéré par la foule de ses admirateurs ; elle continue de visiter Mme Dumas

mère ; d'animer son salon où Alexandre voisine avec Ferdinand Denis qu'il n'aime guère ; de fréquenter le

“bureau d'esprit”, tenu par son amie, la princesse de Salm, elle aussi poète et généreuse qui “ouvrait son

cœur, sa main et sa cuisine à tous les affamés de la république des lettres” ; de partager les sympathies na-

poléoniennes de la duchesse d'Abrantès chez qui, les lundis, « une gêne voisine de la misère n'empêchait

nullement la gaîté des réunions. On jouait la comédie, on dansait, on faisait des charades ». Là, auprès de

la duchesse et de sa fille, Constance Aubert, Mélanie et ses amies, son intime Marceline Desbordes-Val-

more qui la disait pauvre femme d'amour et de passion triste, Amable Tastu, Anaïs Ségalas qui œuvraient

au  Journal des Demoiselles,  auquel  Ferdinand contribuait  aussi,  formaient  ce « chœur moderne des

femmes poètes, en prose ou en vers, les Allart, les Waldor, les Valmore, les Ségalas, les Révoil, les Mer-

cœur, etc., etc. : Castalidum turba », foule dont Chateaubriand limite cavalièrement l'énumération tant

sont nombreuses les muses buvant à la fontaine de la nymphe Castalie et papillonnant chez Mme Récamier,

De fait, Mélanie, pour être entrée tardivement dans la carrière littéraire « où les femmes surtout ont

peut-être plus de soucis à attendre que de plaisirs », a beaucoup écrit : romans, théâtre, mémoires,

poésie1 ; elle a fourni en nouvelles, poèmes et articles les gazettes amies, la Sylphide, le Cabinet de

Lecture, le Journal des Demoiselles, le Nouveau Keepsake français,  l'Album littéraire…, parfois si-

gnés, dans  La Patrie notamment,  Un bas-bleu2.  Elle a composé des chansons et des romances que

mettent en musique Bruguière, Meyerbeer, Élise Rondonneau, Adam… et, au soir du mariage de Na-

poléon III, c'est une cantate de Mélanie que chantèrent les artistes en costume espagnol.

Mais, bien auparavant, Mélanie la passionnée, qui dansait tant et qui tant aimait les fêtes de cha-

rité et les bals masqués, ne manqua pas, le 26 février 1838, le Bal au Casino Paganini au profit des

pauvres où les femmes, en ce temps de Carnaval, n'étaient “admises que masquées”3. Le 26, rentré

du bal, le comte Camillo di Cavour note : « Bal Casino. Aventure avec un masque. » Le 27 : « Je re-

çois un billet doux de mon masque qui me donne rendez-vous au bal de la mi-carême. » Consolée

1 Mme Eugène Riom, qui, signant comte de Saint-Jean, commit une anthologie des Femmes poètes bretonnes (Nantes, 
1892), offre une bibliographie choisie des œuvres de Mélanie Waldor : L'Écuyer Auberon (1831) ; Le Livre des 
jeunes filles (1834) ; Poésies du cœur (1835) ; Heures de récréation (1836) ; La Rue aux Ours (1837) ; Pages de la 
vie intime (1839), 2 volumes ; L'Abbaye de Fontenelle (1839), in-18 ; Alphonse et Juliette (1839), in-18 ; L’École 
des jeunes filles, drame en 5 actes (1841) ; La Coupe de corail (1842), 2 vol. ; André le Vendéen (1843), 2 vol. ; Le 
Château de Rambert (1844), 2 vol. ; Charles Mendel (1846); Les Moulins en deuil (1849), 4 vol. in-18 ; La Tirelire 
de Jeannette, comédie vaudeville (1859), jouée à l'Ambigu.

2 « Bas-bleu, se dit d'une Femme à prétentions littéraires, en souvenir d'un lord anglais à bas bleus qui fréquentait 
assidûment le salon de lady Montagu. » (Académie, 8° édition)

3 Dans son roman, Alphonse et Juliette (Paris, Desessart, 1839), Mélanie Waldor, au chapitre 13, justifie les bals de 
charité et conte celui du Casino, romançant une aventure dont il est difficile de croire qu'elle ne fut pas sienne. Le 
professeur Ruffini montre combien Alphonse et Juliette décalque Cavour et Waldor.
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dans les bras caressants du jeune Cavour, Mélanie tressaille et, trois mois durant, Cavour en oublie

son  Journal mais non sa tante, Victoire de  Clermont Tonnerre, qui rétorque, plaisamment, à ses

confidences : « J' ai lu plusieurs ouvrages de cette mélancolique personne. Ils sont bien écrits, mais

un peu fadasses. Ce qu'elle a fait de mieux ce sont ses Scènes d'une vie intime. Si elle t'avait connu,

alors elles eussent été plus piquantes et nous y aurions tous gagné. » À en juger par la lettre “folle”

que Mélanie adresse à son bel amant sur le chemin d'Italie, assurément : 

« Il me vient d'inconcevables idées, je regrette de ne t'avoir pas pris toute une de tes toi-
lettes. Nous sommes de la même taille, j'aurais pu porter tes vêtements en voyage, c'eut 
été du bonheur, comprends-tu cette pensée, elle germait en moi sans que je pusse me 
l'expliquer quand j'avais envie de prendre ton gilet, ta cravate. Et moi qui n'ai jamais 
désiré changer de sexe en apparence, moi qui ai horreur des femmes hommes. Ah tu le 
vois je suis folle, oui, traite moi comme un enfant, jusqu'à ce que ma tète se calme, jus-
qu'à ce que mon cœur ne souffre plus, écris moi de ces mots caressants qui bercent et 
endorment toutes les douleurs, rends moi quelques uns des moments d'hier soir, ta voix,
ton regard, tes baisers ! Que tes lettres me rendent tout cela, je suis ton amie, ta sœur, 
ton amante par la pensée, laisse toi aimer, Camille, laisse moi te vouer ma vie : ou elle 
ne sera pas longue, ou je cesserai de t'aimer; tu vois bien que de toutes manières tu ne 
t'engages à rien de bien effrayant. » 

Cavour répondit, tardivement, en novembre ; il savait  Mélanie en Vendée : « J'étais trop triste

pour vous écrire. Pourquoi aurais-je troublé la paix et la joie que vous goûtiez aux champs de la

Vendée par le sombre tableau de mes souffrances ? Vous êtes faite pour le bonheur; c'eut été mal à

moi de venir mêler mes larmes à vos accents joyeux. Si j'eusse été près de vous, j'aurais demandé

des consolations à votre sympathie, à votre sensibilité exquise, à votre douce et persuasive élo-

quence (…) » Mais lorsqu'il passe à Paris en septembre 1840, il n'ira pas “chercher Mad. W. pour

ajouter de nouveaux chapitres à Al. et Jul.1” 

Le grand amour de ses quarante ans a passé ; elle a perdu sa mère en 1837, son père en 1840, sa

fille, en 1852 ; le commandant Waldor est retraité, ancré à La Rochelle, il mourra le15 juin 1871 ;

les journaux paient maigrement ; les acheteurs de ses romans ne sont pas foule et, au théâtre, ses

drames n'attirent guère. Cependant l'Empire est revenu : de longue date, fervente napoléonienne,

Mélanie, qui se prend à signer Villenave de Waldor, voit son salon à nouveau tourbillonnant. À quoi

doit-elle les 5 000 francs qui lui sont donnés sur la liste civile de l'Empereur ? Et la pension de

6 000 francs accordée en 1869 ? À ses cantates, à Paris au désert qui salue le voyage de l'Empereur

en Algérie ? Aux rumeurs qui courent son salon et que la police rapporte ? Plus probablement, aux

1 Peut-être n'a-t-il guère apprécié celui intitulé “L'Amour à quarante ans” : « L'amour d'une femme de quarante ans, 
qui retrouve tout-à-coup ses rêves de jeune fille, est pour l'homme qui a feint de l'aimer une malédiction, une 
vengeance du ciel, qui s'attache à sa fourberie comme l'ombre s'attache au corps. […] Le naufragé près à périr ne 
se cramponne pas avec plus d'ardeur au mât qu'il volt tout-à-coup s'élever au-dessus des flots, qu'elle se ne rattache
à cet amour qui surgit dans sa vie et lui rend une seconde jeunesse. »
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libéralités de l'Empereur en récompense, somme toute modeste, de sa fidélité1.

Quand Mélanie, à bout de ressources, se décide à vendre les lettres autographes rares, les manus-

crits et livres curieux, les huit mille gravures et portraits anciens réunis par son père, que la vente

prévue pour trois jours commence, au 38 de la rue des Bons-Enfants, ce 17 avril 1865, et qu'à peine

s'est disputé entre amateurs avertis le Petit carnet de Priape, recueil qui, selon une note autographe

de Villenave, « prouve que la corruption des mœurs est peut-être moins grande de nos jours qu'elle

ne l'était sous le règne de Henry IV », que surgit, pour arrêter la vacation, le propriétaire de Mme

Waldor auquel il était dû des termes arriérés2. C'est dire si la fin de sa vie fut difficile, malgré les

propriétés dont elle disposait3. 

Elle meurt en octobre 1871 ; dans le Constitutionnel du 14 octobre, on lit : 

« Mme Mélanie Waldor, née de Villenave, est décédée le 11 octobre courant, en son domi-
cile rue Saint-Roch, 5. Son convoi aura lieu le samedi 14, à midi très précis, en l'église 
Saint-Roch. Cet avis en est donné à ceux de ses nombreux amis auxquels ne seraient 
pas parvenus d'invitations pour cette cérémonie. » 

Gageons que Ferdinand Denis fut présent.

[État civil de Nantes, 1er canton, 1822 f 34 – Archives départementales de la Charente maritime, Coll. 
du greffe, Acte de décès 1871, vue 207. – L’Intermédiaire des chercheurs et des curieux – tomes 21, 
84, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 96 et 125 – Nouvelle Biographie générale Didot, t. 46, col. 200-202. – A.
Dumas (père), Mémoires ; Le testament de M. Chauvelin ; Lettres à Mélanie Waldor – Marie-Fran-
çoise Bastit-Lesourd, Mélanie Waldor, née Villenave, 1796-1871. Site : lesamisdesouvestre. – Cha-
teaubriand, Mémoires d'outre tombe, vol. XI. De quelques femmes. – F. Ruffini, Camillo di Cavour e 
Mélanie Waldor (secondo lettere e documenti inediti), Milan, Fratelli Bocca, 1914 & « Une muse du 
cénacle romantique : Mélanie Waldor et Alexandre Dumas » in La revue hebdomadaire, janvier 
1922, pp. 131-146. Traduction du chap. 2 de l'ouvrage précédent.]

WATERTON ,  NATURALISTE  IMAGINATIF

Issu d'une famille de la gentry anglaise et catholique, Charles Waterton, élevé chez les Jésuites

du Stonyhurst College, original et excentrique, se passionnant pour la nature sauvage aussi bien que

pour la taxidermie ou encore l'utilisation du curare voyagea aussitôt  qu'il  le  put,  s'installant en

Guyane britannique puis, de 1812 à 1824, explorant le Brésil et s'adonnant à ses passions et à sa

fantaisie qui anime ses récits de voyage mais n'en garantit pas la véracité.

« Il est qualifié d'illustre dans un journal. J'en suis en réalité bien aise, car il y a long-

1 Voir Les papiers secrets et correspondances du second Empire, p. 366.
2 En définitive, la vente des livres de la succession Waldor eut lieu en mai 1873.
3 Cependant, le 10 juillet 1872, sont vendus au Palais de Justice, « par suite du décès de Mme Mélanie Waldor : deux 

maisons contiguës, sises à Paris, rue Mesnil, 7 et 9, d'une contenance, de 1,425 mètres environ. Revenu net. 25,000 
fr. Mise à prix 220,000 fr. ; un chalet et un jardin à Marnes-la-Coquette, mis à prix 14,000 fr.; une maison et jardin 
au même lieu, mise à prix 7,000 fr. ; une maison et jardin au même lieu, mise à prix 10,000 fr. ; un jardin potager et 
fruitier de 450 mètres environ, au même lieu, mise à prix 4,000 fr. ; une propriété de produit et d'agrément à la 
Hauteville, canton de Houdan (Seine-et-Oise), Contenance, 2 hectares 17 ares environ, mise à prix 9,000 francs. » 
(Journal des Débats, 6 juillet 1872, p. 4
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temps que je l'ai considéré comme essentiellement original et essentiellement amusant. 
En outre, de son voyage, il a donné des Essais sur l'histoire naturelle, deux volumes in-
8° que je ne connais pas et que je vais faire en sorte de connaître.
Waterton est un whig de premier ordre ; son père était au premier rang parmi les natu-
ralistes chasseurs. 
Waterton donne quelque part une excellente méthode d'effrayer les chiens hargneux 
mais il faut garder son sang-froid, fixer ses yeux sur les yeux de l'animal puis s'affais-
ser lentement sur soi-même. 
M. Waterton est je crois fervent naturalise mais, plus fervent catholique, il se met sous 
la sauvegarde immédiate de la Vierge Marie. »

Le chroniqueur de la Revue des deux mondes (tome II 2° série, 1833, pp. 348-350) nous avertit :

« J'ai encore à vous parler d'un voyageur, du plus original des voyageurs, peut-être. M Charles Wa-

terton est un naturaliste qui, entraîné par sa passion pour l'histoire naturelle et un goût décidé pour

les aventures a fait de 1812 à 1824 quatre voyages en Amérique » : voyages marqués par nombre

d'exploits dont le plus mémorable est la capture d'un caïman dans la rivière d'Essequebo…

[F. Denis, B. S. G. : Ms 3878 f 103 r°]

YVES  D 'ÉVREUX ,  MISSIONNAIRE

Dans la  Revue de l'instruction publique, de la littérature et des sciences en France et dans les

pays étrangers, André Lefèvre1, brillant intellectuel qui ne se signalait pas par une foi ardente, rend

compte, en un long article, de l'édition du Voyage dans le nord du Brésil que le père Yves d'Évreux

publia à son retour du Maranhão, livre aussitôt détruit, par ordre supérieur, qu'imprimé2. Lefèvre,

après avoir rappelé l'historique de l'expédition menée militairement par un protestant, Daniel de la

Touche3, seigneur de la Ravardière, et spirituellement par un capucin, le père Yves, association qui

étonne fort notre critique libre penseur, lequel, après avoir retracé les péripéties du livre, écrit :

1 André Lefèvre (1834-1904) Archiviste paléographe. Historien. Homme de lettres. 
Ce littérateur français fit ses études au collège Sainte- Barbe, entra à l’École des Chartes, fut reçu archiviste 
paléographe, en 1857, avec une thèse remarquée sur les Finances de la Champagne aux XIII° et XIV° siècles. 
Attaché aux Archives de l'Empire, il collabora d'abord à l'Histoire de France par les monuments de Bordier et 
Charton ; parallèlement, il travaillait au Magasin pittoresque et à la Revue de l'Instruction publique. Il donna 
également un premier recueil de poésies, la Flûte de Pan,  bien accueilli. Il tint pendant des années le feuilleton 
critique de l'Illustration, participa à la création de La Libre pensée et de La Pensée nouvelle. Après le 4 septembre, il
fut membre de la Commission des papiers de la famille impériale. De sa nombreuse bibliographie, notons Les 
Merveilles de l'Architecture, des recueils de poésie, des éditions de Voltaire et de Montesquieu, des traductions du 
latin (en particulier, les œuvres de Lutèce) et, sur les plans philosophique et religieux, des essais comme Religions et
philosophies comparées . Il est également l'auteur d'une Histoire de la Ligue d'Union républicaine des droits de 
Paris.

2 Les raisons de cette “censure” restent imprécises ; il est vraisemblable que le but était de ne pas susciter de réactions
péninsulaires. Imprimé chez François Huby, le livre fut lacéré et totalement détruit. Cependant, l'amiral de Razilly, 
« par subtils moyens », put conserver un exemplaire, incomplet, que Denis retrouva à la bibliothèque nationale et 
qu'il édita. Notons qu'un autre exemplaire fit partie de la bibliothèque Court et que Denis finit par acquérir (Revista 
IHGB, t : LXVI, pages 185-187).

3 Daniel de La Touche, seigneur de La Ravardière (1570-c. 1635). Explorateur avec Jean Mocquet, de l'Oyapock puis 
de l'île de Maragnan, prit contact avec les Tupinambas qu'il propose de défendre contre les Portugais. Revenu en 
France, il obtient des financements “privés”, ceux notamment de François de Razilly. De là la création de Saint-
Louis, l'extension de la colonie, la riposte du Portugal et, au bout de trois ans, la capitulation. 
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« Enfin un éditeur intelligent, M. Hérold, ayant songé à comprendre sa relation dans un
grand recueil d'ouvrages inédits ou rares sur l'Amérique chargea tout naturellement M 
Ferdinand Denis de cette résurrection. C'était s'assurer le concours d'un érudit qui est 
artiste et donner au vieil Yves rajeuni un parrain qui le comprend et l'aime. M. Ferdi-
nand Denis a lui même voyagé, comme on sait, dans l'intérieur du Brésil; il a vu les fé-
roces Tupinambas, les singes, les fourmis voyageuses et ces milliers d'oiseaux qui 
animent de leurs plumages et de leurs chansons les riantes forêts de mangliers, répan-
dues sur les rives fécondes et malsaines de l'Amazone et de l'Orénoque. Aussi les pré-
cieuses notes dont il a enrichi le livre que nous analysons empruntent-elles à ses souve-
nirs personnels autant d'autorité que de charme. Son introduction qui ne laisse rien 
ignorer de ce qu'on peut savoir sur le P. Yves et la mission du Maranham ou Maragnan,
durant les années 1612 et 1613, témoigne d un véritable amour pour son sujet et son 
auteur. »

Suit une analyse fouillée de cette entreprise politico-religieuse dont Lefèvre conte les péripéties,

décrivant faune et flore, mouches à miel et vaches marines, expliquant les coutumes, les hiérarchies

sociales… Un guide et une étude ethnologique dont Lefevre montre la modernité. Mais cet esprit

fort n'admet pas les moyens utilisés par le père Yves pour faire entendre les principes de sa foi :

« […] Comment pouvait un pauvre sauvage, à l’esprit droit, se débrouiller dans ce gali-
matias triple. O bon P. Yves, j’aime votre esprit observateur, votre style naïf et coloré ; 
mais je range votre théologie parmi les plus étranges produits d’une intelligence faus-
sée et d’une candeur sans égale ! J ai peine à vous dire vos vérités tant votre vieux 
français m’a fait passer d’agréables heures ! Mais il faut vous quitter. Votre ami M. 
Ferdinand Denis, qui vous a si fidèlement ressuscité, voudra bien recevoir pour vous et 
vous transmettre mes observations bienveillantes. »

* * *

Ferdinand Denis  s'est  longuement  occupé du père  Yves  d'Évreux  (qu'il  orthographie  parfois

Ives), un de ces vieux voyageurs auxquels il dédia plusieurs études dans la  Revue de Paris dont

celle traitant du père Ives, parue en 1835, dans le tome XX (pp. 5-21). Ses notes manuscrites sont

abondantes sur ce thème ; il en a relié une partie, cataloguée Δ 53579, Yves d'Évreux (dix pages de

commentaires à l'écriture serrée où, entre autres, Denis différencie le père Yves d'Évreux avec celui

de Paris, tout aussi lettré) ; mais d'autres annotations émaillent ses manuscrits ; il indique notam-

ment :

Temps employé à la publication d'Yves d'Évreux.
« Il paraîtra démesurément long mais il est indispensable pour réunir les faibles docu-
ments que j'ai pu rassembler et qui sont cependant si imparfaits ! Il fallait d'abord 
m'adresser aux archives de l'Empire. Je l'ai fait, le 2 juin 1862. Malgré sa bonne volon-
té, M. Grün et ses obligeants collègues n'ont rien pu me procurer. Yves d'Évreux est 
complètement imprimé aujourd'hui 15 août 1864 mais M. Albert d'Hérold ne l'a point 
fait paraître encore. Le 28 octobre 1864, j'ai reçu comme rémunération de mon travail 
400 Fr. Ce n'est pas trop à coup sûr mais c'est moi-même qui ai fixé le chiffre.
Le bon Yves d'Évreux a reçu ses lettres de noblesse de la main de Désiré Nisard, le 25 
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décembre 1864, dans le Moniteur des fêtes de Noël1. »

[F. Denis, B. S. G .: ∆ 53579 (tout le manuscrit et notamment le f. 7 v° ; Ms 3505, f 272 r° ; Ms 
3881, f 63 r° ;]

ZUMBÉ

Puisqu'il faut conclure cette sorte de dictionnaire par la lettre “Z”, Francisco Zumbé (ou Zombé,

ou Zumbi, ou Zombi) s'impose d'autant mieux qu'il fut le dernier des chefs du Quilombo dos Pal-

mares, dans le Pernambouc.

Là, se rassemblèrent peu à peu, dans les années 1650, des esclaves noirs fugitifs en nombre tel

qu'ils purent, sur un territoire aussi vaste en superficie que le Portugal, se constituer en :

« république rustique mais fort ordonnée à leur mode. Ils adoptèrent un gouvernement 
électif ; leur chef, nommé zombi ou zombé, conservait la dignité suprême durant sa 
vie. »

Une république, à vrai dire, fortement hiérarchisée et dont les mœurs, assez rudes, auraient déçu

nos belles âmes romantiques ; sans doute, les fugitifs qui réussissaient à gagner Palmarès, y ga-

gnaient la liberté ; encore devaient-ils se soumettre, librement, aux règles nécessairement rigides de

la communauté et participer aux expéditions qui s'en allaient ravager les exploitations voisines, dont

les esclaves le restaient, cette fois au service de Palmarès.

Quant à Francisco, il avait été élevé par un prêtre jésuite, Antônio Melo ; il savait le portugais

mais aussi le latin ; à quinze ans, il s'échappa, parvint au Quilombo, fut élu chef militaire de ce qui

devint un camp retranché car les Portugais, décidés à ne plus tolérer – ou supporter – cet extrava-

gant  trouble à leur ordre établi, firent tonner les canons. Domingo Jorge Velho l'emporta ; les rares

survivants retrouvèrent les chaînes mais le Quilombo demeure comme un symbole de la lutte contre

l'esclavage et le nom de son dernier chef, comme l'écho du dieu tonnerre. 

[F. Denis, Scènes de la nature sous les tropiques et de leur influence sur la poésie, Paris, Janet, 1824]

1 Désiré Nisard, « Voyage dans le nord du Brésil… » in Gazette nationale ou le Moniteur Universel, 25/12/1864, pp. 3-4.
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Dessauer, Joseph ............................................................256
Dessein, Magdeleine ......................................................449
Destutt de Tracy, Antoine ...............................................228
Devéria, Achille .....3, 77, 149 sv, 232, 278, 330, 436, 452, 
510
Devéria, Mme ...................................................................330
Deville, Charles Sainte-Claire __ .....................................62
Dezos de la Roquette, Alexandre ...6, 54, 215, 223 sv, 241, 
331
Dias, Antonio Gonçalvez .........................5, 19, 151, 226 sv
Dias, Cicero ...............................107, 108 sv, 155, 238, 269
Diaz de Solis, Juan .........................................................122
Didier, Alexis .................................................................286
Didot, Ambroise Firmin ...................................94, 271, 384
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Didot, Firmin 18, 47, 107, 150, 156, 205 sv, 208, 213, 235,
239, 252, 318, 361, 378, 417, 436, 469, 499, 513
Didot, frères Firmin-__ ..................................................317
Diniz, Antônio ..................................6, 69, 238 sv, 416, 489
Dœlher, Théodore __ ......................................................491
Donizetti, Gaëtan .......................................................155 sv
Doucet, Camille ................................................................42
Doudart de Lagrée, Marie Louis de Gonzague de __ ......29
Doussault, Charles ..........................................................395
Drago, Gaetano...............................................................274
Drake, Francis ................................................................283
Drapeyron, Ludovic .......................................................145
Drobecq, Abbé Jean-Louis .......................................26, 156
Drovetti, Bernardino, Michele .......................................179
Droz, Jules Antoine ..4, 13, 57, 161 sv, 215, 257, 361, 383, 
476
Drummond, Antônio de Menezes Vasconcelos de _ .152, 344
Druon, Maurice...............................................................323
Dubeux, Louis ........................................................131, 417
Duboc, Gustave ..............................................................320
Dubois de Jancigny, Adolphe 2, 18, 76, 162, 163, 165, 170,
330, 382, 388, 390
Dubois de Jancigny, Fanny ............................................168
Dubois, François ............................................................402
Dubois, Frédéric .............................................................330
Dubois, Jean-Baptiste .....................................................167
Dubois, Louis .................................................................390
Duchemin, Marcel ..........................................................238
Duchêne, le père __ ........................................................165
Ducloux, Jean-Pierre ..2, 26, 45, 48, 143, 163, 166, 167 sv, 
170, 180, 390, 487
Dudevant, Solange ...................................................15, 338
Duguay-Trouin, René .....................................................147
Dulaurier, Édouard [Jean-Paul Leuge-Dulaurier] ......283 sv
Dumas, Alexandre . .15, 32 sv, 52, 117, 149, 177, 249, 269, 
407 sv, 458 sv, 497 sv, 508 sv, 513
Dunoyer, Henri ............................................................38 sv
Duphot, Léonard Mathurin .............................................371
Dupin, Antoinette (Mme Dupin) .......176, 391, 405, 430 sv
Dupin, Philippe ..........................................................341 sv
Duplessis, Ernest ............................................................217
Dupré, Gilbert ................................................................232
Dupré, Jules .........................98, 142, 168 sv, 232, 361, 486
Durand, Charles ..............................................................466
Durand, Edme Antoine, chevalier __ .............................492
Durão, José de Santa Rita .................................................87
Duruy, Victor ......................................................6, 503, 504
Dutuit, Eugène ..................................................................94
Eanes, Antonio ...............................................................216
Eckstein, Ferdinand d'__ ..........3, 26, 171 sv, 358, 391, 441
Egger, Auguste Émile .................................5, 269, 312, 442
Eldir, Alina d'__ ..............................................................394
Elssler, Fanny .................................................................491
Enciem, Jean de __ .........................................................328
Enfantin, Barhélémy Prosper .........................................213
Épiphane (saint) ...............................................................46
Ercilla y Zuniga, Alonso de __ .......................................250
Ernouf, Alfred Auguste, baron __ ............................93, 185
Esaü ................................................................................394
Escayrac de Lauture, Pierre Henri d'__ ..................179, 180

Eschavannes, E. Jouffroy d'__ .......................................378
Eschyle ...........................................................................347
Escragnolle Taunay, Alfred .....................56, 182 sv, 454 sv
Essarts, Léonce Fabre des __ .........................................472
Estienne, Robert .............................................................363
Fabre d'Olivet, Antoine ......................................347 sv, 391
Fabre, Victorin ........................................................223, 347
Falaise, Jean Laurent ......................................................460
Famin, César ................................................5, 87, 178, 374
Faria y Souza, Manoel de __ ............................................83
Farouk Khan ou Farrokh Khan ........................................33
Farrobo, Joachim Pedro Quintela, comte de __ .............319
Fauchery, Antoine ..........................................................188
Fauriel, Claude ...............................................131, 349, 417
Fauvety, Charles .............................................................200
Fayal, Domingos de Souza Holstein, marquês de __ .....319
Faypoult, Guillaume-Charles..........................................371
Ferland (abbé)  .................................................................73
Ferraz Pedreira do Couto, Luis visconde do Bom Retiro.101
Ferreira, Antônio ............................................................343
Ferreira, Silvestre Pinheiro ...............................................11
Feuillet Félix-Sébastien __ de Conches .................149, 385
Fey, Léon ........................................................................220
Figuier, Louis .................................................................379
Finé, Cosme (ou Oronce) ...............................................184
Flacourt, Étienne de __  ...................................................90
Flammarion, Camille ....................................6, 52, 284, 391
Flandin, Eugène ..............................................................192
Flavigny, Gratien-Jean-Baptiste-Louis, vicomte de __ ..201
Fleutelot, Jules ................................................................362
Flotow, Friedrich von __ ................................................156
Flury, Louis-Noël ...............................................186, 351 sv
Fontaine, Mme (actrice) .................................................188
Fontanier, Victor .............................................................216
Forbin, Claude de __ (comte) .........................................103
Fortia, Agricol Joseph __ d'Urban ............................81, 394
Fortoul, Frédéric .............................................................361
Fou, François-Marie-Bonaventure, comte du __ ...........465
Foucher, Paul ..................................................................155
Foucquet (ou Fouquet), Jean (ou Jehan) ........118, 218, 271
Fouquet, Nicolas ......................................................90, 249
Fourcroy, Antoine François ..............................................31
Fourichon, Léon Martin (amiral) ...................................382
Fourier, Charles ................................49, 255, 297, 391, 418
Fournier, Henri ...........................25, 85, 111, 138, 255, 290
Fournier, Ortaire .............................................................357
Foy, Maximilien Sébastien .............................................474
Foyatier, Denis ...............................................................198
Francia, José Gaspar Rodriguez de __ ...........................443
Francisco Xavier de Meneses, comte d'Ericeira ..............24
Franckeneau, Ernest .......................................................475
Franklin, John .................................................................369
Franque, Lucile ..............................................................309
Freire de Carvalho, José .................................................237
Froberville, Eugène de __ ..............................................253
Froissart, Jean .................................................................148
Fromentin, Eugène .........................................................468
Fulchiron, Jean-Claude ..................................................232
Gabriac, Jean Alexis de Cadoine de __ ..........................396
Galland, Antoine ..............................................................33
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Galland, Antoine __ (de la Tour) ....................................394
Gallardo, Bartolomé José .................................................81
Galtier-Boissière, Pierre .................................................127
Galut-Frizeau, Anne .......................................................239
Galvão, Antônio .............................................................225
Galvão, Benjamin Franklin Ramiz __ ............................375
Gama, Vasco de __ .................................................212, 327
Gamin, Eugénie ..............................................................359
Garat, Dominique Joseph .....................26, 206, 228 sv, 231
García de Castro, Lope ...................................................282
Garrett, J.-B. da Silva Leitão, vicomte de Almeida _ 5, 20, 
58, 294, 319, 322, 376, 387
Gauthier, François...........................................................311
Gauthiot, Charles ............................................................279
Gautier, bibliothécaire à Nantes .....................................313
Gautier, Théophile ..............................17, 68, 130, 177, 240
Gay, Claude ............................................................381, 458
Gay, Jules .........................................................................48
Gence, Jean-Baptiste Modeste .......................................394
Geoffroy Saint-Hilaire, Étienne .................................236 sv
Gérard, François .....................................................211, 361
Gering, Ulrich ................6 sv, 56, 58, 204, 205 sv, 248, 363
Gessner, Conrad ...............................................................46
Ghiesbreght, Auguste .....................................................294
Gidel, Charles Antoine ...................................................145
Gilbert, Joseph ................................................................395
Ginguené, Pierre Louis ..... 5, 26, 100 sv, 206, 207 sv, 228, 
335 sv, 390, 403, 405 sv
Girardot, Pierre Désiré ...................................................105
Giraud, Charles ................................................................94
Glaziou, Auguste ..............................................................17
Gluck, Christophe ..........................................................206
Gobineau, Arthur de __ ..................................................115
Godefroy, Frédéric .....................................................456 sv
Goes, Damião de __ .......................................................107
Gomes Ferrão Castelo Branco, Pedro ............................260
Gomes Ferrão, Alexandre ...............................................260
Gomes Ferrão, Pedro ......................................................260
Gonthier, Mélanie ...........................................................208
Gosselin, Charles ........................51, 85, 136, 138, 175, 269
Gould, John ....................................................................188
Grain, David (?)   ......18, 76, 113, 208, 209, 260, 274, 303, 
334, 365 sv, 455, 494
Grammont, Henri Delmas de __ ................................398 sv
Graux, Constance Victoire .............................................456
Grégoire, Henri Jean-Baptiste (abbé) ...............................17
Grévedon, Pierre ............................................................436
Grille, Joseph ..................................................................214
Grollier (ou Grolier), Jean __ de Servières ................209 sv
Grollier, César ................................................................210
Grönland, Théude ...........................................................373
Gros, Antoine ...........................................................66, 211
Guarienti, Pierre .............................................................374
Gudin, Théodore .............................................................492
Guénebault, Louis Jean ..................................................272
Guénot, Henri....................................................................32
Guérard, Benjamin .........................................................417
Guérin, Louis ..................................................................331
Guérin, Maurice de __ ....................................................276
Guérin, Paulin Jean-Baptiste ......170, 210, 211 sv, 234, 300

Guigniaut, Joseph .......................................224 sv, 361, 422
Guilbert, Aristide ......................................................51, 378
Guillain, Charles ............................................................212
Guillemot, Pierre ......................................................47, 273
Guinebaud, consul à Rio ..........................................46, 352
Guizot, François ...............................................32, 349, 486
Gutenberg, Johannes ......................................................363
Hædo, Diego de __ (père)...........................................398 sv
Halévy, Léon ..................................................................105
Hallé, Jean-Noël ...............................................................31
Hamy, Ernest Jules Théodore .........................................145
Hardy, Antoine .................................................................68
Harris, James ..................................................................229
Hase, Charles Benoît ......................................................236
Hawke, Peter ..............................................................213 sv
Haydn, Joseph ................................................................289
Heiss, Aloïs ....................................................................146
Helvétius, Claude Adrien ...............................................168
Helvétius, Mme ......................................................228, 336
Henri le Navigateur = D. Henrique ................................215
Henrique de Borgonha, comte de Portugal ....................216
Herculano, Alexandre __ de Carvalho e Araújo  ......58, 69, 
215, 374, 421
Hermant, Achille ............................................................261
Hérold, Albert d'__ ....................................................515 sv
Herz, Henry ....................................................139, 297, 299
Hesse, Charles ................................................................217
Hœfer, Ferdinand ...........................................................318
Hollanda, François .........................................................374
Hom, Olivier (commissaire priseur) ................................58
Homère ...............................................................77, 84, 358
Hommaire de Hell, Ignace .............................................225
Honório Pereira Barreto .................................................161
Houdart (ou Houdar) de la Motte, Antoine ....................233
Hournon, Alexandre .......................................................362
Hozier, Louis Pierre .......................................................268
Huc, Évariste (abbé missionnaire) .................................286
Huet, Adèle .....................................................................505
Hugo, Abel .....................................................................326
Hugo, Eugène .................................................................359
Hugo, Léopoldine ...........................................................359
Hugo, Victor ...... 3, 11, 16, 52, 57, 68, 130 sv, 148 sv, 177, 
232 sv, 347, 358 sv, 389, 497, 510
Hugot, Valère Pierre Félicité ..........................................359
Humboldt, Alexandre (baron) 4, 6, 79, 122, 194 sv, 223 sv, 
235, 301, 324, 331, 344, 373, 387, 391, 396, 399
Hurtado de Mendoza, Don Garcia __ ............................283
Isaac ................................................................................394
Isabelle de Castille .............................4, 236, 307, 367, 426
Isabelle Marie de Bragance .......................................364 sv
Isabelle, Arsène ..............................................................448
Isidore (ou Ysidore) hispalensis .......................................46
Jacob ...............................................................................394
Jacob, Alexandre ............................................................168
Jacquard, Mme (Toulon) ....................................................9
Jacquemont de Moreau, Victor ...............................224, 448
Jal, Achille ..................................................................55, 58
Jal, Anatole (inspecteur) .................................................248
Janin, Jules ........................50, 93, 133, 346, 359 sv, 505 sv
Jasmin (coiffeur poète) ..............4, 52, 60, 340, 342 sv, 463
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Jay, Antoine ............................................................306, 429
Joanne, Adolphe .............................................................446
Jobim, José Martins da Cruz __ .....................................435
Johanneau, Éloi ............................................81, 170, 234 sv
Jomard, Edmé François ..................131, 275, 417, 419, 439
Jonquère, Mme de__ ......................................................362
Jouanin, Joseph Marie ....................................................278
Jourdan, Louis ................................................................200
Jove, Paul (Paolo Giovo) ................................................278
Jozé, Antonio __ da Silva ...........................................23, 24
Jubinal, Achille ...............................................................361
Junot, Jean-Andoche ......................................................489
Juromenha, J. A. de Lemos Pereira de Lacerda, visconde_ . 162, 
289, 374, 481
Juvénal des Ursins, Jean .................................................271
Kamehameha III .............................................................381
Kapiolassé, Maud (reine) ...............................................383
Karagheuz ......................................................................240
Kardec, Allan ..........................................................284, 392
Kausler, Eduard Heinrich von __ ...................................239
Kean, Edmund ..................................................................17
Kervilly, Armand Le Serrec de __ ..................................241
Khaïr-ed-Din ......................................................193 sv, 240
Khanikov (ou Khanykov), Nicolas Vladimir..................241
Kheucem = Kösem Sultan ..............................................179
Kingsborough, Edward King, vicomte de __ ...................74
Kleist, marquis de __ (personnage de roman).................261
Klincksieck, Friedrich ....................................................276
Koumourahy, chef Machakali ........................................403
Krelsarner, Mélanie Belle ..............................................510
La Beaumelle, Auguste de __ .........................................455
La Besnardière, Jean-Baptiste de Gouey de __ 51, 186, 351
La Carte de Saint-Nectaire, Thibault de ....................505 sv
La Châtre, Maurice .........................................................472
La Condamine, Charles Marie de __ ..............................242
La Condamine, Charles Nicolas de __ ...........................242
La Fontaine, Jean de __ ...............48 sv, 132, 199, 255, 304
La Harpe, Jean-François de __ .......................................422
La Monnoye, Bernard de __ ...........................................311
La Pérouse, Jean-François de __ ....................................253
La Roncière, Charles de __ ............................................485
La Rue, Aristide de __ (général) ....................................408
La Salle (ou Lassalle), Antoine ....51, 243 sv, 318, 346, 394
La Salle, Antoine (XV° s.) ...............................................34
La Saudraye, Jeanne née Guillodon de Tillet ...... 244, 245, 
391, 395
La Touche, Alexandre de __, dit Henri de Latouche ........42
Labatut, Pierre ........................................................352, 454
Lablache, Luigi ..............................................................126
Laborde, Léon de __ ..........................................245 sv, 252
Labrousse, Clotilde Suzanne Courcelles ................393, 394
Labrouste, Henri (architecte) .....6 sv, 53 sv, 58, 246 sv, 261
Lacépède, Bernard-Germain-Étienne de __ ...................304
Lacroix, Frédéric ................................................330 sv, 361
Lacroix, Octave .........................................................354 sv
Lacroix, Paul ............7, 57, 67, 93, 249, 250, 317, 319, 504
Lacroix, Pierre ....................................................................5
Lacuée, Jean-Gérard, comte de Cessac ..........................302
Ladvocat, Pierre François .........27, 100, 129, 234, 330, 430
Lagos, Miguel Ferreira __ ..............................................375

Lagrange, Léon ..............................................................332
Lakanal, Joseph ................................................................32
Lalande, Julien de __ ........................................................31
Lalanne, Ludovic ...............................................216 sv, 394
Lamartine, Alphonse de __ . .51, 95, 172, 199, 223, 225 sv, 
306, 348, 463, 492
Lambert, Charles ....................................................489, 504
Lambert, Joseph Amélie Aloys Adolphe ...........382, 489 sv
Lamennais, Félicité Robert de _ .....73, 172, 276, 348, 391, 
441
Lancy, Martin Balard de __ .........................52, 222, 408 sv
Langsdorff, Georg Heinrich von __ ...............................387
Larousse, Pierre .....29, 35 sv, 52, 173, 218, 264, 291, 339, 
380, 407
Lasserre, Germain ..........................................259, 436, 443
Lasteyrie du Saillanr, Robert ..........................................232
Lasteyrie, Ferdinand de __ .............................................273
Latini, Bruneto ...............................................................290
Latour-d'Auvergne-Corret, Théophile Malo ..................234
Laubespin, comte de __ ....................................................56
Laubespin, Léonel Antoine, comte de __ .......................452
Laurant, Jean-Pierre .......................................................389
Lavallée, Joseph Adrien ....................51, 104, 111, 250, 373
Laverdant, Gabriel ..........................................................361
Lavoisier, Antoine ............................................................32
Le Brigant, Jacques ........................................................234
Le Couteulx, Jean Barthélémy .......................................228
Le Duc, Saint-Elme __ ..............................................147 sv
Le Gentil, Georges ...................................................11, 422
Le Seigneur, Antoine Jean Martin ....................82, 296, 450
Le Sueur (ou Lesueur), Mme .........................................251
Le Tellier, Charles ....................................................54, 210
Le Vaillant, François ..................................................251 sv
Leal, António Gomes .....................................384, 421, 475
Leber, Constant ................................................................93
Lebreton, Joachim .....................................................288 sv
Ledoux, Abel ..............................178, 306, 405, 429 sv, 452
Lefèvre, André ...........................................................514 sv
Lefèvre, Charlemagne Théophile ...................................259
Lefranc, Alexandre Émile ................................................35
Legoux de Flaix, Alexandre ...................................105, 253
Lehoux, Jean ...................................................................311
Lemaire, Antoine François .............................................165
Lemercier, Jacques ...................................................81, 235
Lemercier, Joseph Rose ....................................81, 235, 436
Lemoine (Le Moine), Jean-Baptiste .................................99
Lemonnier, Charles ........................................................200
Léon XIII ................................................................222, 393
Leroux de Lincy, Antoine .........................93, 210, 229, 362
Leroux, Pierre .................7, 77, 93, 200, 210, 362, 402, 430
Lesseps, Ferdinand de __ .......................................145, 179
Lesseps, Jean-Baptiste Barthélémy de __ ......................253
Lesson, René Primevère ........................28, 99, 323 sv, 378
Leuret, Dr. Francois __ ...................................................496
Levasseur, André Nicolas (dit Auguste Levasseur) .........74
Levasseur, Pierre Émile ..................................................145
Levrault, Oscar Berger-__ ................................................50
Lhéritier de Chézelles ....................................................325
Liénard de la Mivoye, François .....................................384
Lignerolles, Raoul de_ (comte) ........................................94
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Lima, José Joaquim Lopes de __ .....................................62
Lima, Louis Antoine d'Abreu de __, vicomte de Carreira 4 
sv, 37, 155, 162, 361, 383, 415
Liszt, Franz .....3, 26, 51, 149, 192, 256, 257, 391, 454, 491
Livet, Charles Louis .......................................................315
Lobkowitz, Ferdinand ....................................................217
Lobo, Alexandre................................................................11
Lobo, Francisco Rodrigo ..................................................70
Lohier de la Saudraye, Charles Joseph ..........................244
Loiseleur-Deslongchamps, Augusste ...............................50
Lopès Duarte, Fernand ...................................................233
Lopes Neto, Felipe .........................................................339
Lopez de Castanheda, Fernando ................................83, 85
López, Carlos Antonio ...................................................443
Loudun, Eugène (pseudonyme de Eugène Balleyguier) 408
Louis Napoléon - Napoléon III 4, 44, 70, 127, 230, 257 sv, 
303, 307, 336, 455, 504, 511
Louis-Philippe 70, 91, 135, 141, 167, 307, 387, 435 sv, 511
Lowe [Loëwe], Mlle Sophie __ .....................................491
Lucène, Vasque de __ (ou Vasco de Lucena) .................362
Lúcio, José de Matos (bibliothécaire à Bahia) .........49, 259
Lund Dr., Peter Wilhelm ..................................................21
Mablin, Jean-Baptiste .....................................................238
Mac Carthy, Oscar ..................................................467, 468
Macé, Jean ......................................................................285
Macedo, Joaquim Manoel de __ ....................................174
Macedo, José Mariano ...................................................197
Machado, Barbosa ..........................................................337
Mackau, Ange René Armand de __ ................................385
Madden, Frédéric ...................................................100, 381
Madeira de Melo, Inácio Luís ....................................352 sv
Madier de Montjau, Édouard .........................................439
Maffei, Gianpietro ..........................................................285
Magalhães Gandavo, Pero .........................................336 sv
Magalhães, Domingos José Gonçalves de __, vicomte 
d'Araguaia ..........................................................19, 24, 174
Magellan, Fernand de __ Fernão de Magalhães ...201, 226, 
340, 368 sv
Magnin, Charles ...........69, 107, 131, 265, 316 sv, 368, 417
Mahon de Villarceaux, Paulin ............................265 sv, 369
Maine, Madeleine ...........................................................105
Mainvielle-Fodor, Joséphine ..........................................501
Maistre, Xavier de __ .....................................................349
Maler, colonel, consul à Rio .............45, 186, 291, 350, 352
Mallefille, Félicien .........................................................362
Malo, Charles .................................................119, 243, 262
Malo, David ....................................................................382
Malouet, Pierre Victor ................5 sv, 22, 48, 226, 266, 405
Malte-Brun, Conrad .....................................34, 120 sv, 129
Malte-Brun, Victor Adolphe ...........................180, 188, 439
Mann, Ambrose Dudley .................................................217
Mardelle, Jean-Baptiste Alexandre ................................232
Marette, Pierre ................................................................450
Maria Joaquim de Jesus, Mère .......................................333
Marinez de Espinar, Alonso ...........................................104
Marinho, José Antônio (cônego) ....................271, 272, 322
Marlière, Guido Thomas ................................................352
Marmier, Xavier .....................................................130, 442
Martin, Alexis ............................................................273 sv
Martin, Arthur (père) ..............................................252, 272

Martin, Henri ...............................82, 194, 273 sv, 357, 361
Martius, Carl Friedrich Philipp von __ ..................275, 387
Martonne, Alfred de __ ..........................................315, 503
Massard, Léopold ...........................................................441
Massol, Marie Alexandre ...............................................200
Matéo-Réo ........................................................................89
Mateus, Morgado de __ ..................................................239
Mathilde, princesse __ ...............................................307 sv
Maudave, Louis Laurent de Féderbe, comte de __ ........253
Maurice, Émile ...............................................................250
Mayer Beer, Jakob Liebmann dit Mayerbeer, Giacomo 441
Maynard, Jean-Pierre......................................................231
Mazzei, Phillip ...............................................................270
Meirelles Lima, Victor de __ .................................7, 490 sv
Meirelles, Joaquim Cândido Soares de __ .....................435
Mello Moraes Filho, Alexandre José de __ ....................281
Mello Moraes, Alexandre José .........88, 153, 279, 280, 281
Melo, Antônio  ...............................................................516
Mendaña y Neira, Álvaro de __ .............................282, 283
Mendelli, Ignace David ..........................................348, 391
Mendes, João Manoel de Sá __ ......................................287
Mendes, Manuel Odorico __ 152, 289, 322, 323, 361, 395, 
501
Menezes, D. Francisco Xavier de __, comte d'Ericeira . . .24
Mennessier-Nodier, Marie ..............................................310
Mercier, Barthélémy, abbé de Saint-Léger .....................132
Mérimée, Prosper ...........................................................354
Merlant, Joachim ..............................................28, 407, 427
Merlin, Romain ..............................................................252
Méry, Joseph ......................................................177 sv, 436
Mesmer, Franz Anton .....................................................408
Mestre, Prosper de __ .....................................................347
Methuen, John ................................................................474
Michel Ier de Portugal ..................................................90 sv
Michelet, Jules ........3, 13, 52, 257, 362, 380, 389, 391, 462
Michiels, Alfred ..............................................................293
Mickiewicz, Adam .........................................................441
Mignet, Auguste .............................................................361
Mirville, Charles, Eudes de Catteville, marquis de __  285, 
286
Mistral, Frédéric .............................................................311
Modave, Louis de Féderbe, comte de Modave ..............148
Molé, Louis-Mathieu ......................................................492
Molière, Jean-Baptiste Poquelin dit __ ..............303 sv, 311
Molinet, Claude du __ ....................................................185
Mollo, Manoel de _...........................................................59
Mongin, Jean ........................................................54 sv, 206
Monglave, François Eugène Moncla dit Garay de __ ....87, 
89, 120, 290, 291
Monmerqué, Louis Jean Nicolas ............................131, 417
Monpou, Hippolyte ........................................................232
Monserrat, Camilo de __ (frei) [C. Cléau] .............292, 375
Montaigne, Camille ........................................................133
Montalembert, Charles François, comte de __ .........32, 385
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, baron de La 
Brède et de __ ...........................................................48, 422
Montessuy, Tesla de __ ..................................................307
Montezuma ...............................................................80, 294
Montmorency, Ch. Emmanuel, duc de Luxembourg .....289
Montoya, Antonio Ruiz de __ ................................482, 483
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Morato, Aragão..................................................................11
Moreau, Dr. (de Tours) ...................................................409
Moreau, Jean Michel dit __ le Jeune ..............................154
Moreau, Louis (?) ...........................................................362
Moreau, Pierre 16, 27, 48, 61, 99, 143, 168, 170, 235, 237, 
289, 319, 348, 403, 456
Moreau, Pierre Célestin ..................................................361
Morel-Fatio, Alfred ........................................................237
Morel, Charles ................................................................281
Morénas, Joseph Elzéar ..................................................253
Motteley, Jean-Charles .....................................................94
Mouchez, Amédée (amiral) ......................13, 145, 168, 483
Mounier, Philippe Édouard ............................................385
Moura, Caetano Lopes de __ ...11, 139, 236, 239, 294, 295 
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Thou, Eulalie de __ (née Cléau)......................................293
Thurot, Jean-François ..............................3, 26, 206, 228 sv
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