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VIVRE DE LIVRES

Le dix-neuvième siècle, on le sait, est un siècle expansif qui, en France, commence vers 1789 et

se désintègre  aux abords  de 1914 ;  entre  son acte  de naissance  prématurée et  son certificat  de

disparition cataclysmique,  une  révolution,  plusieurs  coups d'État,  des  barricades,  trois  rois,  une

république  sociale  et  romantique,  deux  empereurs,  de  grandes  batailles  gagnées  et  les  guerres

perdues, une autre république affairiste et sectaire, une invasion, Paris en feu, Versailles en force…

On part aux Amériques sur des voiliers hasardeux ; on en revient sur des vapeurs brumeux ;  le

chemin  de  fer  remplace  le  carrosse ;  le  sémaphore  a  raison  du  messager ;  le  télégraphe,  du

sémaphore. Le progrès s'offre une majuscule. Et que lire de nos auteurs dont les écoles se ferment

sitôt ouvertes ; les doctrinaires qui tenaient le haut de l'encrier encore au début légal du siècle sont

les victimes collatérales de Waterloo ; Chateaubriand est revenu de ses voyages, accompagné du

bon sauvage qui n'en revient pas : on pleure pour Lamartine méditant sur le bord esseulé de son lac ;

du nord, voici la déferlante romantique qui, brisant la digue classique, triomphe à Hernani ; tout en

s'efforçant de tourner sa table, Hugo pontifie, Sainte-Beuve cocufie ; Madame Sand fume le cigare

et  Musset.  Écoles,  chapelles,  francs-tireurs  à  la  ligne,  parnassiens,  réalistes,  naturalistes,

symbolistes, décadents, chacun son vers et l’absinthe pour tous… On pense. On philosophe ; on

échafaude.  Misère,  chimère,  phalanstère,  le  monde à revoir,  la  société  à rénover ;  le bonheur à

portée de main ; au mur, les fédérés ; la République a ses scandales et sa tour Eiffel… Un siècle

effervescent.

Et Ferdinand Denis, à sa bibliothèque attelé.

Il naquit en 1798, dans une famille où la petite noblesse d'ancêtres maternels s'alliait à la bonne

bourgeoisie des paternels et qui avait survécu, sans trop d'encombres, à la Révolution ; d'ailleurs, le

Comité  de salut  public  avait  chargé  Denis  père,  linguiste  distingué,  d'ouvrir  et  de contrôler  le

courrier entrant à Paris, spécialement celui venu de l'étranger ; plus tard, sous l'Empire, interprète et

traducteur, il avait été un des collaborateurs, au second plan, de Talleyrand mais l'abdication de

Napoléon et une santé fragile avaient rendu sa situation difficile et ses protecteurs, prudents : il ne



réussit point à obtenir que son fils cadet, pourtant déjà turcophone, entrât à l'École des Jeunes qui

formait  alors  les  drogmans,  employés  des  consulats  que  la  France  entretenait  dans  les  ports

marchands de l'Orient.

Ce pourquoi Ferdinand qui, à dix-sept ans, était sérieux, s'embarqua pour le Brésil afin d'y faire,

si possible, une honnête fortune ou tout au moins y gagner la dot de sa jeune bien-aimée sœur,

Francisca ; à Rio, il chercha d'abord quoi commercer avec le Bengale où son ami Dubois était censé

préparer leur commune installation ; rien ne se fit ; Denis s'en fut alors à Salvador où un autre ami

de la famille, Plasson, avec qui il avait voyagé, s'occupait de coton tout en tenant le consulat. Las,

les protecteurs des Denis et alliés ne purent faire de Plasson un consul, pas même adjoint ; quant au

coton, il fallait s'en procurer dans le Minas Gerais, fertile en eldorados mais de climat capricieux  ;

l'expédition, remontant le Jequitinhonha, dirigée par Denis, échoua : le coton, faute de pluies, avait

séché sur pied. De plus, les fièvres avaient pris et failli emporter notre jeune coureur de piste qui,

sitôt revenu à Salvador, regagna le vieux monde.

Point d'or : point de dot. Denis, cependant, ne rentra pas la tête vide.

Il avait vu ; il avait lu ; il  avait des souvenirs. Il écrivit.  D'abord pour le  Courrier Français,

journal dirigé par l'un des habitués de la maison, Villenave, personnage à multiples facettes et de

bons conseils. Denis les suivit : sa bibliographie dit bien qu'il eut raison. Écrire pour vivre ; vivre

pour écrire : il  adopta les deux genres. Mais plus de lointains voyages : la Normandie suffira et

Hyères où Alphonse, le frère aîné, a fait son trou, sa fortune et son jardin exotique. N'importe,

Ferdinand laisse s'imprimer qu'il a visité tous les pays qu'il décrit, l'Argentine, le Pérou, le Brésil en

son entier, la Guyane, le Mexique… : les biographes ne manquent pas de louer ce grand voyageur et

fertile  écrivain,  tant  sonnent  vraies  ses  descriptions ;  justes,  ses  détails  et  instructives,  ses

informations. Il tâte du roman, file la nouvelle, s'exerce à l'essai, résume ses connaissances, traite de

l’histoire et peint des mondes antiques ou nouveaux que les lecteurs casaniers explorent sous sa

dictée.

Ainsi se bâtit une carrière. 

Mais la vie ? D'abord, celle d'un jeune lettré, romantique comme l'époque ; mais respectueux des

anciens, tels Ballanche ou Senancour et généreux avec ses confrères qui, comme Sainte-Beuve ou

Hugo, sollicitent ses avis dont il ne sont pas toujours ravis. Il est du Cénacle, des fêtes qu'organise

Dumas ou Devéria, des soirées animées de Mme d'Agoult, Liszt au piano, Nourrit chantant et George

Sand fumant ; des réceptions comme celle du poète patoisant Jasmin, le coiffeur d'Agen, que fête

Augustin  Thierry,  entouré  de  nombre  de  professeurs  et  de  quelques  poètes.  Plus  tard,  avec  la

maturité, viendra le temps de la musique sacrée à Saint-Germain-l'Auxerrois, des Salons où l'ami

Arsenne montre ses limites, des soirées du mercredi chez Camille Flammarion en passe de fonder le



Cercle parisien de la ligue de l'Enseignement, des dîners chez le comte de Miriville, aimable et

extatique, érudit et spirite ; le temps des amitiés et des poètes sans postérité ; le long temps des

responsabilités,  des  patientes  recherches,  des  livres  de  poids,  des  notices  affables,  des  articles

pittoresques ; et, toujours alerte au temps des deuils répétés, le voici tenant les cordons de bien des

amis ; le voici doyen de sociétés savantes ; le voici dans les ambassades, les réceptions du beau

monde, les académies en séances ; le voici, sage et accueillant Brésiliens ou Portugais de passage,

inconnus ou célèbres : Pierre II, empereur, n'y manque pas. Et, tout le temps que l'administration le

voulut, le voici à sa Bibliothèque Sainte-Geneviève, administrateur qu'on crut perpétuel.

De sa vie privée, Denis n'a guère laissé de traces – du moins, dans les archives disponibles ; à

peine,  devine-t-on qu'il  fut  toujours un “occultisant” :  Jean-Pierre  Laurant,  docte  en la  matière,

n'hésite pas à en faire le personnage clef du christianisme ésotérique de son époque ; il  est vrai

qu'outre  Ballanche,  Senancour,  Nodier…,  il  fréquente  le  baron  d'Eckstein ;  il  entretient  « une

pauvre illuminée qui cherchait l'œuvre en conduisant dans une bouteille les rayons du soleil et la

divine rosée. Ce devait être la Rosée cuite (le plus puissant dissolvant des corps entre les corps

naturels 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. » 1 ; il connaît Louis Tourreil, ce Toulonnais qui

ne voulait rien moins que de fusionner toutes les églises chrétiennes… Et, surgi du passé : « Le 31

octobre 1865 m'a apporté un souvenir de San Salvador. Mme L. a parlé de moi, elle habite une

maison en solitaire de Bomfim. Elle est là, seule, veuve, ayant perdu son unique enfant ; elle vit au

bord de la mer et ne s'entretient qu'avec les flots. Sa sœur Clarisse est morte il y a quatre mois 2. »

Denis, lui, meurt le 1er août 1890 : à ses côtés, se tenait, seul, « son ami intime Passerat. »

Car  le  siècle  avait  beaucoup vieilli ;  des  héritiers  pressés  firent  le  ménage ;  la  Bibliothèque

Sainte-Geneviève accueillit une part de ses ouvrages, une part de ses manuscrits, une part de ses

souvenirs. Le reste, à l'encan : livres et documents d'abord, collections et curiosités plus tard 3. 

Cette chronologie, forcément incomplète, se fonde donc sur les œuvres publiées ou inédites de

Denis, sur les différents fragments de son Journal, sur sa correspondance, hélas fort partielle ; sur

les échos des gazettes ; les recensions critiques de ses ouvrages ; les souvenirs de ses contempo-

rains ; les portraits, parfois empoisonnés, qu'ils en firent… tout ce que nous avons pu recueillir et

qui forme cette mosaïque de plumes et de plombs, chronique d'une vie traversant le siècle.

1 Bibliothèque Sainte-Geneviève, Fonds Denis, Ms 3878 f 148 r°. D'une manière générale, les références aux archives
de ce fonds seront données sous une forme réduite : Ms 3878 f 148 r°.

2 Ms 3881 f 161 bis r°.
3 Gaspar da Silva, seul Portugais présent à Drouot, put “arracher aux griffes des marchands”, et pour quelques francs, 

des éditions originales, la collection complète de la Minerva brasileira pour 1,5 franc, une édition ancienne des 
Lusiades pour 11 francs, un sonnet manuscrit d'Auguste Barbier dédié à Denis, etc. Voir O Mercantil du 4 février 
1891. La vente aux enchères des tableaux et objets de Denis eut lieu le 10 décembre 1920 à New York.  



Date Âge / Références Événements – Analyses – Commentaires

1679 1679 1679 

Arbre Naissance de Charles Denis, arrière grand-père de Ferdinand ; il se marie avec Anne 
Jeanne Defrance (née en 1680) à une date indéterminée ; de ce mariage est issu André 
François Denis qui épouse le 16 août 1739 Madeleine Lebis dont il aura une fille Made-
leine Catherine épouse Baubry.

1712 1712 1712 

Généalogie Naissance de Jean Stocard (qui décédera vers 1761) ; arrière grand-père de Ferdinand, 
[v; Ms3884 f. 26 v°: M. A. Stockardt. Chimiste agronome, éditeur d'un journal Der 
Chemische Ackermann, 1872. Denis : « N'a-t-il 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. »] Il se marie à une date inconnue à Madeleine 
Dessein (1712- vers 1732) dont il aura un fils, Jean-Baptiste, né en 1732, lequel se ma-
rie à une date inconnue à Anne-Sophie Pannetier dont il aura une fille, Aglaé Sophie.
[Denis est le « cousin » de Félicité Pannetier, épouse Dureau de la Molle ; Calameo fait 
état d'un dossier à ce nom comprenant 300 feuillets.
Parmi les parents de Denis, les Caix qui reçoivent la famille Denis dans leur château nor-
mand ; c'est une Caix qui cosignera le télégramme annonçant la mort de F D à Pierre II.
Denis est donné comme l'arrière petit-neveu de l'abbé Danet, auteur de dictionnaires 
connus.
Il est aussi apparenté aux Vauquelin ; c'est une dame Vauquelin qui l'accompagne lors 
de son voyage en Normandie comme le relate dans son exposé de 1886 à l'IHGB (et en 
présence de l'empereur) 
Autre indication (Ms 3878 f. 146 r°) : Denis, à une date indéterminée, rend une nouvelle
visite au château de Carouge ou Quarouge (s'y passa un drame à la fin du XIV° siècle) 
en compagnie des ses excellentes cousines Mmes de Caix et de Mollent.

1748 Généalogie Devenu veuf, André François Denis épouse Élisabeth Simon ( ? - 13-1-1789) dont il 
aura un fils.

1753 1753 1753 

3 sept. Généalogie Naissance de Joseph André Denis à Paris

Ms 3881 f 174 Famille : « C'est à mon arrière-grand-oncle, qui fut appelé à Saint-Pétersbourg par Fal-
connet, qu'on doit le jet en bronze de la statue équestre de Pierre le Grand. Mon ex-
cellent 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. Ques-
tion de lui dans les lettres publiées par Falconnet parmi les papiers légués au musée lor-
rain de Nancy par Madame la baronne de Jankowitch, fille de l'illustre statuaire. Ce fut 
M. Charles Cournault qui publia ses lettres en 1866, 1867 et 1869. »

1774 1774 1774 

17 mars Généalogie Naissance de Aglaé Sophie Stocard

1790 1790 1790 

Indéfinie Petite Revue Anecdote rapportée par la Petite Revue (n° de 1870) sur Denis père et Sébastien Mer-
cier ; doit se passer dans les années 1790. Indication de la « surface » de Denis père.
Cette anecdote nous en a rappelé une autre, quelquefois racontée par M. Ferdinand De-
nis, que nous ne pouvons pas nous contenter de qualifier de «savant bibliophile» car il 
est l'homme de France de qui connaît le mieux les antiquités américaines. 
Elle est relative à Mercier, Sébastien Mercier, l'auteur fameux du Tableau de Paris et de 
tant d'autres livres singuliers, insuffisamment biographie par Monselet, dans ses Oubliés
et Dédaignés; — elle n'a jamais été imprimée. — Elle se passe il y a quelque chose 
comme quatre-vingts ans, dans le temps où la conversation avait le ton de l'impiété, où 
tout le monde, dont le vicomte de Chateaubriand, apprenait, par cœur, la Pucelle, de 
Voltaire, pour en faire d'heureuses citations. Il nous fallait cette précaution oratoire. 
Le père de M. Ferdinand Denis, homme sincèrement religieux, était, en vertu de sa so-
ciabilité française, l'ami de Mercier. Il entre un jour chez lui, et le trouve devant un cru-
cifix d'ivoire. 
— Je contemple Mon Sauveur ! lui dit Mercier. 



— Dites Notre Sauveur, mon ami, répond M. Denis. 
— Non, c'est Mon Sauveur à moi… Mon Sauveur, entendez-le bien… car je vais être 
son Judas.

1793 1793 1793 

7 sept. CSP Denis 2 Dans sa séance du 28 avril, le Comité de Salut Public avait créé une commission, com-
muniquant directement avec le Comité de Salut Public, chargée d'ouvrir et d'examiner 
toutes les correspondances venant de l'étranger. Joseph-André Denis, demeurant à Paris,
rue Hautefeuille, 21, de la section Marat est l'un des trois citoyens choisis pour ouvrir 
toutes les dépêches et arrêter les lettres paraissant suspectes ou contenant des assignats 
faux ou suspects.

1794 1794 1794 

19 janv. Généalogie Mariage de Joseph André Denis et d'Aglaé Sophie Stocard

24 déc. Généalogie Naissance de Alphonse Amaranthe Dugommier Denis à Paris

1798 1798 1798 

13 août Généalogie Naissance de Ferdinand Jean Denis à Paris (11°) [26 thermidor, an VI]

Indéfinie Généalogie Denis père : secrétaire interprète au département des Relations extérieures

1801 3 1801 

Indéfinie Almanach Adresse : 751, rue de l'Enfer Saint-Michel

1803 5 1803 

Indéfinie Almanach Père donné comme employé supérieur des Affaires étrangères et comme destinant Fer-
dinand à une carrière diplomatique « à cet art où la parole ne sert qu'à voiler la pensée »

1807 9 1807 

Indéfinie Ms 4322 Période de formation : 1807-1816 (de 10 à 17 ans) Informations parcellaires en prove-
nance de « Essai d'autobiographie » du 2 octobre 1825.
Pension Jageot (liée -?- au collège Sainte-Barbe : Alphonse et Ferdinand sont membres 
de l'association des anciens.)
Éducation à la maison ; abbé Ducloux précepteur qui lui apprend le latin et l'italien.

Indéfinie Ms 3880 f 72 v° Antoine François Lemaire
« 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 impri-
meur. C'était lui qu'on appelait le bon Père Duchesne (le vrai.) Voici le titre exact de son
journal : Lettres b… patriotiques du Père Duchesne, avec cette épigraphe Castigat 
bibendo mores, 1790. 400 lettres formant volume in-8 ; puis, La Trompette du P. D. 
L'infortuné est mort fou. Sa première femme était admirable par ses vertus, la deuxième
s'enivrait !… 
Je me vois encore vers 1807, cherchant dans la cour de cette maison, que traverse au-
jourd'hui la rue Gay-Lussac, les vieux caractères d'imprimerie que je pouvais recueillir. 
C'était bien désintéressé de ma part, car je savais lire à peine. »
[Journaliste ; bibliothécaire ; imprimeur-libraire. - Natif de Montargis. Commis aux 
Postes de Paris. Membre des Jacobins. Publie dès 1789 ou 1790. Proche des Girondins à
partir de 1792. Membre de l'assemblée électorale de Paris à partir du 2 sept. 1792 ; élec-
teur de la section des Quatre-Nations. Rédacteur et collaborateur de plusieurs journaux 
révolutionnaires. Le 16 août 1792, fonde le "Courrier de l'Égalité", auquel il collabore 
jusqu'en août 1793. Nommé le 9 déc. 1793 bibliothécaire à Bergerac, où il semble avoir 
vécu le temps de la Terreur. De retour à Paris en 1794 ou 1795, reprend ses activités de 
journaliste : du 19 juin 1795 au 6 mai 1796, rédacteur du "Journal du bonhomme Ri-
chard" ; du 10 oct. au 3 déc. 1797, rédacteur du "Patriote français"… Rédacteur du "Ci-
toyen français" (15 nov. 1799 - 17 oct. 1804.) Exerce également l'imprimerie, de 1795 à
1804 au moins]

1 janv. Généalogie Naissance de Sophie Marie Francisca Denis à Paris (?)

1808 10 1808 

Indéfinie Ms 4322 S'entraîne à rédiger : compte-rendus de pièces de théâtres, récit de promenades, résumé 
de lectures (dans la bibliothèque paternelle)

1809 11 1809 



Indéfinie Ms 3881 f 70 r° Legoux de Flaix. Estimable voyageur, ignoré des biographies. Denis l'a connu dans son 
enfance : « Il était bon et aimable mais je sais aussi que sa fortune est loin d'être 
brillante car mes excellents parents lui avaient prêté une somme de 100 écus dont ils ne 
seraient jamais remboursés. »
Données biographiques. A séjourné à Pondichéry. Beaucoup de modestie. « Je ne puis, 
en écrivant ces lignes oiseuses, oublier un certain bureau couvert d'oranges et de raisins 
qui se trouvaient 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, Legoux de Flaix. nous racontait un jour à 
mon frère et à moi comment se fabriquaient les cerfs-volants dans l'Inde. J'étais tout 
oreilles, je me vois encore, et cela le 7 mai 1863 après avoir passé en vrai flâneur une 
partie de la journée ; ma bibliothèque ces vieux livres m'arrêtant d'ailleurs avec ses 
vieux livres aux doux et chers souvenirs. [… il] était un homme de manières excellentes
et qui avait la parole facile. […] Le 21 juillet 1864, mon frère me rappelle qu'un cerf-
volant ayant été fabriqué, pas la patience d'attendre que ce losange indien fut sec, il de-
vait partir (?) dans les airs. On en fabriqua un autre »

Indéfinie Annuaire Impérial Denis père figure sur la liste des 9 interprètes des langues étrangères recensés à Paris 
avec comme adresse : rue Montmartre, n° 137.

Indéfinie Ms 4322 Pour préparer l'École des jeunes de langues, apprend les langues orientales et notam-
ment le turc avec M. Pons-Dejean, ancien missionnaire laïc en Turquie. Progrès assez 
rapides dans la langue.

1810 12 1810 

Indéfinie L. Jarry, L'École 
gratuite…

Ducloux, attaché de préfecture, intervient pour aider son ami, l'ancien directeur du Mu-
séum, le peintre Bardin

Indéfinie Almanach Adresse : 21, rue de Verneuil

Indéfinie Δ 53565 p. 645 « Veiga (F. Xav.) Diário da viagem & Journal de voyage dans la capitainerie de San Jo-
sé de Rio Negro. Un volume, traduit par Joseph André Denis. 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. » [Catalogue général des livres 
composant les bibliothèques du département de la Marine et des Colonies. Tome 3. 
Géographie et Voyages. N° 10 133 à 13 273. Paris, 1840. Voir dans l'Index des Ms l'ex-
trait du catalogue en question.]

Annuaire L'École des langues recrutait un nombre réduit de jeunes ayant moins de douze ans, en-
fants de diplomates, de négociants installés au Levant ou de chrétiens d'Orient ; elle 
n'avait qu'entre sept et quinze élèves à l'époque où F D postule.

1811 13 1811 

Indéfinie Ms 3881 f 127 r° « 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 quartier. On peut lire dans Piganiol de la Force, ce que ce digne ecclésias-
tique 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 ! »

Indéfinie Δ 53536 p. « J'ai personnellement connu dans mon extrême jeunesse la prophétesse Labrousse ; elle
demeurait vers la fin de sa vie, petite rue du Bac, sous les toits… » Avait séjourné au 
château St Ange sur ordre de Napoléon ; laideur amère ; avait vu, en prison, la sainte 
Vierge sous ses propres traits ; bien qu'ayant vécu dans la bonne société, employait fré-
quemment la locution : que veut-ce à dire ?

Indéfinie Ms 4322 Accompagne son père au ministère des Relatons extérieures ; y a des protecteurs [dont 
M. de la Besnardière : cf note d'avril 1840]  ; cependant, n'est pas pris à l'école.

Indéfinie Ms 4322 La formation de Denis « se fit en grande partie à la maison paternelle et [il] reçu[t] alors
les soins d'un des amis de [s]a famille, M. Ducloux qui eut la bonté de [lui] enseigner le 
latin et l'italien, d'après un système dont il avait déjà fait d'heureux essais avec des 



jeunes gens de [s]on âge. Il s'occupa surtout de former [s]on style en français par de fré-
quentes analyses de pièces de théâtre [qu'il] avai[t] été à même de voir, par la relation 
de promenades [qu'il] entreprenai[t] avec lui et, enfin, par la lecture continue des bons 
auteurs. »

1812 14 1812 

Indéfini Nouvelle Biogra-
phie générale
Ms 4322

« Doté d'une intelligence laborieuse », Denis choisit l'étude des langues (plutôt que celle
de la diplomatie, fait entendre la notice de la Nouvelle Biographie Générale)
« Comme mon père était employé alors aux relations extérieures et qu'il avait l'espé-
rance de me faire entrer à l'école des Jeunes de Langue destinés à fournir des drogmans 
aux consulats du Levant, il fut décidé que je me livrerai à l'étude des langues orientales. 
Mr de Jean qui avait longtemps résidé à Constantinople comme missionnaire fut mon 
maître de Turc. »

1813 15 1813 

Indéfinie Ms 4322 Selon les dires de son père, sait à cette époque le turc ; l'écrit et le parle.
« Je fis des progrès assez rapides dans cette langue mais de nouveaux projets m'occu-
pèrent bientôt et changèrent ma détermination quoique j'accompagnasse depuis toujours
mon père aux relations extérieures et que j'eusse des protecteurs dans les bureaux, je vis
qu'il était presque impossible d'entrer dans le Drogmanat. »

Indéfinie Almanach 17 rue Neuve Notre-Dame des Champs, angle de la rue de Chevreuse, derrière le 
Luxembourg. Maison entourée d'un vaste jardin

15 déc. Journal p. 17-18 Lettre de Denis père au ministre Caulaincourt : « J'ai l'honneur de vous exposer que 
je suis employé depuis près de quatorze ans en qualité de l'un des traducteurs attachés à 
votre Ministère. En y entrant, j'ai été spécialement attaché à la division des consulats, 
dont je fais seul le travail depuis ce temps ; comme j'entendais la langue anglaise, ayant 
travaillé pendant quatre ou cinq ans dans le Moniteur et le Mercure de France à la partie
des débats du Parlement d'Angleterre, j'ai été appelé à seconder dans leurs travaux les 
traducteurs qui travaillent pour les divisions politiques, lorsqu'ils se trouvaient surchar-
gés. On me désigna aussi pour traduire les langues latine, italienne, espagnole et portu-
gaise. Je me suis acquitté de mon mieux de ces divers emplois. N'ayant que des 
appointements médiocres et n'ayant, en outre, jamais participé aux gratifications pour 
les travaux extraordinaires que sous M. de Talleyrand, quoique j'aie constamment pris 
part à ces travaux, ma petite fortune se trouvant entièrement perdue et celle de ma 
femme singulièrement altérée par la révolution, je fis inscrire, il y a près de sept ans, 
mon second fils comme candidat pour l'école des jeunes de langues attachée à votre Mi-
nistère et j'attendais son admission à l'école qui m'aurait soulagé ; en attendant j'y prépa-
rais cet enfant, qui a actuellement quinze ans, en commençant à lui faire apprendre la 
langue turque, qu'il entend et parle assez aisément et surtout qu'il prononce parfaitement
bien et dont il trace les caractères avec une certaine élégance. J'avais obtenu, il y a 
quinze à seize mois, la promesse verbale de votre prédécesseur de qui j'avais eu l'avan-
tage d'être connu au Moniteur pour l'admission de mon fils à la première place vacante 
de l'école. Il est venu à en vaquer deux pendant que le Ministre était en Allemagne, au-
près de Sa Majesté ; ayant été averti trop tard, je n'ai pu en obtenir aucune. Mon fils 
reste à ma charge et approche de l'âge de la conscription. En conséquence, je supplie 
Votre Excellence de donner les ordres qu'il soit admis s'il est possible comme surnumé-
raire et effectivement dès que cela sera possible à la première vacance. J'ai d'autant plus 
besoin de cette marque de bonté que l'éducation de mon aîné au lycée de Versailles où 
M. de Talleyrand avait bien voulu le faire entrer à demi-pension, et ensuite son entrée à 
l'école de Saint-Cyr, où il m'a fallu payer le trousseau, la pension entière et tout à l'heure
l'équipement, mon fils venant d'être nommé sous-lieutenant, me rendent ce soulagement
nécessaire. J'ose espérer que je n'aurai point fait en vain cet appel à la bienveillance de 
Votre Excellence qui voudra bien donner cette marque d'intérêt à un de ses employés 
qui se trouve le doyen des traducteurs après MM. Donon et Heinrich et qui a l'honneur 
de vous prier d'agréer ici l'assurance du profond respect avec lequel il a l'honneur d'être 
de Votre Excellence, Monseigneur, le très humble et très obéissant serviteur… Denis

Indéfinie Ms 3881 f 12 v°-13
r°

Poésie de Denis père. (Épître sur l’immortalité de l'âme qui se termine par Ma vie est 
une mort : faut-il seul que tu vives ?) – Note additive de Ferdinand Denis : « 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 mor-



ceau pour le copier avec bien notre morceau c'était vers 1813. Tout cela fut perdu par 
pure négligence. J'en ai conservé un regret profond. »

Indéfinie Ms 4322 Se rend au ministère assez fréquemment avec son père.

1814 16 1814 

Indéfinie Portugal, p. 362 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 pitto-
resques que peut fournir la poésie, tous les mots énergiques qu'inspirait un vivant sou-
venir, Francisco Manoel les faisait vibrer dans l'âme de ses auditeurs. Homme 
privilégié, il y avait en lui toutes les puissances de l'enthousiasme; 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'ex-
posé sincère d'un témoin. [Il s'agit du tremblement de terre de Lisbonne. Francisco Ma-
noel de Nascimento, dit Filinto Elísio, prêtre exilé, vivant à Choisy puis à Paris, a 
enseigné le portugais à F. D.] 

Indéfinie Ms 3951 f 7 r°-v° Une lettre de Napoléon Ier à Lacuée, Saint-Cloud, 21 octobre 1808. – Denis indique 
avoir connu Lacuée, comte de Cessac, dans sa verte jeunesse ; il s'est entretenu avec lui 
chez Mme de Caulaincourt, rue de l'université ; “c'était un homme des meilleures façons 
et du meilleur monde, rigide et exact autant qu'on le pouvait être.” Dans la lettre citée, 
Napoléon félicite le comte pour son rapport sur l'armée de Naples qu'il a lu avec “autant
de plaisir qu'un bon roman”. Ce pourquoi l'empereur l'engage à épouser Mlle de Brantès 
et il “désire que vous ne tardiez pas à avoir beaucoup d'enfants dignes de vous”.

Ms 3422 Pension Jageot (ou Jajot cf. Almanach du commerce de Paris)

1815 17 1815 

31 août Ms 3881 f 92 v° Bernardin de Saint-Pierre – « 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. 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 conser-
vée ? » 

Indéfinie Évt 116 Denis et Alphonse à la pension de Sainte-Barbe (rénovée par Victor de Lanneau, son di-
recteur) ? Seront membres de l'association des Anciens.

Indéfinie Ms 3884 f 54 r° Corona [Dr. Camille (1747-1817) – Le Quinquina. « J'ai admiré le Dr Corona, le méde-
cin de Pie VII, auquel mon excellent père dut la vie et auquel, moi-même, je dus en mon
enfance les soins les plus éclairés. Cet habile homme (…) avait coutume de dire qu'il re-
noncerait la médecine, si le quinquina n'existait pas. Quel cadeau aussi au monde les jé-
suites qui l'introduisirent en Europe. Ce fut le cardinal Lugo qui l'apporta en 1650 (…) »

Indéfinie Ms 3951 f 5 v° Karagheuz. – Personnage des plus grotesques, importé en Algérie par les Turcs. Denis 
écrit : « 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 
Théophile Gautier dans son Voyage à Constantinople, vers la page 179. – Ce serait une 
curieuse étude de littérature orientale à donner qu'un théâtre expurgé de Karagheuz, 
qu'on représente même devant les enfants. [Karagheuz est le personnage central du 
théâtre d'ombres grec et turc auquel il a donné son nom ; celui-ci vient du turc Karagöz 
qui signifie l’œil noir. Il représente un Grec vivant dans l’Empire ottoman. Il vit pauvre-
ment dans une cabane, marche pieds-nus et habite en face du palais du vizir. Par exten-
sion, Karaghiósis fait référence à l’ensemble du théâtre d’ombre.]

Indéfinie Almanach Paris
Ms 4822

Dejean est installé maître de langues au domicile Denis (17, rue N.-D. Des Champs)
Nouveau projet ; se lie avec Dubois, ami d'Alphonse qui compte s'installer en Inde.
« 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. »

1816 18 1816 

Indéfinie Ms 3951 f 35 r°-v° Le comte de Saint-Germain, l'hermétiste ou mieux encore le charlatan. – Incertitude sur 
l'époque de sa mort. Denis père l'avait rencontré ; il parlait un grand nombre de 
langues ; il était fort bien conservé et devait son apparence de jeunesse relative à la pra-



tique constante d'une hygiène minutieuse. Parmi les hermétistes de cet âge, Denis si-
gnale un certain Duchanteau qui s'était converti au judaïsme pour être initié aux mys-
tères de la kabbale.

Indéfinie M 3880 f 35 r° Saix dit Bobino. – Bateleur que « j'ai vu sur ses planches en plein vent, au début de 
1816 » et qui a donné son surnom à un théâtre, abattu au mois d'avril 1868.

Indéfinie Notice Biographie 
Générale

Dubois lui propose de passer d'abord par le Brésil, « pays sur lequel il voulait se procu-
rer des renseignements » Version Nouvelle Biographie Générale : “M. Denis sut puiser 
avec profit aux sources fécondes qui alimentèrent ses talents d'érudit et d'historio-
graphe. Il alla au Brésil, en étudia les mœurs en philosophe et les ressources de la 
contrée en savant.” 

17 août Ms 3417 f 1-2 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère, Aglaé-Sophie Stocard ; Le Havre
Nécessité du courage dans une “circonstance d’où dépend peut-être notre bien-être à 
tous”. Visite à la mer. “Bien grande”. Aurait aimé que sa mère y soit. Mugissement des 
vagues, seul accompagnement convenable pour cette scène. Bateaux dans la rade ; 
beauté du spectacle. Visite du bâtiment qui doit l’emporter. Joli. Et tenant bien la mer. 
Pas d’inquiétudes. Les autres voyageurs (ces MMrs sont très gais) vont rendre la traversée 
agréable. Remercier Mélanie pour bonbons. Écrira à Mme Villenave. P. S. pour Al-
phonse : doit répondre à toutes ses lettres. Transmettre hommages à Mme Barbé.

22 août Ms 3417 f 3-4 Lettre de Ferdinand Denis à son père, Joseph-André Denis ; Le Havre
Prévisions de départ Premières impressions sur les autres passagers qui “ont de l’ins-
truction”. Approvisionnement du navire suffisant pour ne pas relâcher. Demande qu’il 
rassure sa mère : court voyage que les marins considèrent comme rien. Ne s’ennuiera 
pas car doit étudier le portugais et apprendre un peu l’anglais que tout l’équipage parle 
fort bien. Affections et tendresses pour sa mère et sa sœur

22 août Ms 3417 f 7-8 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Le Havre
A reçu sa lettre. Lui demande de rassurer sa mère : il saura s’amariner et trouve les ma-
rins sociables et bien plus polis que ne le dit la légende. Phrase obscure : “Suivez-moi 
toujours sur la route que je vais tenir” Content de savoir que la famille Guérin pensera 
à lui. Louanges à Plasson (lui a acheté le couvert et le coucher que le bateau ne fournit 
pas. Promène Ferdinand. Manières affables.) Affections et tendresses pour sa mère et sa 
sœur. Départ prévu pour le samedi (soit le 24 août)

24 août Ms 3417 f 5-6 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Le Havre
Confirmation du départ le samedi 24. Tout va bien ; air, mer et vent pour pousser le ba-
teau à sortir de la Manche. Affections à toute la famille et à la famille Dupuis.

24 août Ms 3417 f 9-10 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Le Havre
Départ prévu à neuf heures. Ménagerie à bord, ne manqueront pas de vivres. Adieux et 
affections pour famille et poches. Sur la même lettre, mot ajouté pour sa mère et un 
autre destiné à frère, sœur, Arsenne ; embrassades postales et générales : demoiselles 
Lisy, Méré, Sara ; M. Levaillant ; M. William ; Mr Rolls.
Courrier parvenu le 26 (heureux temps !)

24 août Analyse des cour-
riers

Départ du Havre le samedi 24 à 9 h

3 sept. Analyse des cour-
riers

Arrivée à Madère (9 jours de navigation)

4 sept. Ms 3417 f 11-12 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Madère
Arrivée à Madère après 9 jours de navigation (dans la nuit du 2 au 3/9 ?) Relâche inat-
tendue. Aspect du pays : enchanteur. (Bien plus riant que Porto Santo, qui “ne présente 
que des rochers arides, mais du plus bel effet”. Enfin amariné et a fait preuve de cou-
rage en mangeant. Est déjà dans l’attente de nouvelles qui devront être confiées au Mer-
cure, partant en octobre. Rolls doit y aider. Tient son Journal exactement ; entrée dans 
les mers “moins connues et beaucoup plus belles”. A vu les poissons volants et les mar-
souins mais pas fréquemment car bateau va vite. Va à terre. Visite de la ville. Surprises :
hommes différents “et les femmes, quelles figures effroyables!” Ville assez jolie. 
Champs bien cultivés ; plantes et fruits en abondance. Vin bon mais pas de récolte de-
puis quatre ans. Appuis de Plasson. Embrassades.
En P. S. : “Ne montre pas ma lettre, car le style est plus que négligé. Je ne sais même si 
tu pourras lire. Je n'ai pas le temps de la revoir”. Salutations aux Ginguené, Mme Barbé,



M. Gusman ; James ; Levaillant; Théodore ; Jules.
Annonce : « Mon journal, que j'ai tenu exactement, n'offre cependant pas encore de cir-
constances assez intéressantes pour que je vous le transcrive. »

23 oct. Ms 4322
Gazeta do Rio de 
Janeiro du 26/10

Arrivée à Rio après soixante jours de mer, de la Bonne Henriette, brick aux ordres du 
capitaine Jacques Jappie.
[C'est le seul navire entrant à Rio qui corresponde aux indications de Denis sur la durée 
de la traversée. Jappie est le fils d'un officier de marine qui mourut prisonnier de guerre 
en Angleterre.]

1817 19 1817 

Indéfinie Ms 3884 f 59 r°-61 
r°

Silveira Gutierez, Estalisnão : Le Robinson de la province de Goyas.– Estalisnão Silvei-
ra Gutierez, jeune officier originaire de Goyas, s'offrit, en 1808, à D. Francisco de Assis 
Mascarenhas, comte de Palma, pour aller explorer les régions inconnues qui entouraient
sa résidence. L'expédition sur le Rio dos Bois. Les Sept chutes. Le canot déchiqueté, 
construction d'une jangada. Le Paraná. Nouveau naufrage. Dans la forêt. Stanislas aban-
donné. L'expédition de 1816. « 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 se-
cours, nous ne saurions douter du chagrin cuisant qu'il dut plus d'une fois ressentir, en 
songeant parfois au Robinson de Goyaz. »

Indéfinie Δ 53564 p. 526 La princesse Isabelle Marie. Cette infante, remarquablement jolie en 1817, était née au 
palais de Queluz en 1801 ; elle mourut dans son palais de Benfica le 23 avril 1876. Voir 
dans la Atualidade du 25 avril 1876 un long article retraçant sa vie politique. « 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 vi-
cieuse que j'avais ce jour-là. Elle se leva avec une bonté touchante je dois le dire au mi-
lieu 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 obligeantes, en me frottant la tête. Oh ! Folle jeunesse : ses beaux yeux me fas-
cinaient ! »

12 mars Ms 3417 f 13-14 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Rio de Janeiro. Annonce son prochain départ 
pour Bahia (par bateau)
Craintes pour maladie de sa mère et mercis aux Rolls qui l’ont soignée. Jugement miti-
gé sur les villes et sur Rio où seulement 4 libraires mais une bibliothèque publique bien 
fournie “en bouquins”. Peu d’auteurs ; Camoens. Lettres du Padre Francisco Manoel re-
mises sauf celle de Guyane envoyée par la poste. Usage du don. Pas de nouvelles de 
Dubois pour qui il collectionne des graines de ricin et autres. Végétation Jardin des 
Plantes naturel mais grand jardin botanique. Culture du thé remarquable
Note de Bourdon a/s do Nascimento : En dépit de son ingratitude bien connue, Fran-
cisco Manuel n'avait probablement pas oublié d'écrire à Antonio de Araújo de Azeredo, 
comte da Barra, ancien ambassadeur de Portugal à la Haye, qui s'était naguère intéressé 
avec tant de sollicitude à son sort pendant son séjour en Hollande de 1792 à 1797 : Cf. 
L. Bourdon, “Corrections autographes à la Vida de Dom Manoel de Francisco Manuel 
do Nascimento”, in Bulletin Hispanique, LV (1953), p. 179.
Nota : F D indique que les lettres pour le Bengale sont remises à un navire anglais ; ce 
qui contredit l’assertion selon laquelle il n’aurait pas trouvé de navire pour aller dans les
Indes. Qui sont les bons voisins des Denis à Paris ?

22 mars Ms 4322
Gazeta de Rio de 
Janeiro

Départ de Rio ; durée du voyage : 12 jours. C'est le seul bateau enregistré au départ 
(Gazeta de Rio de Janeiro du 26 mars 1817) ; sur la durée, erreur de Denis.
Dans la note biographique, Denis indique être resté un an à Rio ; ce qui aurait dû le faire
partir en octobre-novembre ; or sa première lettre connue de Bahia est datée du 12 mai ;
d'ailleurs S. Motta Moraes donne la date de mars 1816 [pour 1817] pour son arrivée à 
Bahia.

8 avr. Idade d'Ouro du 
15/4

C'est à cette date qu'arrive à Bahia, après 17 jours de mer, le Venus aux ordres du maître 
Antônio João Pereira, chargé de farine de manioc, de haricots, de maïs et de farine de 
blé.

Avril F. Sérgio Motta 
Soares, 
A biblioteca publi-
ca da Bahia ; dois 

O parisiense Jean-Ferdinand Denis chega a Salvador em março de 1816 [lire avril 
1817], aqui permanecendo como funcionário do consulado francês. Frequentador da 
instituição, toma vários livros por empréstimo e torna-se um usuário assíduo do seu 
acervo, chegando a calculá-lo em 8.000 volumes. Notando a inexistência de obras em 



séculos de historia
Bahia, 2011

língua oriental, compila textos publicados em Éléments de la langue turque, com ilus-
trações de um amigo, e os entrega em doação.

12 mai Ms 3417 f 15-16 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Bahia mieux que Rio. Climat, sociabilité, promenades, chemins : avantages à la ville 
haute ; en revanche, le port “est le plus vilain endroit de la terre” ; d’ailleurs écroule-
ments possibles [voir la note de Bourdon, p. 28.] En particulier le théâtre, au bord de la 
falaise. Fermé pou cause de décès de la Reine [D. Maria I, morte le 20 mars 1816. Deuil
d’un an.] Acteurs au repos.
Inquiétudes sur la santé de sa mère. Affaires de M. Rond (?) Se tourmente de n’être pas 
favorisé par la fortune. Mais aperçoit un chemin… Bonnes dispositions de Plasson qui a
écrit à Mme Denis. A lu et pense que Besnardière pourrait en lire les dernières pages. 
Voudrait convaincre son père de ne pas être ennuyé par les sollicitations ; Cisca doit s’y 
mettre; c’est de sa dot qu’il s’agit. Sur la Révolution de Pernambouc, pas de nouvelle. 
Se plaint de son frère qui ne lui a pas écrit. Salutations et embrassades (Il pense tous les 
jours à M. Villenave et à ses enfants.)

9 juin Ms 3417 f 17-18 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia.
Heureux d’avoir de ses nouvelles. Rassuré. Savoir que la famille va bien est le seul bien
qu’il possède ici. Mais pas un rouge liard, comme dit Bonvoisin (?.) Mais ne manque 
pas de courage :' “je saurai arracher de la terre du Brésil une dot à la gentille petite Cis-
ca, un bien-être pour vous tous. 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 Nous payerons 
de nos personnes”.
Plus malheureux est M. Naudet à qui il compte écrire et James a perdu son père adoptif 
[Ginguené.] Va lui écrire mais sentiment de l’inutilité d’être au loin : pas même moyen 
de consoler ses amis.
Le Vaillant : disposé à lui rendre service ; pas de nouvelles de Guérin, de M. Charles, de
Stocard… Ne plus oublier d’en donner ! N’ira pas conter fleurette aux dames Bouticou-
dos, d’autant que… Confidence sur sa déclaration d’amour et sur ses progrès quand sur-
vient l’escadre et paradent ses beaux marins ; de même que quelque fils de quelque 
comte… alors la demoiselle Procópio a changé de cap ! Et les impertinences de Denis 
lui ont fait perdre le droit de baiser la main à d’autres allouée : “Mlle Clarisse […] a de 
l'esprit, une assez jolie figure assez gentille, touche du piano, danse fort bien. Je la crois 
très bonne. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'elle est fort coquette et que Don Luis 
d'Aponte me coupe l'herbe sous le pied”. Quant à l’officier titré, fort aimable. Félicita-
tions pour le mélodrame achevé.
Travail non négligeable pour le consulat [Il faudrait voir les dossiers aux A. E. comme à
l’instruction publique !]

14 juin Ms 3417 f 19-20 Lettre de Ferdinand Denis à M. Arsenne ; Bahia
Demande pardon pur ne pas avoir écrit plus tôt mais départ plus rapide que prévu de 
Mahon.
Voyage de Rio à Bahia en 12 jours ; départ le 20 mars ; 12 jours de traversée [arrivée le 
31 ou le 1er avril] marqué par un “fort joli coup de vent, qui a duré trente-six heures”. 
Bateau ressemblant à ceux qui transportent du charbon sur la Seine : le courrier portu-
gais mais excellent capitaine (”un des plus aimables Portugais que j'aie encore rencon-
tré”) : compensation de M. Azaïs [voir note Bourdon 26, P. 146.]
Bahia aussi grand que Rio ; meilleure situation ; campagne ordonnée ; baie fait le plus 
beau port du monde mais protégée “de quelques petits forts qui ne seraient d'aucune uti-
lité en cas d'attaque”. Mêmes agréments que partout en Amérique méridionale : “chacun
reste chez soi, s'ennuie et dort en famille”. Mais Madame Procópio et ses filles dont 
l’aînée a dix-neuf ans [et les faveurs de Ferdinand.] Anglais sociables : soirées, mu-
sique, danses. Se plaît bien davantage à Bahia qu’à Rio.
Affaires. Plasson a presque tout perdu dans son expédition ; mais il conserve l’amitié du
gouverneur et jouit de la considération des Bahianais à la fois pour son amabilité et pour
son poste de consul : confirmé à cet emploi, sa fortune est faite et celle de F. D. par voie
de conséquence. Donc prie M. Arsenne (Monsieur et bon ami) de convaincre Denis père
de solliciter la Bernadière, Fleury, Dermond. Le travail au consulat lui plaît ; aimerait 
poursuivre dans cette voie mais peu d’espoir ; rappel des échecs (Jeunes de langues) 
mais il faut essayer. Regrets de n’avoir pas écrit à Naudet et Guérin. Le fera.



Jeune peintre de miniatures, Grains, mais n’a pas de clients bien qu’il soit le seul sur la 
place ; Taunay s’essaye au portrait mais sans succès. Pas plus heureux que ceux qui 
composent l’Académie des Artistes.
Addendum du 16 juin 1817. Voulait compléter sa lettre et écrire à son père mais impos-
sible : départ du bateau dans les deux heures. [A sans doute entre-temps reçu une lettre 
d’Arsenne : “Je vous remercie de ce que vous me dites. J’espère que votre Didon aura 
une heureuse fin.”]

21 juin Δ 53565 p. 640 « Le marquis d'Aguiar, premier ministre de João VI mourut à Rio le 24 janvier 1867 à 
64 ans. 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. » Voir également le Ms 3504 ff 219-220 Biographie 
d'Araujo, comte de Barca.

4 juil. Ms 3430 f 1-2 Privilège accordé à Alexis Martin pour acquérir des terres entre le rio Belmonte [Jequi-
tinhonha] et Salsa. Le dit Martin sera poursuivi pour escroquerie. Plasson a bénéficié 
d'un semblable privilège

14 juil. Ms 3417 f 25-26
Ms 3417 f 37-38 

Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia (deux fragments)
Excuses pour retard. Voulait donner des détails sur Minas Novas mais bateau anglais 
parti trop tôt. Courrier remis à bâtiment nantais qui a fait l’aller en 36 jours. Nouvelles 
du Brésil : mort du comte da Barca [le 21 juin 1817] survenue peu après celle du mar-
quis d’Aguiar. Remplacé par le comte dos Arcos comme ministre de la Marine et qui 
avait joué sa partie dans la Révolte avortée du Pernambouc. A fait beaucoup pour em-
bellir la ville et développé l’agriculture. Crainte que son successeur ne soit pas au ni-
veau. Trop de richesses minérales éblouissent les Brésiliens qui, du coup, ne travaillent 
pas comme il faudrait. Présentation de Mina qui suffirait à fournir de pierres précieuses 
tout l’Ancien Monde et une partie du Nouveau. Description du voyage. La recherche 
des diamants ; exploitation, contrôles, fouilles ; purgatifs ; astuces des trafiquants et vi-
gilance policière. Différentes pierres précieuses. Le mont des Américains. Climat. 
Pluies fréquemment de 15 à 20 jours. Fièvres. Indien Cabouc civilisé ; peuple agricole 
et chasseur peu nombreux misérable. Indiens plus sauvages à l’intérieur ; pervertis pas 
la civilisation ; mais ne sont pas anthropophages. Boutikoudes. “Ils sont nus et per-
mettent à leurs femmes le même luxe de vêtement.. Chasse et pêche.”
Projet d’une prochaine lettre mieux construite et détailles. Nouvelles des affaires de M. 
Plasson qui espère réussir. Mais Père au courant. Salutations et embrassades. 

11 sept. Ms 3417 f 35-36 Lettre (fragment ; date incertaine) de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
[Manque le début où, semble-t-il, F. D. contait de quelle fête il avait été le héros. 
Manque qui me confirme dans l’idée que ce sont les copies sur des feuillets conservés 
par Denis que nous lisons]
Théâtre (pour la seconde fois à Bahia) ; Sacrifice d’Iphigénie “pièce imitée, je crois, des
anciens tragiques”. Grotesque ; Ulysse à moitié ivre… Calchas nanti d’un bonnet de 
rabbin. Achille comme deus ex machina ! “Telle est, sans exagération, la manière dont 
on joue la tragédie à Bahia, la seconde ville du Brésil”. Mieux valait la parade qui sui-
vit ; on pourrait en tirer parti pour un vaudeville ; lui enverra son analyse ; musique 
convenable ; danses détestables car, même bien exécutées, indécentes ! Théâtre dispen-
dieux : le parterre est plus cher qu’en France ; et préjugé.
Retravaille le “turk” pour rendre service à la bibliothèque de Bahia : 8.000 volumes 
mais pas un en langues orientales. Recopie les sentences de Viguier (règles grammati-
cales du turc.) Aimerait avoir “le petit abrégé de Meninski” par voyageur [l’obtiendra] 
Sur le consul russe Langsdorff [qu’il n’a pas rencontré mais dont il sait qu’il a fait un 
voyage scientifique dans l’intérieur et qu’il en rapporte une somme de connaissances 
nouvelles (voir note Bourdon 129, p. 169)] Savants allemands de passage : Coelho (bo-
taniste) et Freyrès

12 sept. Ms 3417 f 27-28 Lettre de Ferdinand Denis à M. Arsenne ; Bahia
Trop de travail au Consulat pour pouvoir écrire longuement comme il le souhaitait : le 
courrier portugais et le bateau français partent presque en même temps. Traite de plus 
un procès, “une affaire importante qui en est a sa fin et doit faire honneur à M. 
Plasson” : procès en civil et en criminel de Portugais contre Français (Affaire à voir 



dans la presse locale ou nationale de l’époque ?) Excursion dans les campagnes sau-
vages. Peint mais trop peu exercé pour les effets du coucher de soleil dans la mer. Suc-
cès au Salon ? Espère une lettre un peu longue. Salutations
P. S. Demande pour un ami [Grain] des pinceaux. Imagine une collection d’arbres du 
Brésil (Voir les séries du Magasin Pittoresque !) Dernier paragraphe sibyllin : “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 parlé et qui 
nous a rendu plus d'une fois de véritables services”. 

19 déc. Ms 3417 f 29-30 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Réception des lettres de mai qui sont passées par Rio et les nouvelles ont au moins 
quatre mois [ce qui laisse perplexe sur la datation même si le Xbre équivaut générale-
ment à décembre mais au moins quatre mois pour l’ancienneté des nouvelles, en admet-
tant qu’elles partent de la fin de mai, cela donne bien septembre…] Plaintes croisées. 
Mauvaises communications.
Projet de voyage à l’intérieur. Revient sur le Bengale car ici peu de chance de faire for-
tune voire la dot de Cisca. Mais s’éloigner encore !! “Ce serait pour nous revoir tous 
plus heureux. Dans tous les cas, ceci demande à être mûrement réfléchi et approuvé. Le 
consulat vaudrait tous les projets du monde, et j'ose espérer que l'on aura égard aux ser-
vices importants rendus par M. Plasson”.
Réception des cadeaux ? A préparé des oiseaux ; a également des dessins qui ne le satis-
font pas vraiment ; si ses moyens le lui permettaient, feraient bien plus d’envois car 
pour l’heure seulement objets trouvés. Dessins de Grain à voir chez Mme Plasson [qui 
est donc rentrée en France]
Carnaval : en avance ; le préparent depuis deux mois, courant les rues “ affublés de gue-
nilles ou d’une couverture de lit et d'un mauvais masque” [en décembre ?! Voir note 
Bourdon : carnaval exceptionnel] Charge contre les taureaux : “Rien n'est plus misé-
rable que les taureaux, les taureadores, et ceux qui vont les voir”. Le charge de saluer 
les parents en Auvergne.
Nouvelles du mélodrame ? Conseils pour l’envoi de courriers ou de fournitures à 
l’adresse de M. Plasson qui ajoute un mot :
«À la suite de ce post-scriptum, M. Plasson a écrit ce petit mot: J'ajoute trop de prix à 
vos succès, fussent-ils mélodramatiques, pour ne pas me joindre à Ferdinand dans la de-
mande qu'il vous fait. Du mélodrame, on peut s'élancer à tout. c est un heureux chaos 
qui renferme et confond tous les genres. Je ne désespère donc pas de voir ce premier 
échelon vous mener dans une ascension progressive jusqu'aux vénérables planches de la
scène française après avoir fait échelle dans tous les théâtres de la capitale. Je ne saurais
me résoudre à croire cette maxime inventée par quelque sot à sentence : L'esprit des 
Lettres est incompatible avec celui des Affaires. Depuis le petit Père André qui faisait 
fort joliment des perruques, jusqu'à Scipion écrivant sous le nom de Térence, tout 
semble le démentir. Mille souvenirs d'amitié lointaine. Henry.» 
Note de Bourdon ; J'ignore qui était le “petit père André”, mais tout le monde sait que 
les mauvaises langues de la Rome antique répandaient le bruit que Scipion Émilien était
l'auteur des comédies de Térence. 

21 déc. Ms 3417 f 31-32 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Réception lettre de mai. États d’âme à l’approche d’un navire français : rien ; tristesse. 
La prie de convaincre son mari de s’informer de la date de départ des bateaux ; elles se 
trouvent aussi dans le Journal du Commerce. Recommande d’écrire à Bahia sans passer 
par Rio. Toujours dans l’attente de la décision pour le Consulat : “M. Plasson a grand 
besoin de cette place pour rétablir ses affaires.” Démarches communes avec mère Plas-
son. Grand dépit d’avoir appris Alphonse a quitté sa place mais bontés d’un M. Debrit 
et espoir. Regrets de n’être pas favorisé par le sort : “Quand je pense à notre situation, 
mes réflexions sont bien cruelles. Il est désolant de songer que le sort n'a pas égard aux 
rigueurs d'une longue séparation et qu’il ne veut pas récompenser les efforts de ceux qui
vont arracher ses faveurs dans les terres lointaines. Je n'envie cependant pas le sort du 
riche; mais je désire celui qui met à même de partager une fortune médiocre avec sa fa-
mille et vivre tranquille au milieu d'elle. Quand nos vœux seront-ils donc exaucés? 
Quand aurons-nous l’aisance ? Je t'assure que le travail ne me coûtera jamais pour l'ob-
tenir, surtout en continuant à jouir de la bonne santé qui fut toujours mon partage”.



Relations sociales. Tollenare. Semble avoir des idées communes avec le père Ducloux : 
raison de plus pour l’apprécier. Conneray, homme aimable et bien élevé. Grain : grands 
éloges. Lui apprend à nager. Joue de la flûte, monte, fait des armes ; né à Saint-Do-
mingue ; a beaucoup voyagé. Trop pauvre pour fréquenter les Portugais. Demande 
qu’elle salue Mme Villenave et Mélanie “à qui il présente ses hommages respectueux”. 
Autres salutations et embrassades.

22 déc. Ms 3417 f 33-34 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Longue lettre qui montre que “la négligence n'est plus mon défaut, surtout quand il 
s'agit de t'écrire”. Craint que son père soit malade : trois lettres reçues en 14 ou 15 mois.
Devrait utiliser le courrier anglais partant chaque mois de Falmouth [Voir la note Bour-
don]
Découvertes en histoire naturelle : “Les nouvelles de découvertes en histoire naturelle 
sont de quelque importance. J'ai vu hier un Portugais de l'intérieur, fort peu instruit, 
mais ayant un goût singulier pour tout ce qui a rapport à l'étude de la botanique et de la 
minéralogie, et courant les déserts pour satisfaire sa curiosité. Il a trouvé dernièrement 
de fort belle vanille et de bon quinquina gris. Il parle aussi d'une espèce de bois de tein-
ture supérieur à tout ce que nous connaissons. Un vieux médecin, ami du Gouverneur 
qui protège cet homme, m'a dit avoir vu chez lui des morceaux d’un métal blanc brillant
et ayant une parfaite ressemblance avec le platine. Je n'ai pu m'en procurer, il avait don-
né tout à des curieux brésiliens qui prétendent au titre de chimistes.” Tollenare doit don-
ner son avis. Nouvelles de Langsdorff et de son voyage au Minas.
Travaux linguistiques du bibliothécaire de Bahia sur les divers idiomes africains. Propo-
sition de vaudeville à partir d'un récit dans la Décade philosophique. Salutations et em-
brassades.
Message de Plasson au sujet de cartes et d’explications à remettre à Flury sur le port de 
Bahia

1818 20 1818 

25 janv. Ms 3417 f 39-40 Lettre de Ferdinand Denis à ses parents ; Bahia
Lettre envoyée par navire français passant par Pernambuco. Pas de nouvelles : inquié-
tudes ! “Pourquoi mes idées ne peuvent-elles franchir l'espace des mers? La Providence 
aurait bien dû donner un nouveau sens à ceux qui s'éloignent de leur patrie. Si je rece-
vais quelques lettres, ma position serait bien moins désagréable. La nécessité m'a appris
à me sevrer de tous les plaisirs dont on jouit en Europe, et les seuls moments heureux 
que je goûte sont ceux où mon imagination me transporte parmi vous, me fait partager 
votre conversation et vos amusements. Ah! donnez-moi plus souvent, je vous en prie, 
l'espoir que vous pensez à moi comme je pense à vous”.
Plasson toujours confiant après avoir reçu des lettres du consul général, le colonel Ma-
ler. Denis espère continuer dans cette activité qui lui plaît. Bon travail aussi de Grain. 
Échantillons d’oiseaux, notamment de colibris Insectes, oiseaux et autres curiosités en-
voyés à famille et à Arsenne. Fourmis (citation du Brésil sur le sujet donnée par Bour-
don.) Natation : progrès. Cadeau de tabac de Conneray à Denis père
Arrivée le 26 janvier du comte de Palma : Dom Francisco de Assis Mascarenhas, comte 
da Palma, successeur du comte de Arcos comme gouverneur de Bahia, arriva en effet 
dans cette ville le 26 Janvier 1818; cf. Àceroli, Memórias Históricas, III, p. 261,

5 févr. Ms 3417 f 41-42 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Se plaint d’être sevré de courriers lors que lui écrit beaucoup ; dernières lettres reçues 
datent de mai 1817. Projet de tannerie (avec Plasson ?), dans les environs de Bahia, à 
Rio Vermelho, dans la ville même et au bord de mer. Annonce une caisse d’oiseaux.
Salutations et embrassades. Rappel qu’il faut envoyer le courrier par le ministère ou par 
les négociants dont la famille Récamier. Parvenue le 26 mars 1818

9 mars Ms 3417 f 43-44 Lettre 20 de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Réception d’une lettre datée du 15/12/1817. Contentement. Livres reçus : remercie-
ments. D’autant qu’il y a ajouté Linné et Meninski qui comblent Ferdinand mais qu’ap-
précieront aussi les savants de la place ou de passage qui en sont sevrés. Apprend 
l’échec des démarches au ministère. Pourtant bien nécessaire comme le montre l’activi-
té de Plasson qui, consul en titre, aurait pu faire bien plus encore. Petit travail en cours. 
Traduction des Dialogues familiers de Mme de Genlis en portugais qui, revue, pourrait 
être insérée dans une nouvelle édition de Mme de Genlis.



A repris l’étude du turc [déjà Signalé] mais pas d’ouvrages en cette langue à la BN

10 mars Ms 3417 f 45-46 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Joie de nouvelles “fraîches” et récriminations sur la brièveté des missives… Déçu d’ap-
prendre qu'Alphonse n’a pas eu son emploi ; de même pour lui, malgré l’activité de 
Plasson. Mais le gouvernement a raison : il faut abandonner ces Français, “les laisser se
déchirer entr'eux et les oublier parmi les sauvages brésiliens chez lesquels ils vont sou-
vent dans l'intention de tromper, et par qui ils sont presque toujours volés.” Ne voit per-
sonne. Ne va pas chez les Anglais, faute de moyens. A abandonné la maison Procópio 
où, décidément, Clarisse n’a pas donné suite. Habite désormais la ville basse et s’y 
amuse davantage. Piano. Lettres perdues d’où informations devinées : mariage Guérin ?
Demoiselle Bourgeois devenue dame Coléoni ? Content pour Naudet dont il ne doute 
pas qu’il ait du succès. Comment est tombé le mélodrame ? Arc arrivé. F D enverra de 
nouveaux objets.
Mélanie (sans doute pas contente.) Va lui écrire mais compte sur son frère pour l’apai-
ser. Maigre uniquement pour la semaine sainte. Pas de piano mais va apprendre avec un 
maître de musique en échange de cours de français donnés à l’épouse dudit.

11 mars Ms 3417 f 47-48 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Plaisir d’avoir enfin reçu du courrier et de savoir que tout le monde va bien. De plus la 
régularité des envois est enfin assurée grâce à la présence d’un M. Faber en Angleterre. 
S’explique sur son “retour” (Mahon le lui conseillait et lui fit des offres “plus qu’obli-
geantes”.) Mais la raison l’emporte et espoir de réussir : essais de tannerie satisfaisants. 
Toujours utile à Plasson à la chancellerie. Dommage que sa nomination n’a pu être ob-
tenue. Denis redit qu’il aurait aimé cette carrière. Espère que le comte des Arcos aidera 
Plasson. Bonne lettre de Cisca. A fait de grands progrès. La charge de gronder Arsenne 
qui n’écrit que des mots mais Ferdinand veut le remercier par une longue lettre. Succès 
de Naudet. Triste pour famille Rolls ; espère des nouvelles de Mary ; sa sœur Lisy est 
un ange. Salutations de Plasson, fatigué et le souffle court. Perte qu’a faite Aspasie (?)

3 avr. Ms 4005 f 9 r°-v° Lettre de Ferdinand Denis à son frère Alphonse ; Bahia
Fragment. Considérations sur les prétentions des Portugais (couronnement du roi ; dis-
cours du comte de Palma sur l'affaire de Pernambouc.) Conversation avec un officier de
la marine marchande espagnole : son régime alimentaire – à base d'ignames – l'a préser-
vé lors de ses trois voyages à la côte ; détails sur la traite de Noirs, commerce qui “ré-
volte à la fois la nature et la simple équité” ; le troc, base de la traite [fin de la lettre 
manque.] 

3 avr. Ms 3417 f 87 r°-v° Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Incomplète. Pourrait être la fin de la lettre du 3 avril que n'a pas connue Bourdon, dont 
la datation est « tout hypothétique » . Le texte perdu se poursuit par le membre de 
phrase suivant : “ … quelque fois les peines de l’amour et le plus souvent ses plaisirs.”
Développement sur l’aptitude à la danse des indiens et sur “la mobilité incroyable de 
leur derrière” et conclusion sur le fait que les deux sexes dansent séparément ; d’où : 
“Je pense que la plupart de ces danses pourraient bien tenir à la religion. le reviendrai 
sur ce sujet qui peut être assez intéressant pour M. Arsenne qui s’en est déjà occupé, et 
pour M. Johanneau dont je n’ai pas oublié les signes ascendants et descendants, etc.
La musique et les Noirs ; instruments inventés analogues aux nôtres. Musicien comparé 
à Orphée et qui jouit du succès dans le quartier. Description du public saisi par l’harmo-
nie et se mêlant au chant : “Alors l'ivresse est à son comble, et le plaisir ne peut s’expri-
mer, les paroles sont insuffisantes. Un Européen n'entend pas grand chose à tout cela, ne
peut même deviner le sujet qui émeut si extraordinairement cinq ou six personnes, et ce-
pendant n'est pas insensible à un spectacle qui n’a rien de ridicule”.
Beaucoup de travail au Consulat ; copie de pièces. Charge son frère de mettre de l’ordre
dans ses feuillets et sa ponctuation. Embrassades et salutations

3 avr. Ms 3417 f 49-50 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Content de lui écrire mais triste de n’avoir aucune bonne nouvelle à annoncer car : “il 
n'est pas plus facile de faire son chemin dans notre patrie qu’au Brésil, et que presque 
tous les jeunes gens sont sans emploi”. Cependant nécessité d’une dot pour Cisca et mé-
lancolie : “Mes dix-neuf ans passent. Le Ministère nous retire l’espoir que nous avions 
en lui. L’Inde serait peut-être une ressource assurée, si la fortune ne voulait pas me 
donner un coup de roue favorable au Brésil.”



Plasson va écrire pour se plaindre de n’avoir pas eu de réponse à ses lettres ; F D croit 
que les réponses se sont perdues. Recherches à Rio. Mauvaise organisation de la poste 
donc passer par le ministère.
Conversations avec Plasson très libres et cordiales ; échanges de souvenirs…
Évocation de la vie familiale : “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, embau-
mées par le lilas, la rose, le jasmin, et toutes ces jolies fleurs que nous avons perdu l'ha-
bitude de voir. Papa lit en visitant les nouveaux travaux; Monsieur Arsenne inédite 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 écla-
tant! que le petit prunier doit être joli! Je sens d'ici l'air que l'on respire dans cette belle 
saison du printemps, et pense à l'heureux instant où je paraîtrai dans le tableau que je 
viens de tracer, la bâche ou l'arrosoir à la main, t'aidant dans tes grands travaux.”
Arsenne et Alphonse doivent travailler à une machine dont leur parlera Mme Plasson et 
qui est bien nécessaire à M. Plasson.

3 avr. Ms 3417 f 51-52 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Pas de nouvelles nouvelles. Couronnement, le 6 février, de d. Juan VI el Rey.
Corsaire devant la rade. Les portugais “assez lâches” pour mettre en péril tout le com-
merce de Bahia à cause d’une seule petite embarcation.
Carême. Étonnement de voir que les mystères se jouent toujours dans les églises et dans
les formes du mayen âge. Développement sur le Vendredi saint. Farce sacrée. F D ex-
prime assez vivement son incompréhension des “cérémonies singulières”, ces “mome-
ries”. 
[Intéressant de noter ce christianisme moderniste et quelque peu anticlérical ou plutôt 
anti-monacal. À Rapprocher de sa sortie contre le carême réduit à la semaine sainte. Et 
des idées de Tollenare proches de celles de Ducloux]
Lettre incomplète

5 avr. Ms 3417 f 53-54 Lettre de Ferdinand Denis à ses parents ; Bahia
Ayant reçu de nouvelles lettres, en remercie ses parents ; regrette que Plasson n’ait pas 
été honoré de courriers mais lui a remis la lettre de papa et il y répond [informant sans 
doute de l’échec des interventions à Paris.] Position incertaine et ne sais que faire car si 
joie à les revoir, mais douleur d’être sans emploi, pour des années peut-être. Remercie 
Arsenne mais bien court mot ; Grain le remercie pour son cadeau.
Remercie aussi oncle et tante Faucher et cousine. Pas de nouvelles des parents de Nor-
mandie mais ne leur en veut pas…

29 juin Ms 3417 f 90-91 Lettre de Mélanie Villenave à Ferdinand Denis ; Paris
Longue et plaisante lettre où Mélanie, coquette, caquette et marivaude ; moque et par-
donne ; et laisse une fenêtre, ou une lucarne, ouverte…

23 juil. Ms 3417 f 55-56 r° Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia [datée à tort de 1817]
[La lettre est fautivement datée de juillet 1817 ; il faut lire 1818, comme l’indique sur le
mot ajouté par Plasson et auquel Bourdon attribue la date du 23 juillet 1818, indiquant : 
“Ce court billet, écrit au verso de la Lettre 28, est évidemment du même jour que cette 
dernière”] Récriminations sur la correspondance trop peu fournie de la famille et d’Al-
phonse en particulier. Identiques reproches de Plasson. A appris, par Rolls, qu’Alphonse
avait commencé des études importantes et comptait passer au Brésil. Ferait plaisir. Mais
inopportun : difficile de réussir dans le pays ; “sans argent, il ne faut pas penser à 
Bahia”.

23 juil. Ms 3417 f 56 v° Lettre de M. Plasson à Alphonse Denis ; [au verso de la précédente]
Le mot de Plasson confirme l’appréciation de Denis. Il demande d’abord à Alphonse de 
donner de ses bonnes nouvelles à toute sa famille puis indique fermement : “ne venez 
pas que je ne vous appelle. et ayez soin de me mettre au fait de ce qui fait particulière-
ment l'objet de votre étude, afin que nos conseils puissent aider vos efforts.”

25 août Ms 3417 f 57-58 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Inquiétude car pas de courrier malgré offre de Thomas. Sait qu’ils ont tous passé l’été 
chez la “bonne Mme de Caix” où, peut-être, la lettre de Thomas n’est pas parvenue ; 
mais ce n’est qu’une hypothèse et son inquiétude demeure. De son côté pas de bateau 



durant deux mois. Sur sa position, rien de neuf mais devrait changer sous peu. Mauvaise
fortune persistante et affaires de Plasson en mauvais posture. Quoi qu’il en soit, re-
proches dans lettre du 2/4 justifiés. Beaucoup à faire pour vaincre son étourderie. A fait 
des progrès dans le soin et l’attention.

25 août Ms 3417 f 59-60 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Profite du bon vouloir d’une dame française pour envoyer ce courrier. Rien de neuf. 
Plasson quitte le consulat. Politique locale surtout marquée par les désaccords entre le 
roi et son fils. Insécurité à Rio. Assassinats de Portugais mais étrangers respectés. A Ba-
hia, sous l’autorité du comte de Palma, la police joue son rôle : sentinelles, patrouilles 
régulières. En mer, pirates et corsaires ; prises de navires richement chargés ; d’où 
faillite de d’entreprises ; 45 navires pris à l’entrée ou à la sortie de la rade. Faillite frau-
duleuse d’un Martin à Bahia ; en fuite ; conséquences désagréables pour la nation fran-
çaise.
Salutations et embrassades dont trois lignes pour Cisca

21 sept. Ms 3417 f 61-62 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Par Tollenare . En fait “lettre de recommandation tout entière consacrée à présenter sous
le meilleur jour Tollenare et à solliciter pour lui l’appui de son père dans ses 
recherches : “Je ne saurais trop te répéter que, pendant le séjour qu'il a fait à Bahia, il a 
daigné me témoigner un vif intérêt. J'en ai conservé la plus grande reconnaissance, sans 
pouvoir jusqu'à présent lui en donner des preuves. Toutefois le goût qu'il a pour les 
sciences et les arts le mettant parfaitement en rapport avec toi, j'ai pensé que tu pouvais,
non pas m'acquitter des obligations que je lui ai, mais le remercier de ses bontés pour 
moi, en l'aidant dans les recherches que ses connaissances étendues l'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 culti-
vées avec succès et qu'i1 sait toujours rendre aimables”. 

24 sept. Ms 3417 f 63-64 Lettre de Ferdinand Denis à ses parents ; Bahia
Plasson est parti le 16 septembre. De ce fait beaucoup de travail. Présentation du projet 
Plasson: veut atteindre le Minas en remontant le rio Belmonte ; est accompagné par son 
serviteur, Georges et par un Français connaissant la zone. Lui est resté à la chancellerie 
dont il partage les revenus avec M. Berthon.
A retrouvé à Bahia M. de Villebrenne, connu chez Mme Pannetier et Énée, ex-pension-
naire chez Jageot. Table commune avec Grain pendant tout leur séjour à Bahia. revoit 
Mme Procópio . Départ de Tollenare. Connu de Mahon. Reçu la lettre de Rolls.

Vers le
30 sept. 

Ms 3427 f 67-68, p.
141

Lettre de Denis père à son fils – Non datée. Après le mariage de Dubois avec Eudoxie 
Le Fortier et leur départ pour le Bengale. Denis indique ne jamais avoir reçu cette lettre 
[qui, d'ailleurs, ne se trouve pas dans même dossier que les autres courriers de l'époque 
Brésil]. 
De M. Denis père à Ferdinand – « Instructions pour servir à M. Ferdinand Denis, au 
Brésil, à recueillir et conserver des oiseaux et des insectes »
Envoi d’un méthode conseillée par M. Le Vaillant père pour naturaliser les oiseaux ; 
utile au Brésil et au “Bengale si jamais tu y vas” pour “tirer parti (…) de tes prome-
nades et de tes chasses aux oiseaux, aux papillons et autres insectes”. Suit la descrip-
tion de la méthode. Détails pour l’expédition. Prix des oiseaux car même les œufs sont 
“d’un bon débit”. Lui suggère de donner des cours de piano et d’apprendre outre le por-
tugais, l’anglais. Sait par Mahon qu’il a grandi et voudrait connaître sa voix “haute-
contre ou une basse-taille”? Aviseront si nécessité de revenir faute de ressource (autre 
que “celle de vivre sur la concession de M. Plasson. Parce que vivre à ton âge ne suffit 
pas: il faut encore pouvoir voir jour à commencer l’édifice de ta petite fortune.”) Lui 
propose d’aller au Bengale, Dubois y a enfin réussi et s’est marié avec demoiselle Le 
Fortier. Avait des fonds dans l’affaire Plasson qui n’a pas prospéré.
Commentaires postérieurs de F. D. : était alors malade et désespéré. 
“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. 13 avril 1866”.

7 oct. Ms 3421 f 2 (p. 13) Début de “Mes sottises quotidiennes”, journal incomplet de Denis ; considérations sur 



l'amour et l'amitié qui ne peut lui succéder. Clarisse, aimée depuis 1816, l'a abandonné. 
Coquette. Donne des extraits contrariants d'une lettre de son père : Mélancolie. Lettre 
écrite à son frère (lettre 24) et qu’il n’est pas sûr d’envoyer car trop triste et décrivant sa
position réelle.
Indique une lettre de son père qui ne semble pas avoir été conservée ; elle donne des in-
dications, en effet, contrariantes : “La dernière lettre de mon père est bien loin d'être 
consolante: ma bonne mère malade, son revenu diminué, Alphonse forcé à reprendre un
état qui n'offre plus d’avantages, tout cela m'accable à la fois.” Portrait de Mme Plasson 
qui est la plus jeune des filles Procópio et qui est, par jeu, ainsi dénommée : “Elle m’a 
repris en amitié et me détestait il y a quelques mois, après m’avoir aimé d’abord.”

7 oct. Ms 3417 f 65-66 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Nécessité de s’épancher : “Mon âme est vide, tout est muet autour de moi”. Plasson par-
ti sans donner d’espoir. “Il est temps que les illusions cessent. Le voile doit s’écarter”. 
La situation est claire : 
“Il faut considérer ma position telle qu'elle est véritablement. Je suis éloigné de ma pa-
trie, sans argent pour y retourner. sans moyens d'en acquérir, car pour cela il en faut déjà
posséder un peu. Un place précaire, celle de secrétaire de consulat, me reste pour tout 
bien, avec le léger secours que M. Plasson ne pouvait s'empêcher, pour ainsi dire, de me
laisser, mais dont je conserverai éternellement une vive reconnaissance. Je suis auprès 
d'un homme que je crois véritablement bon, honnête, dont la probité est à l'abri de tout 
soupçon, mais que son caractère craintif met toujours dans une oscillation d'idées, pei-
nante pour ceux que les circonstances forcent à vivre avec lui. Sa faiblesse lui fait voir 
dans tout ce qu'il exécute une imprudence pouvant le compromettre. Que ne ressemble-
t-il en tout à M. Ducloux ! Je me regarderais comme trop heureux de travailler auprès 
de lui! // Tout me fait redouter l'avenir, tout me fait regretter l'heureux temps où j'étais 
en France au milieu d'une famille adorée, goûtant, je ne dirai pas des plaisirs bien re-
cherchés, mais ceux que mon caractère me porte à préférer, ceux que l'amitié m'offrait à
chaque instant, et qui ne laissait 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. Sans être bien partisan du système créé par Mr Azaïs, l'expérience m'a prouvé qu'il 
n'était pas dénué d'une sorte de fondement. Je ne puis m'empêcher de craindre que le 
bonheur ne se soit éloigné pour me visiter désormais bien rarement. Je ne la prononce 
qu'à regret cette triste prophétie. Tout semble m'indiquer sa vérité. // Une conscience 
pure et qui le sera toujours, une santé que je fais en sorte de ne point détruire par des ex-
cès, voilà, je le répète, mes seuls biens dans ce pays. J'y joins l'amitié sentie comme je 
l'éprouve. En voilà bien assez, me diras-tu. Oh! non sains doute. Le moral ne peut être 
satisfait avec cela tout seul quand on a à quelques centaines de lieues tout ce qui est 
cher au monde.”

8 oct. Ms 3421 f 3 (p. 15) Revient sur sa “profonde mélancolie” de la veille et sur sa lettre à Alphonse qu”il pense 
ne pas envoyer car elle le rendrait triste. Accablé par les dernières nouvelles reçues. Si-
tuation désagréable la veille en allant chez les Procópio où ces dames n'avaient pas en-
vie de les recevoir, lui et Villebrenne. Doute des intentions de Berthon qui a reçu 4.000 
reis et ne lui a donné que 30 fr. Énumère ses droits. Caractère irrésolu et peur de se 
compromettre, tel est Berthon aux yeux de F. D.

8 oct. Ms 3421 f 4 (p. 17) Note du 9.
Monotonie de sa journée de la veille. Rentré après être passé à la bibliothèque où il a 
pris un ouvrage de Valmon de Bomare et le Dictionnaire des Mœurs. Pas de lumière 
dans le salon Procópio dont le fils vient le visiter. Aveu : ”J'ai été, par désespoir, en 
mauvaise société ; mais il m'est bien difficile d'y trouver du plaisir. Diversité, dans ce 
cas-là ne deviendrait jamais ma devise.” Gouvernement portugais apathique. Chaleur 
étouffante et miasmes. Maladies mortelles : :la fièvre jaune ? Nécessité des mesures 
d’hygiène.

9 oct. Ms 3421 f 4 v° (p. 
18)

Note du 10. Récit de la visite avec Villebrenne et Pallu au couvent de la Solidade. Dis-
cussions avec religieuses. Négociations sur les confitures. Crédulité des religieuses. Pal-
lu et ses plaisanteries mensongères lui donne le titre d'officier. Racontars. Bravoure 
supposée de l'officier Denis. Détails sur le couvent, les religieuses et les novices. Ennui 
de Villebrenne qui ne parle ni n'entend le portugais. Le soir, veillée chez les Procópio 
avec Le Chevalier. Cause avec M. Procópio, homme d'esprit. A été « par désespoir en 
mauvaise société mais il [lui] est bien difficile d'y trouver du plaisir. Diversité dans ce 



cas-là ne serait jamais [sa] devise ! »

10 oct. Ms 3421 f 6 r° (p. 
21)

Note du 11 “Une seule ligne me suffit pour me retracer la triste monotonie du jour qui 
vient de s'écouler.”

11 oct. Ms 3421 f 6 r° (p. 
21)

Note du 12
Après avoir fait le Brésilien, c'est-à-dire le paresseux, lu et fait de la musique, va à 
l'heure du dîner (vers les 4 h.) s'inviter chez les Procópio qui lui font bonne figure ; puis
musique (M. P. a de l'oreille mais n'a pas appris à jouer de la guitare à cordes de laiton) ;
puis cause littérature : il semble à Ferdinand que M. Procópio veuille l'éprouver et le 
pousser dans ses retranchements ; il lui montre un ”sonet” (sic) qui ”n'est pas absolu-
ment mauvais” mais qui ne vaut pas les vers à Joséphine, laquelle lui donne le titre de 
mari alors qu'il n'a jamais eu l'idée de lui faire la cour car leurs goûts diffèrent en tout 
mais : “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”.

12 oct. Ms 3421 f 7 r° (p. 
23)

Note du 13 : Anniversaire de la naissance du roi (en fait du prince héritier) ; réjouis-
sances publiques et musicales.

13 au 19
oct. 

Ms 3421 f 7 r° (p. 
23)

Note du 19
Semaine ”écoulée, comme tant d'autres sans rien m'offrir d'intéressant, rien de nouveau 
à me transmettre à moi-même.” Devient un expert ès colibris : ”nous allons faire une 
collection qui ira en France et dont le produit, je l'espère, offrira à mes bons parents 
quelques avantages pécuniaires.” Regrets de n'avoir pas eu de lettres d'Alphonse (mais 
profonde harmonie entre eux) et surtout des nouvelles de la santé de leur mère. Reçu 
une lettre aimable du père Ducloux dont il craignait quelque réprimande après sa lettre 
du 9 avril [?.] Départ de Villebrenne le 17. Opinion mitigée de Denis à son sujet ; opi-
nion plus marquée de David [Grain?] : c'est une espèce de bête.

23 oct. Ms 3421 f 8 r° (p. 
25)

Note du 23
Au retour d'une soirée chez les Procópio, Denis ne tarde pas à ”[se] transmettre à [soi-
même]” une nouvelle intéressante : il n'est pas, s'assure-t-il, indifférent à la petite 
Mme Plasson : “plus permis d'en douter” : “Que voulait dire ce changement dans ses ma-
nières avec moi? Je l'ignorais encore il y a deux ou trois jours; mais ses yeux m'ont ins-
truit de ce que son cœur se cache peut-être encore à lui-même. 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.” Au matin, chasse avec Pallu ; un oiseau de proie, deux oiseaux-mouche dont 
l'un empaillé ; espère bientôt pouvoir envoyer une collection en France. Manque d'ar-
gent. Veut en emprunter à Berthon qui lui donne 26 francs.

24 oct. Ms 3421 f 9 v° (p. 
27)

Note du 25
Partie de chasse. Berthon se perd et ne tue rien. Denis (mieux que Pallu et Vaugien) a 
tué quelques jolis oiseaux ; le soir, chez les Procópio ; poursuite vaine d'une chauve-
souris en définitive tuée mais non empaillée. Fièvre : la sudation comme remède.

25 oct. Ms 3421 f 9 r° (p. 
27)

Note du 25
La ”petite” [Iphigénie] lui annonce le départ proche de la famille Procópio pour Rio. 
Sentiment bien vif de regret ; accentué par l'attitude de cette petite Iaiá quand dans l'en-
coignure d'une fenêtre, elle se fait câline : ”Sa jolie main prit la mienne, nous allâmes à 
la croisée, elle s'appuya sur mon bras pour voir la voiture. Alors je sentis les palpitations
de son cœur, alors ma tête se perdit et je fis très prudemment de m'éloigner ! pauvre sot,
oui, de m'éloigner ! Pesez bien mes raisons, vous verrez combien elles sont raison-
nables. Puissent-elles venir toujours à mon secours ! [Cette notation est intrigante : que 
devient la petite Madame Plasson ? Lapsus ? Ou bien dénomination ”familiale” d'autant
qu Plasson ne semble pas être alors accompagné de son épouse et qu'il est possible 
d'imaginer que la ”petite” ait été sous son charme. De surcroît, comment imaginer De-
nis s'attirer les bonnes grâces et au-delà de l'épouse de son protecteur ?!]

30 oct. Ms 3417 f 85-86 Lettre de Ferdinand Denis à abbé Ducloux ; Bahia ; date incertaine
Noirs ; situation comparée à celle de leurs homologues dans les colonies françaises ; 
libres, sont reçus et occupent des fonctions ; serviles, peu frappés mais mal vêtus et mal 
nourris.
Beau morceau sur les pauvres nègres : “Je ne m'accoutumerai jamais à voir ces troupes 
d'hommes, qui arrivent tous les jours, des côtes d'Afrique, maigres, abattus, à peine cou-



verts d'une panne de coton, et quelquefois 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 spectacle pour une âme européenne! La nécessité, dit-on, 
peut le faire excuser. Et de quel droit sont-ils amenés en Amérique, ces Africains? Pour-
quoi ne fait-on pas travailler les Indiens sains les rendre esclaves? Ils sont vigoureux, 
adroits, et la douceur peut tout sur eux. Mais il faudrait du travail, et j'oublie que le Bré-
sil est sous la domination portugaise”. Pas de nouvelles d’Adolphe ni d’Eudoxie (ou-
bliés aussi dans les lettres reçues de France)
“Longue lettre” dit Ferdinand, s’en excusant mais seulement partielle ! De plus Bour-
don signale une lettre de l’abbé reçue le 14 octobre mais qui ne figure pas dans son édi-
tion.

2 nov. Ms 3417 f 67-68 Lettre de Ferdinand Denis à ses parents ; Bahia
Navire quittant Bahia dans peu de temps aussi écrit à la hâte bien que rien de très nou-
veau. Appris par Ducloux bonne santé mère qui est allée en Normandie avec toute la fa-
mille. Se souvient de Treize Temps [?] et Bernay. Nostalgie. Évocation. Cisca devra lui 
décrire ce séjour.
Alphonse a écrit et envoyé des pamphlets mais non son nouveau mélodrame ; sur Plas-
son, a écrit ; situation difficile : “Ma lettre à sa mère contient des détails qui lui sont re-
latifs. Remettez-la si elle vous paraît convenable. J’ai adouci encore autant qu'il a été en
moi ce que la position du voyageur a de plus pénible. Il m'en coûte beaucoup, comme 
vous devez le penser, de ne pouvoir que plaindre le sort de cet ami sans l'aider à le sup-
porter”.

14 nov. Ms 3421 f 10 (p. 
29)

Journal négligé depuis le 25 octobre. “Cependant ce n'est pas faute de matériaux. Il y a 
mille choses qui me sont arrivées, depuis le vingt-cinq octobre, dont j’aurais 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°ex-
pression de ces sensations si vives et si éphémères qui nous transportent dans notre jeu-
nesse!” Mais objections : où trouver des couleurs assez vives ? Mais surtout, 
impossibilité de “nous avouer certaines choses”. Et puis la chaleur accablante qui stéri-
lise l'esprit. Lectures d'ouvrages intéressants qu'il faudrait analyser. Décade philoso-
phique aurait fourni une foule d'extraits intéressants. Cause avec La Bruyère qui lui 
avait été jusqu'alors difficile à comprendre. Le préfère de beaucoup à Théophraste.

15 nov. Ms 3421 f 11 (p. 
31)

Tristesse : Iaiá ne l'aime plus. Est allée au bal et y a sans doute rencontré quelque “ai-
mable danseur.” De plus, Denis a avoué tenir un journal, ce qui n'a pas dû plaire aux co-
quettes. Conclusion : “Il faut beaucoup mieux dormir et lire avant quelque passage de 
La Bruyère que de conter de pareilles sottises.”

Vers le
24 nov. 

Ms 3421 f 11 v° (p. 
32)

[Date manquante estimée d'après l'indication : ”voilà encore plus d'une semaine écoulée
sans que je me sois rendu compte de ce qui m'est arrivé de plus intéressant.”
Triste pressentiment suite à un songe funeste quant à M. Plasson ; il ne le note pas car il 
ne pourrait l'oublier, dût-il vivre cent ans encore. Musique chez les voisins anglais 
(Brandford), tristesse et solitude pour lui : “Quelques sacs d'argent établissant cepen-
dant cette différence et cela tout considéré doit me faire moins regretter les plaisirs aux-
quels je ne puis prendre part.”

3 déc. Ms 3421 f 12 (p. 
33)

Plasson parti mais engagements non tenus ; ce qu'espérait Denis et ce qu'il en est. Eut 
préféré une rupture franche de la part de son protecteur. Renouvelle sa démonstration de
l'absurdité de s'installer cultivateur non loin de Bahia. Probable départ de Grain. Ne 
veut pas accepter la proposition de Berthon : garçon de boutique pour auner de la toile 
et débiter de la bière. Heureusement accueil toujours amical chez les Procópio. Taunay 
fils présenté : “J'ai presque retrouvé dans cette société l'ancienne folie qui me caractéri-
sait en Europe." Clarisse amicale. Mme Plasson toujours espiègle, brouillée ou raccom-
modée, et, eu définitive, gentille à croquer. [Il s'agit donc bien d'un des surnoms de 
Iaiá.]

4 déc. Ms 3421 f 13 v° (p.
36)

Profonde mélancolie. Prochain départ de Grain et de Pallu. Vers quel ami alors se tour-
ner ? Misère des temps. Situation difficile de Grain : forte concurrence dan son métier 
de portraitiste. Inde, meilleure partie à prendre ; ne l'a pas voulu. [Et lui ne le voudra 



pas davantage.]

16 déc. Ms 3421 f 14 r° (p. 
37)

“Il y a longtemps que je devrais être convaincu, Le jeune homme sans fortune et sans 
protection doit plus que tout autre s'observer en société. Comme rien ne lui est pardonné
et que l'indulgence n'est pas faite pour lui, il est absolument nécessaire qu'il mette la 
plus grande circonspection dans ses paroles et ses actions.” Récit de son étourderie : 
Iaiá offusquée et sa mère, aussi mais Denis rétablit peu à peu sa situation. Affaire Mar-
tin-Chéret (ce second condisciple d'Alphonse au lycée de Versailles. Affaire Récamier 
qui tente de flouer Pallu, créole à sang chaud. Taunay lui propose 60 fr. par mois pour 
des leçons de musique.

19 déc. Ms 3421 f 16 v° (p.
42)

Fin de romance avec Iaiá qui lui préfère Taunay ; échec de la reprise avec la trop co-
quette Clarisse. Sent la différence entre l'homme du jour qui fait rire et l'homme du soir 
qui fait rêver. Crainte de la solitude dans laquelle il va se trouver. Ne veut pas donner de
nouvelles tant qu'elles ne seront pas meilleures.

Séjour 
Brésil

Ms 3800 f 9 r°-10 
r°

Notes sur João Pedro Maynard, un des plus fameux et les plus spirituels improvisateurs 
du Brésil en son temps. Ces poésies ont été perdues. Ses origines.
Développement sur le brigadier Macé, protestant, entré au service du roi du Portugal ; il
alla au Brésil construire des fortifications notamment la forteresse de Saint-Pierre : « j'ai
vu maintes et maintes fois ou pour mieux dire je voyais tous les jours en 1818 et 1819, 
etc., ce fort São Pedro, bâti par un ingénieur français, mais à cette époque je ne me dou-
tais point de son origine et je croyais comme tout le monde qu'elle était portugaise ».

1819 21 1819 

Indéfinie Δ 53695 Caramurú
Note Denis, p. 672

La chapelle de S. Bento qui renferment 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 détestables et 
je doute fort qu'elles appartiennent au XVIIe siècle. Ferdinand Denis.

1 janv. Ms 3417 f 69-70 Lettre (date imprécise) de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Début manquant Arrivée le 14 mai 1819
Notules sur sa vie mondaine et sur le succès à distance que son frère auprès de la de-
moiselle Clarisse (qui semble avoir “échappé” à ses nombreux galants.) Alphonse sur-
nommé “Dragon”, chargé d’acheter des “bagatelles” (mais qui “sont des trésors à 
Bahia”.) Sur les oiseaux et sur les amateurs : “Ce peuple d'amateurs est un des moins 
discrets qu’il y ait au monde, et un oiseau est une chose si facile à emporter qu'elle 
semble de soi-même devoir entrer dans la poche”.

10 janv. Ms 3421 f 17 v°-18
r° 
(pp. 43-45)
[pp. 46-47 vierges]

Récapitulatif des dernières semaines de décembre et des premières de janvier : Mi-dé-
cembre, départ de Grain et de Pallu. Gentillesses de Mme Procópio, le traitant comme se-
cond fils, lui fait partager chaque jour le repas familial. A retrouvé sa gaîté bruyante. 
Clarisse lui a accordé son amitié ; lui, pour Iphigénie. Amabilités de Joséphine ; amitié 
fidèle du fils. Idem pour le père qui “néglige souvent les hommes riches ou importants."

Indéfinie Ferdinand Denis 
Guyane (1823)
Souvenir de dan-
seurs à Bahia

Cité par André Schaefner, Notes sur la musique des Afro-américains, Le Ménestrel, 
juillet 1926.
Un tel son unique, fait en réalité d'une multitude de sons, ne correspondra pas à autre 
chose qu'à un accent rythmique sur lequel portera la plus intense percussion ou le plus 
brusque sforzando : déjà peut-être accent syncopé du jazz seul point de ralliement pour 
les divers instruments éparpillés le long du cercle infernal où ils auront été entraînés, —
la plus folle instrumentation ne se soutenant ici que grâce à une discipline rythmique, 
partagée et renforcée par tous. Ferdinand Denis, dans son ouvrage sur la Guyane 
(1823), écrivait : « Tout ce qu'un nègre rencontre quand il a le désir de danser, devient 
un instrument propre à marquer la mesure; nous en avons vu 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. »

19 janv. Ms 3421 f 19 v° (p.
48)

Mardi 19 janvier
Contentement de l’instant mais quid de l’avenir ? Départ famille Procópio va tout bou-
leverser. Pour Taunay, amoureux de Clarisse, aussi. “Et moi aussi je l'aime, mais de ce 
sentiment si doux et si tendre que l'on éprouve pour une femme intéressante 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.” Mais qui est “sa” 
femme : “Et vous, ma chère et jolie femme, parlons un peu de ce qui vous regarde. Vous



vous mettez en colère, vous battez des Nègres, et malgré cela vous êtes la meilleure per-
sonne du monde Ne changeons pas ce que nous éprouvons l'un pour l'autre contre un 
sentiment plus vif. De fréquentes promenades comme celle d'hier ne vaudraient rien 
pour ma raison de vingt ans. Vous avez, dites-vous, envie de pleurer, et à moi aussi cela 
m'arrive quelquefois, et j'éloigne le plus qu'il est en moi toutes ces idées-là."
Taunay (avec qui il travaille depuis 15 jours) : doux, patient, ne manque pas de talent, a 
négligé la peinture pour la carrière militaire. Bon, aimable. Martin doit être présenté à la
famille Procópio. A été très vanté. Affaire avec Chéret arrangée au moment du duel 
grâce à “la prudence de Grain”. Quant à F. D. : “Pourquoi aller sur le champ de bataille 
sans un motif suffisant? J'irai peut-être, mais ce ne sera pas sans doute pour un enfan-
tillage pareil à celui qui les conduisait dans cette occasion. Nul ne se sent moins disposé
que moi à recevoir une offense quelconque. Cependant je saurais distinguer la brusque-
rie d'un ami de la véritable insulte. et je pardonnerai à la mauvaise humeur ce que je ne 
souffrirais pas dans la raillerie”. 
Lettres reçues de Paris ; seul écrit Alphonse, motif d’inquiétude : “Pourquoi donner de 
l'inquiétude sans s’empresser de la faire cesser? Les voyages, plus que toute autre 
chose, indiquent cela”.
Reçu mot d’Élisa gentil et caressant : “O femmes, que vous êtes consolantes quand vous
daignez vous intéresser à nous.”

11 mars Ms 3417 f 71-72 Lettre de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia
Nouvelle de l’arrivée dans un village proche de Bahia de M. Plasson ; va aller à sa ren-
contre donc brève lettre ; content qu’elle aille en Normandie. Long silence : en six mois,
ne lui est parvenu que la lettre de l’abbé Ducloux datée du 14/10/1818

23 mai Ms 3417 f 21-24 Lettre de Ferdinand Denis à ses parents ; Bahia
Nouvelles reçues de la famille datées du 1er février 1819. Rassuré sur l’état de santé de 
sa mère ce qui lui donne encore plus de force pour participer à prochaine expédition ; 
lettre de Plasson a déjà dû les informer du succès de son entreprise et de son intention 
de l’emmener avec lui dans la remontée du Jequitinhonha. Espère leur approbation car 
offre perspectives de fortune et “un vaste champ d’observations curieuses que je pourrai
un jour mettre à profit. A mon âge, la fatigue est comptée pour rien. Ce qui plus tard se-
rait un travail pénible n'est maintenant qu'un plaisir, et un plaisir d'autant plus aimable 
qu'il laisse après lui des souvenirs dont l'existence doit s'embellir [] Je ne veux avoir au-
cuns reproches à me faire. Je dois être certain, avant de quitter le Brésil, de n'avoir rien 
négligé pour fléchir la fortune. C’est un bien cruel sacrifice, mais j'espère qu’il ne sera 
pas sans avantage et que j’en récolterai le fruit avant peu de temps.” Maisonnette de la 
rue N. D. des Champs. Tollenare (il lui est reconnaissant de tout ce qu’il vient de faire 
pour lui : ?) Départ famille Procópio lui cause chagrin. Isolement complet. Pense au re-
tour ce qui le rassérène. Envoi par un Martin une caisse avec 180 oiseaux. Embrassades 
et salutations.

20 juin Ms 3417 f 73-74 Lettre de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
N’a pu lui écrire au moment du précédent bateau (colis Martin) mais sa lettre de mai (n°
39 où il n’est question du projet Minas qu’elliptiquement) ; les affaires et son désir de 
visiter se combinent ; espère consacrer tout le temps qui ne sera pas pris par ses affaires 
à l’histoire naturelle. Tiendra un journal avec exactitude.
Nature et ses richesses particulièrement bien exposées au rio Jiquitinhonha : décrit ce 
qu’il n’a pas encore vu et qui doit donc lui venir de Plasson : “Mais c'est le rio Jiquitin-
honha qu'elle a choisi pour montrer toute sa magnificence. C'est là qu'elle se plaît “à dé-
ployer aux yeux du voyageur ses immenses richesses. Cascades, rochers escarpés, forêts
antiques, tout se réunit pour faire de ce lieu privilégie l'endroit peut-être le plus pitto-
resque du monde entier. Les oiseaux y sont parés du plumage le plus éclatant; le tapir, le
cerf, le daim et le porc sauvage partagent avec l'homme de la nature l'empire de ce su-
perbe désert. Les eaux entraînent dans leur cours l'or, les cristaux précieux, servent 
d'asile à une foule de poissons d'un goût exquis, aussi utiles que salutaires”. D’ailleurs : 
“Cette esquisse est tracée de sang froid. je n'exagère rien : je répète ce que disent les 
voyageurs que j'ai entendus, et la plupart de ces voyageurs étaient des personnes accou-
tumées aux beautés de la nature et se laissant par conséquent moins émouvoir par le 
spectacle qui s’offrait à leurs yeux. Cependant l'enthousiasme animait encore leur re-
gard lorsqu'ils me faisaient le détail de leur excursion, M” Plasson m’a dessiné avec 
simplicité le tableau fidèle des mœurs du sauvage Boutikoude…” Espère faire un envoi 



considérable d’objets d’histoire naturelle. Berthon a conservé tous les droits de chancel-
lerie que Plasson lui avait dit de partager. Réclame pour demandes Procópio.
Le charge de dire à Mlle Mélanie si irritée contre moi “qu’il y a au Brésil une espèce de 
Sauvage qui demande à deux genoux un oubli de toutes ses fautes”.

22 juin Ms 3417 f 75-76 Lettre de Ferdinand Denis à son père ; Bahia
Projet évoqué modifié : Denis part avec deux affidés pour S. Miguel prendre des cotons 
à ramener à Bahia où est obligé de rester Plasson dans l’attente de documents à venir de
Rio. Voyage long mais sans danger. Seul désagrément difficulté pour faire parvenir du 
courrier. Cela lui permettra de lui communiquer de nouvelles observations : productions
naturelles, mœurs des indiens, informations géographiques ; mots de la langue bouti-
koude… Présentation de H. Taunay, jeune homme aimable et instruit. Autrefois, élève 
de Vauquelin mais à présent dédié à la peinture. Présentera des objets que le Portugais 
ramène de ses visites dans les forêts

24 juin Ms 3417 f 77-78 Lettre 42 de Ferdinand Denis à sa mère ; Bahia [Arrivée le 7 octobre 1819]
Départ de H. Taunay ce jour pour la France et viendra la visiter. Grand ami : “Pendant 
tout le temps qu'il est resté à Bahia, une seule journée ne s'est pas écoulée sans que 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 engagé à te l'adresser; 
mais indépendamment de cela, il te donnera une foule de détails qu'une seule lettre ne 
peut contenir”. Voyage sans danger Taunay le lui confirmera. Tollenare “mérite” pour 
ses bontés “un assortiment de quelques oiseaux précieux ou de minéraux”. Lui a écrit.

6 juil. Ms 3417 f 79-80 Lettre 43 de Ferdinand Denis à son frère ; Bahia
Profite d’une goélette française sur le départ pour envoyer lettre à la hâte avec jointe 
celle à Cisca oubliée la fois précédente. Départ prévu sous 4 à 5 jours (donc vers 10-11 
juillet)

30 juil. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 9 r°

Après une mauvaise traversée sur une lanche menée par un pilote incompétent, arrivée à
Jacaré, près de Canavieiras, grâce au maître pratique Faria. Logé chez le maître de la 
lanche.

31 juil. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 10 v°

Note : les folios 9 v° et 10 r° sont restés vierges.
Débarquement des marchandises. Visite à l'ouvidor absent. Visite du rancho des Boto-
coudos. “Je compte donner à ma famille le détail de ce que j'y ai vu”. Visite du bourg de
Canavieiras. Habitants misérables et, presque tous, malades

1 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 10v°-
11r°

Impossibilité de passer le canal de Puhassu; Transit des marchandises par Belmonte où 
sont envoyés de Georges et Manuel pour prendre les dispositions utiles. Écrit à ses pa-
rents et à M. Plasson (lettres non retrouvées]

2 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 11 r°-v°

Retour de Georges et Manuel. Conviennent d'aller à Belmonte par mer.. Loge dans une 
chaumière misérable d'où il ne peut s'éloigner, crainte des voleurs ; espèce de moustique
particulière, virulente et qu'il regrette de ne pouvoir examiner au microscope..

3 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 11 v°-
13 v°

Arrivée à Canavieiras par mer ; se rend chez l'ouvidor, Telles. Le soir, violent vent du 
sud qui interdit de prendre la mer et oblige F. D. à prier Telles de lui trouver une mai-
son. Est logé chez un vieux mulâtre, charpentier. Georges malade ; se plaint de frissons ;
hébergé par le mulâtre. Description du logis avec comme curiosité un vase de porce-
laine du Japon. A remarqué au soleil couchant des volées de perroquets. En a tué deux.

4 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 14r°-
15r°

Ouvidor parti au quarte de la Salsa ; Denis lui a donné des hameçons pour les sauvages. 
Lettre de recommandation pour le commandant Julião. Chasse avec Mathieu [commer-
çant portugais qui est de moitié dans les dépenses du voyage.] A tué un toucan, oiseau 
ici très commun. Georges toujours malade. Craint la fièvre. Mauvaise nourriture qui en-
tretient la maladie. Sudorifiques font des miracles.

5 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 15 r°-v°

Vent du sud. Envisage de passer par terre. État de Georges sans amélioration. Trompe 
son impatience en lisant La Fontaine et Fourier. Regrette de ne pas avoir emporté toutes
les lettres reçues de la famille. Les lisant, entrevoit le bonheur.

6 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 15 v°-
16 r°

Vent. Confirme sa décision de passer par terre. Georges va mieux. Mateo [=Mathieu, 
Mateus] malade à son tour. Ne peut lui donner du quinquina ; en a trop peu.

7-8 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 16 r°

“Rien de remarquable”



9 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f16r°-18r°

Départ de Canavieiras. Description de la route ; porteurs venus de Jacaré ; a fait deux 
lieues en plein soleil et et à jeun. Végétation du rivage : palmiers, raquettes ; puis début 
de la forêt vierge mais rabougri. A trouvé des cristaux sur les bords de la rivière. Arrivé 
au point d'embarquement pour rejoindre le Jequitinhonha, a troué Georges en mauvais 
état “mourant de froid par une chaleur épouvantable”. Arrivent le soir à Belmonte. Le 
maître pratique leur donne une maison et, mieux, un canard dont il a “particulièrement 
apprécié l’embonpoint Le soir écrit à Plasson et à la famille [Lettres non retrouvées.]

11 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 18 r°-v°

Soigne Georges. Fleuve sans eau d'où transports longs et difficiles. Récolte de coton a 
commencé de sorte qu'à son arrivée à S. Miguel en trouvera peu. A examiné Belmonte, 
plus considérable et moins malsain que Canavieiras. Manque de nourriture du fait de la 
paresse des habitants.Quelques maisons tuilées et blanchies mais désertes. A perdu une 
boîte contenant une garniture de peaux de toucan.

12 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 19 r°-21 
r°

Mateo guéri grâce à l'émétique. Georges toujours fiévreux. Retour de chez le juge, 
trouve la maison emplie de Machakalis. Recueille et rapporte informations sur ce 
groupe (naguère ennemi des Botocoudos) obtenues de leur capitaine. Parmi ces sau-
vages, une nouvelle Atala : belle histoire d'amour à raconter. Et, peut-être source d'ins-
piration pour les “agréables” : bouchon dans les oreilles. Rencontre un prêtre, lui prête 
des livres. Rencontre le capitaine Simplicio dont il espère qu'il lui sera utile.

13 août B. N. F, Smith-Le-
souëf f 21r°-22 r°

A obtenu des canots. Chasse peu fructueuse. Le bem-te-vi défendant sa progéniture 
contre l'oiseau de proie. Description.

14 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 22 v°

Georges : état stationnaire. Le loueur de canots se rétracte. Rivière sèche. Récolte ne 
laisse pas d'espoir mais croit pouvoir faire affaires à S. Miguel.

15 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 23 r°

Canots et canotiers trouvés. Ennui. Manque des choses les plus nécessaires.

16 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 23r°-v°

Jour de bonheur. Georges convalescent. Doivent partir à minuit avec la marée. Chasse 
pour améliorer l'ordinaire avec quelques toucans. Écrit à famille et à Plasson.

17 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 2 v°-25 
r°

Canot chargé le 16 à 2 h du matin. Mal accommodé, prend l'eau. Nature qui déploie ici 
toute sa magnificence. Admiration continuelle. Choc émotionnel. Espoir de souper déçu
par le tir raté de Matheus.

18 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 25r°-
27r°

Déjeuner d'un singe. Nuit de pluie. Départ à 6 h. Métier de canotier pénible. Beauté du 
paysage. Arrivés aux bouches de l'Urubu. Village éponyme détenant du manioc. Provi-
sion faite. Retrouvailles avec les Machakalis. Femmes remarquées. Habits et peintures. 
Leur aspect physique ne décourage pas tous les voyageurs. Achats de sacs. Font un ran-
cho. Voyageur indélicat puni par les moustiques et autres insectes piqueurs. Canotier en-
gagé pour atteindre la Cachoeirinha

19 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 27r°-
29v°

Achat de manioc qui manque plus haut. Obligés d'attendre. Chasse peu productive. 
Deux gigos tués, un seul retrouvé. Veillée avec le maître du rancho. Légendes sur le lac 
que traverse l'Uhubu. Gros animal aperçu par un canotier pourrait être, dit Denis, un 
hippopotame. Conversations avec le capitaine des Machakalis qui traduit à Denis plu-
sieurs mots de sa langue. Le questionne sur la religion ancienne mais refuse de ré-
pondre. Ont toujours cru à un être suprême Bigamie et (mauvais !) exemple des 
Portugais. Nouvel accès de fièvre pour le pauvre Georges.

21 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 30 r°-
31r°

Georges : reprise virulente de la fièvre. Peu d'activité des cultivateurs locaux malgré (ou
à cause ?) de la richesse de la terre. Peu de chemin parcouru. Campement sur la berge 
près de ranchos laissés par des Mineiros. Voit des traces d'un cerf et d'un once : le droit 
du plus fort ?

23 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 31 r°-
33r°

Départ à la pointe du jour. Arrivés à l'embouchure du Puhassu. Changement considé-
rable depuis le passage de Plasson. Arrivés chez Severino qui avait donné à Plasson un 
arara. Asile pour la nuit. En attendant l'heure du repas, chasse : bredouille mais vu arbre
à huile. Description. Utilisation. Hôte recueillera quelques bouteilles d'huile qu'il pren-
dra à son retour et qu'il destine à M. Arsenne. Manque s'empoisonner à cause de mata 
negra jointe à la sauce par le galicien Mateo ! Présence d'un couple de botocudos qui es-
père participer au repas.

24 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 33v°- 
35v°

Départ à pied accompagné de Severino et de Mateus ; chasse de nouveau vaine malgré 
nombreuses traces, surtout de tapirs ; arbres utiles montrés par Severino : description ; 
sur le canot, meilleure chance : un paresseux tué et son petit pris. Arrivés le soir à un 



camp de mineiros où étaient déjà un canotier et sa famille. Accueil. Repas chétif. 
Longues discussions. Georges : délire. Rencontre des Mineiros qui attendent des 
charges de sel.

25 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 35v°-
37v°

Nuit agréable ; déjeuner lamentable (l'aï est lent à digérer !!) Journée fatigante. Bancs 
de sable. Fréquentes mises à l'eau. Ont pu parfois mettre à la voile. Passage devant l'Île 
Grande sur laquelle Plasson a des vues. Très fertile. Beaux arbres. Spectacle magni-
fique. Quelques oiseaux tués. Singes narquois dans les arbres géants. Premières vues 
des hauteurs de Cachoeirinha. Asile trouvé contre la pluie menaçante. Souper frugal ; 
humeur morose ; a défendu de vendre à Mateo de l'eau de vie.

26 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 37v°-40 
r°

Colère matinale de Mateus à propos d'eau de vie ; menaces indirectes et tentative d'inti-
midation ; réaction de Denis ; chassent ensemble ; discussions contournées et excuses 
tarabiscotées. Précautions. Beauté de la nature ; richesses dormantes que possèdent les 
seuls onces et antas. Arrivés à un rivage proche de Jacarandá. Campement peu confor-
table. Resserrement du fleuve. Apparition du granite. Espadon mort.

27 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 40r°-43 
r°

Partis tôt. Fleuve resserré. Cascades. Végétation moins grandiose mais tout aussi su-
perbe. Description. Première difficulté sur la remontée du fleuve. Arrivée à Cachoeirin-
ha vers cinq heures. Officier a bien reçu Denis et leur a fait donner un asile. Plaisir de 
voir, après les solitudes, village et champs : “Ô vous qui avez voyagé dans des terres in-
habitées, vous me comprendrez sans doute quand je vous dirai le plaisir que j’éprouvai 
à voir quelques maisons réunies, quelques cultures commencées, des animaux nourris 
par l'homme et partageant ses travaux”. Description du campement, des travaux entre-
pris, de l'environnement.
Discussion : le Prince : “Je trouve seulement sa manière de voyager bien commode pour
quelqu'un qui doit donner un relation au public”. Voit qu'il doit rester plusieurs jours au 
village : le sel manque à Salto Grande et les canots qui le transportent ont priorité.

28 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 43 r°-
46v°

Plaisir de la compagnie retrouvée. “La vue d'un beau désert excite sans doute de 
grandes idées” mais la tristesse suit l'exaltation ; les souvenirs viennent rappeler parents
et amis et “alors, on ne voit plus que la solitude et le désir de bientôt l'abandonner”. 
Très bien avec Velloso. Discussion avec un marchand de sel puis débat général ; l'un des
convives raconte ses trouvailles sur le bord d'une rivière. Silence épais.
Denis regrette de n'avoir pas de manuel d'agriculture pour répondre à toutes les ques-
tions qui lui sont faites.
Remède du pays pour Georges.

29 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 46 v°-
49r°

Retenus dans la garnison “par la paresse ou plutôt le besoin de repos”. Très belle vue 
mais peu variée. Voudrait se promener dans les montagnes mais ne peut faute de guide 
par crainte des Botocudos. Continue de préparer des oiseaux. Biche chassée par les 
chiens a expiré dans le fleuve et a été récupérée par les villageois.
Description des mœurs. Botocudos venus au camp. Fièvre accompagné de migraines : 
Denis n'y a pas échappé. Un canotier renversé mais heureusement sauvé. A été témoin 
de la chute d'un grand arbre dans un bruit semblable au tonnerre. Un aigle qu'il em-
paillait a servi de repas impromptu à des dames Bouticudos

Vers le
29 août 

Ms 3417 f 83 r°-v° Lettre (date imprécise) de Ferdinand Denis à Berthon (?) ; Cachoeirinha
Nouvelles (mauvaises) de l’expédition à la fin août (estimation Bourdon.) A déjà écrit 
de Belmonte (perdue ? Bourdon renvoie aux descriptions des Machakalis dans les 
Scènes de la Nature.) Georges malade ; fièvres paludéennes qui ne lui permettent pas de
continuer ; lui-même atteint : “Les accès sont terribles”. Obligations dues à M. Vellozo 
qui l’a soigné. Récit du voyage : partis de Belmonte le 17 août ; arrivés aux bouches de 
l’Uhubu le 19 ; nouvel accès de fièvre pour Georges. Manuel envoyé chercher de la fa-
rine à Uhubu. Trois jours d’attente avant de partir le 22. Arrivée à Cachoeirinha le 27, 
temps assez considérable car souvent nécessaire de se mettre à l’eau pour pousser le ca-
not. Pas d’embarcations une fois arrivé à la Cachoeirinha.

30 août B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 49 r°-v°

Nouveau groupe de Botocudos. Illustre capitaine Jeparak. Présentation, description. 
Moins puissant que Papipuk qu'il évite soigneusement. Cicatrices des femmes, résultat 
des crises de jalousie

1 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 50 r°-v°

Denis malade à son tour. Fièvre qui attaque aussi les Botocudos, lesquels souffrent 
d'autres maladies, notamment des yeux

2 sept. B. N. F, Smith-Le- A pris de l'émétique et du quinquina. Velloso toujours prévenant.



souëf 190 f 50 v°

3 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 50v°-
51v°

Georges, extrêmement mal. Est allé le voir. État désespéré. Fait appel à l'apothicaire qui
accepte de faire un lavement à l'alcool. Soulagement. Potion “magique” préparée par “le
médecin de nouvelle fabrique” qui donne à Denis d'horribles douleurs pendant trois 
heures de délire. Puis extrême faiblesse. Aurait voulu manger et boire mais… Heureuse-
ment, le “bon commandant” lui apporte du riz au gras.

4 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 51v°-
52v°

La fièvre va le handicaper. Se dépêche d'écrire. Venue des Bouticoudos avec un quartier
de cochon pour le quartel. Leur grand chef arrive. Homme singulier : description ; son 
voyage à Rio ; singe la mode portugaise, feint de dire les grâces ; veut devenir cultiva-
teur ; abandon d'un enfant. Un anta tué.

5 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 53 r°

A trois heures, la fièvre accompagnée de frissons et de vomissements l'a laissé dans un 
tel état de faiblesse qu'il a la peine la force d'écrire mais vient de manger et se sent plus 
robuste.

6 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 53r°-55r°

La fugueuse est une indienne “civilisée” mais le commandant l'a forcée à être moins dé-
naturée. A appris que Plasson était parti pour Rio. Lui a cédé du vin, 14 bouteilles. Vi-
caire de S. Miguel retourne à sa paroisse. Départ de Caxoeirinha vers les 10 h. Beau 
spectacle. Navigation rapide. Roches en masses qui ferment le passage. A cet endroit, 
nombreux canots en attente d'être déchargés puis d'être passés de l'autre côté. Désert 
sauvage et agité par la ruche des hommes. Remarques minéralogiques. Peu de végéta-
tion. Passage vers les 3 heures. Puis arrivée à la Cachoeira da Palmeira, impossible à 
franchir par les canots. Trous circulaires inexpliqués.

7 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 55v°-
57v°

Obligés de passer la nuit sur la pierre. Pluie. Nouvel accès de fièvre. Absence des cano-
tiers qui ne reviennent qu'en milieu de matinée. Départ vers midi. Idées tristes mais peu 
à peu dissipées. Nuit meilleure. A fait une grande partie du chemin à pied. Fleuve à 
peine navigable. Rochers. Rapides. Habileté des canotiers. Végétation moins active. 
Quelques cristaux rouges. Pierre verte qui semble taillée et qui tombe des cieux avec 
l'orage, selon la légende.

11 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 57v°-59 
r°

Rien d'intéressant. Couché en plein air. Mal nourri. Horaires variables des fièvres. 
Georges pas mieux. Délires. Pense à sa mère et aux soins qu'elle prendrait pour le soi-
gner. Songes nocturnes bientôt transformés en cauchemars. Aspect désolant du fleuve.
Arrivée à Salto Grande le 10 septembre.
Cascade infranchissable. Transport, sur une demi-lieue à dos d'homme des marchan-
dises jusqu'au poste militaire, quelques maisons de terre. Rencontre de Ph. Beauchamp 
qui part pour Bahia et à qui il compte remettre des lettres.

12 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 59 r°

Jour de fièvre. Violent frisson mais pas de délire. Impossibilité de trouver des vivres 
d'où tourments pour la continuation du voyage.

13 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 59r°-60 
v°

A écrit à sa mère, à Plasson, à Berthon. Lettres remises à Beauchamp qui lui a donné 
mille preuves d'intérêt. Débiteur sur lequel compter : Manuel de Jesus promet son canot
à son retour de Cachoeirinha où il est allé cherché du sel. Bonne figure à laquelle Denis 
se confie. Pénurie de vivres. Manque même de porc salé.

13 sept. Ms 3417 f 81-82 Lettre 45 de Ferdinand Denis à Berthon ; Salto Grande
Nouvelles (toujours mauvaises) de l’expédition à la mi-septembre. A peine la force 
d’écrire. Terrible maladie dans un pays qui manque cruellement de vivres. Lui reste à 
faire 30 lieues, exposé aux nuits humides et à l’ardeur d’un soleil brûlant. Georges éga-
lement malade bien que mieux ; cependant grande faiblesse. Quant à Manuel, mauvais 
choix, fainéant.
Affaires : Plasson ne doit pas compter sur les cotons cette année : tout a été brûlé ; les 
planteurs n’ont pas d’argent, y compris pour acheter ce qu’il a apporté.
Écrit à sa famille mais pour la rassurer sans lui donner la vérité. A été aidé par M. Philip
Beauchamp

14 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 60v-61r°

Fièvre, frissons, cauchemars suivis de songes plus heureux : Plasson a trouvé une place 
à Rio où il le rejoint suivi de présages horribles : sa mort.

15 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 61 r°-
63v°

Fait un effort. Va voir le Salto Grande. Spectacle effrayant, non sublime. Manque un dé-
troit dans l'amoncellement de roches pour passer. Bonne chasse, 7 tourterelles. Descrip-
tion du barigoudier et des ses usages. Georges toujours faible et Denis ne va pas fort.

16 sept. B. N. F, Smith-Le- Fièvre violente. Toutes les cabanes sont pleines de fiévreux : “Cette maladie n'est point 



souëf 190 f 64 r°-v° nouvelle mais je crois que c'est une des plus cruelles qui existe. Tous les remèdes qu'on 
lui assigne me paraissent illusoires ; le quinquina seul pris en grande quantité pourrait 
seul accélérer leur guérison”.

17 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 64 v°

Ne peut former une collection comme il l'aurait voulu faute d'être en bonne santé.

18 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 65 r°-v°

Vers les 1 heure, frisson. Curé de S. Miguel aussi qui avait déjà été malade : une pre-
mière attaque ne garantit pas d'être ensuite épargné.

19 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 65v°-
66v°

Fièvre tombée; va chasser la tourterelle. Presque plus de porc salé et ce qui en reste, im-
mangeable. Mieux traité que ses compagnons car partage la table du vicaire en échange 
de quelques oiseaux. Surpris de voir que les gens d'ici sont au courant des affaires de 
France : “souvent les discussions me rappellent dans ma belle patrie ; je compare la fer-
tilité de ses terres avec l'aridité désolante de désert que j'ai devant les yeux ; je me trans-
porte au milieu de nos vallées opulentes et j'ai peine moi-même à croire à la réalité des 
merveilles que je raconte à mes canotiers étonnés ; mais que sont pour moi Paris et ses 
monuments ? Je n'y vois que mes parents et nous vivons au milieu du tumulte : je ne re-
cherche que la tranquillité. Ô fleuve des diamants, que ne me procures-tu quelques-unes
de tes richesses : je ne serais pas seul heureux !”

20 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 66 v°

Fièvre.

21 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 66 v°-
68r°

Se sent mieux ; va à la chasse ; monte au Salto ; aspect ; sentiments contradictoires. 
Rentré : fièvre sans frissons, la plus mauvaise ; délire ; croit entendre comploter contre 
sa vie : égarement de l'esprit…

22 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 68 r°-
68v°

Pas de fièvre. Fruit semblable à un gros artichaut ; chu-chu, espèce d’aloès à pulpe su-
crée en abondance dans les bois et dont les singes sont friands.

23 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 69 r°

Frisson lent d'une fièvre peu forte. Proche de la guérison ? De même pour Georges. Dé-
cidé à se rendre à S. Miguel par terre ; monter à cheval doit achever la guérison. Retour 
du débiteur Manuel de Jesus : le voyage ne peut être éloigné.

24 sept. B. N. F, Smith-Le-
souëf 190 f 69v°-
70v°

Enfoncé dans les bois. Plantes curieuses. Petit rongeur, deux grasses tourterelles, un 
faucon, une pie, oiseau difficile à préparer. Le vicaire qui partageait sa chambre se rend 
à cheval à S. Miguel. Lui donne un flacon d'éther. 

Indéfinie Δ 53570 p. 141 f 10 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 paresseux
(la preguiça des Brésiliens.) Le capitaine Mogreville, natif de Picardie, l'accompagnait ;
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.

Indéfinie Ms 3951 f 15 v° La nitroglycérine de Sobrero. – Redoutable substance dont Denis, jeune, aurait fait bon 
usage : « Que de fois sur des fleuves magnifiques, n'ai-je pas souhaité l'arrachement de 
ces rochers superbes qui interrompent la navigation. Trois quarts de litre de nitroglycé-
rine peuvent abattre cent mètres cubes de roche !»

Indéfinie Évt 71 Retour en France où il a « le bonheur d'embrasser sa famille » et de se résoudre à 
« rendre ses voyages de quelque utilité. » Résume ainsi la fin de son séjour dans sa no-
tice de 1825 : « Je partis pour S Salvador où j'avais un emploi à l'agence consulaire. Je 
m'occupai alors de recherches sur l'histoire naturelle du pays. J'entrepris de fréquentes 
promenades aux environs de la ville. Tous les détails que me donnaient les habitants ex-
citaient mon imagination ; je résolus de m'avancer dans l'intérieur. Je visitai le pays si-
tué entre Rio Janeiro et San Salvador. J'observai au sein d'un pays entièrement désert les
tribus des Batacoudos, des Machakalis, des Patachos et je revins à Salvador où je trou-
vais des lettres de mes parents qui me rappelaient près d'eux. Je m'embarquai dans un 
état de santé déplorable. »

Indéfinie Escragnolle
Um amigo do Bra-
sil (1911)

[Traduction : « J'ai feuilleté ces courriers avec respect, émotion et avec une très pro-
fonde mélancolie. Ce sont des lettres intimes dont l'encre a vieilli et qui expriment les 
pensées d'un jeune homme. Ici, là et encor là, fusent une comparaison, une ironie lé-
gère, une idée, joyeuses, pittoresques et bien françaises. »]
Escragnolle rappelle le récit des pièces vues par Denis (Agamemnon et Cie), la fréquen-
tation de la bibliothèque de Bahia et ses liens avec le bibliothécaire, le carnaval, le ca-



rême ; curieux de tout ; amusé de tout ; sensible à tout. La Passion “jouée” dans l'église 
même. Ses propos sur les noirs et sur la traite : « le problème de l'esclavage dont les 
conséquences influent encore sur le cours de l'histoire du Brésil de même, dans l'ordre 
physique, loin des côtes, la masse d'eau amazonienne se distingue encore de l'océan. »

1820 22 1820 

Indéfinie Évt 95 Denis travaille au Courrier Français ; il traduit des nouvelles étrangères et publie des 
“brèves”. Il profite « des excellents conseils de M. Villenave », un ami de la famille, bi-
bliographe et polygraphe.

Indéfinie Évt 71 Denis membre de l'Athénée des Lettres, Sciences et Arts de Paris

Indéfinie Évt 71
Ms 4322

Encouragé par sa mère, Denis, résolu à montrer “les ressources que pouvait présenter à 
nos poètes une nature étrangère”, travaille aux Scènes de la nature qu'il avait d'abord 
songé à publier en épisodes séparés.

20 janv. Ms 3877 f 13 Mort du grand-oncle Pannetier, père de Mme Félicité. Denis possède des lettres que 
Louis XV lui adressa en sa qualité de conseiller à la cour des Aides.

9 mai Moreau, Journal, 
Appendice
Lettre communi-
quée par M. de Fer-
reira Lima

Une lettre inédite « A Monsieur Ducloux à Verdun ››, Paris, 9 mai 1820, montre Denis 
vivant de sa plume à cette date: « Quand je vous aurai annoncé que je suis depuis 
quelques jours imprimé tout vif dans une feuille périodique, vous serez probablement 
moins surpris de mon silence. je suis maintenant excessivement occupé, c'est-à-dire que
pour 1800 fr. par an je donne tous les jours au Courrier français des nouvelles plus ou 
moins intéressantes que j'extrais des journaux étrangers. ›› [environ 17 500 euros]

29 sept. Bio 84 Décès d’Aglaé Sophie Stocard, épouse de Joseph André Denis, âgée de 46 ans. 

1821 23 1821 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

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

1 févr. Bibliographie 
Générale

Traduction et publication de « Lettre inédite de Pedro Vas de Caminha, sur la décou-
verte du Brésil. » in Journal des voyages, découvertes et navigations modernes, ou ar-
chives géographiques et statistiques du XIXe siècle

1 sept. Bibliographie 
Générale

Traduction et publication de « Notice sur les capitaineries de Pará et de Solimões au 
Brésil », de Manuel Ayres de Casal dans les Nouvelles Annales des Voyages, dirigées 
par Malte-Brun.

1 nov. Bibliographie 
Générale

Traduction et publication de « Notice sur la province de Mate Grosso », de Manuel 
Ayres de Casal dans les Nouvelles Annales des Voyages, dirigées par Malte-Brun.

1 nov. Annuaire de l'Athé-
née des arts… Pa-
ris. 1858

Ferdinand Denis s'inscrit en 1821 à l'Athénée et en suit les conférences ; c'est là 
qu'Alexandre Dumas vient accompagner Mélanie Villenave épouse Waldor : rencontre ô
combien fatale…

Indéfinie Bio port. Membre de la société philomatique de Paris (comme l'est Taunay et sans doute avec son
appui.)

1822 24 1822 

Indéfinie Évt 101 Rédaction de la notice du Panorama de Rio, en collaboration avec H. Taunay (Cordier)
Cependant F D ne recense pas ce travail dans son “Essai de biographie de 1825” et C. 
Dias signale une note dans le fonds BSG (non référencée et non retrouvée) indiquant 
que F D n'a pas participé à ce travail. Cosignature pour appuyer la publication ?

Indéfinie Journal, p. 96 C'est chez « Thurot, l'un des professeurs du Collège de France », que Denis lut, dès 
1822, quelques pages de ses Scènes de la Nature sous les tropiques « en présence d'une 
nombreuse assemblée » (cf. son Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, 1826, p. 
610.) 

Indéfinie
Avant le 
7/9

Bibliographie 
Générale

Publication des quatre derniers tomes de Le Brésil, ou Histoire, mœurs, usages et cou-
tumes des habitants de ce royaume ; en collaboration avec Hippolyte de Taunay (Nep-
veu, pet. in-18.)

15 janv. Ms 3417 f 88-89 Lettre de Ferdinand Denis à Jules ; date hypothétique ; destinataire non identifié ; il 
s'agit d'un familier des Denis, parti en province pour y suivre une nouvelle carrière. Ré-
férence à Naudet et à sa pièce reçue au Français. Date hypothétique mais Naudet ne 
semble pas avoir fait jouer d’autre pièce au Français que ce Ménage de Molière ; noter 
que, de fait, le tableau d’Arsenne a été reçu au salon de 1824 mais pour autant il a pu 



être conçu plus tôt.
Transcrit. Jules ne peut être le futur amiral Dupré, né en 1813.

24 avr. Dictionnaire des 
peintres

Salon : première participation de Louis Arsenne : S. 1822. N° 22 : Plusieurs portraits ; 
N° 23 : Vue d'une maison de campagne à Auteuil.

15 sept. Bibliographie 
Générale

Recension – Brésil. Le Journal des Dames et des Modes, Paris, 15, 20 et 25 septembre 
1822
Recension détaillée de l'ouvrage ; sont principalement reprises les informations tou-
chant à la vie quotidienne et aux questions pratiques ; sont également indiqués, à grands
traits, les principaux monuments de ce pays exotique au plus haut degré mais où 
« Vives, enjouées, les dames de Saint-Paul aiment la danse à l’excès, et ne négligent 
rien pour paraître avec avantage dans les nombreuses réunions qu'elles embellissent de 
leur présence… Les plus belles étoffes sont employées pour les robes de bal, et les jo-
lies Paulistes, dans ces occasions relèvent l’éclat de leur parure par une quantité de 
chaînes d’or dont elles ornent leur cou et leur poitrine avec une grâce toute particu-
lière. »

1823 25 1823 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de La Guyane (Nepveu) ; deux volumes (pet. in-12, 183 & 237 p.)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Théâtre portugais (Ladvocat), rédaction de la notice générale, des notices
biographiques des quatre auteurs ; traduction des pièces.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Buenos-Ayres et le Paraguay (Nepveu) ; deux vol. in-18, 46 gravures, 20
fr ; fig. coloriées : 30 fr. 

Indéfinie Journal, p. 14 Sur la nature dénaturée : « Si les poètes parcourent les rives du Meschacebé, déjà cou-
vertes de villes florissantes : Où sont, diront-ils, ces tableaux imposants d'une nature 
remplie de majesté, même au sein des déserts? La culture a tout soumis à l'uniformité de
ses lois, les forêts sont abattues, les animaux sont détruits… ; il ne nous reste de ces 
campagnes que de magnifiques descriptions; elles justifient nos plaintes. » Scènes de la 
nature, p. 117

Indéfinie Biographie Vape-
reau

Parmi d'autres, ce biographe indique un projet de voyage en Orient que la rigueur des 
temps limita à l'Espagne et au Portugal : ces deux voyages ne sont cependant pas docu-
mentés.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Buenos Ayres et le Paraguay. Journal général de la littérature de France, pp.
367-368, 
Ce petit live n’est qu’une compilation ; mais il contient à peu près tout ce que les voya-
geurs ont écrit de plus remarquable sur ces contrées intéressantes. Les gravures sont à l' 
aqua tinta et assez médiocres.

1824 26 1824 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Scènes de la nature sous les Tropiques suivi de Camoens et Jozé Indio 
(Louis Jamet) Sortie probable en octobre

Indéfinie O Jornal do Comer-
cio
Georges Raeders 
1942

« As Cenas publicadas anos apos a proclamação da independência do Brasil são, segun-
do o Sr. Georges Le Gentil, a obra de Ferdinand Denis que de todas as demais, pode 
melhor nos informar sobre a sua personalidade. E a obra que resume todos os ensaios 
anteriores e anuncia todos os trabalhos futuros. Podemos, de primeira mão, notar na sua 
fonte as influencias que decidiram da sua vocação literária. 
O autor retoma a sua conta as idias passadas para o domínio publico de Montesquieu e 
de Mme de Staël sobre a influencia do clima na produção artística. Quer dar um campo 
novo a literatura e uma definição sintética do exotismo tropical, continuar Chateaubri-
and, com menos talento certamente, porem mais ciência. Nesse momento. as Grandes 
Coleções de viagens começam a se espalhar entre o publico. Denis, grande leitor, assi-
milou-lhe todo o conteúdo, inclusive a produção inglesa e também a que tinha tido, no 
seculo 18 por iniciadores La Harpe e sobretudo o abade Prévost. 
Denis quis fazer de seu livro, com ambição exagerada talvez, o Manuel do exotismo fu-
turo ao mesmo tempo que a sumula de literatura geográfica de sua época. O grande in-
teresse que tem para nos esse livro esquecido. e que ele anuncia, trinta anos antes de 
José de Alencar duas grandes correntes originais de literaturas brasileiras: A corrente in-
dianista e a corrente abolicionista. E nesse livro que Ferdinand Denis aconselha também



as poetas europeus de irem procurar nos trópicos, na naturaleza virgem, novas fontes de 
inspiração e imagens novas. Sainte-Beuve que consagrou ao livro de Denis um dos seus
famosos Lundis, perguntava-lhe, não certa ironia, como ? Le Résumé de l'histoire du 
Portugal et du Brésil que aparece dois anos mais tarde parece uma reposta à pergunta 
de Sainte-Beuve. » 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de la Notice historique et explicative du panorama de Rio de Janeiro (Nep-
veu ; in-8°)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Camoens et José Indio à l'imprimerie Marchand du Breuil, édition mé-
connue.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Buenos Ayres et le Paraguay. Journal général de la littérature de France, 
pp. 367-368, 
Ces deux petits volumes contiennent des observations curieuses et des notions impor-
tantes. M. Ferdinand Denis, auteur d’un précis historique intitulé : la Guyane, qui ob-
tint, il y a deux ans, un succès mérité, a redoublé d’exactitude et de soin dans la 
rédaction de ce nouvel ouvrage. Il puise constamment aux meilleures sources et ne cède
aux autorités qu’après les avoir pesées et sagement comparées entre elles. La substance 
de vingt écrits importants est quelques fois renfermée das un de ses plus courts cha-
pitres : aussi tient-il fréquemment plus que ne promet son titre. Les observations géo-
graphiques qui n’y sont point annoncées font un des plus grands mérites de son livre ; 
on les trouvera partout au niveau actuel de la science ; l’auteur a d’ailleurs le bonheur 
assez rare de les exprimer avec précision.

Indéfinie Δ 15652 p. 95 Visite le cabinet de Vivant Denon (mis aux enchères cette année-là en mai puis en juin) 
sans doute lors de la visite générale des 23 au 25 avril : 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 provenaient sans doute de la spolia-
tion sacrilège qui eut lieu en 1810. [Suite en 1842, puis 1846] Je trouve dans la Galeria 
Pitteria, paru en 1842, ces mots : [texte en espagnol : le temps semble avoir de certaine 
manière respecté quelques-uns des attributs de cette exceptionnelle beauté. Les soldats 
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.] J'ai vu ce reli-
quaire chez M. le comte Pourtales en 1846.
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, venue en Por-
tugal sous le nom de Carlos III (1704) eut la même fantaisie et contribua à l'endomma-
gement du sépulcre.

24 mai Ms 4321
(pages 1-2 du vo-
lume numérisé par 
la BSG)

Ferdinand Denis à destinataire non identifié. Peut-être Villenave.
Non folioté. Remercie son correspondant pour les heures si utilement employées et s'au-
torise à lui apporter une addition à ses biographies “écrites d'un style si clair et si élé-
gant” : il s'agit du titre d'un ouvrage de Mme la baronne de Beausoleil sur les mines et 
minières de France, publié en 1640 avec le concours de son époux, le baron de Beauso-
leil qui l'accompagna à la Bastille.

1 oct. Évt 70 Copie de la page de titre des Scènes de la nature sous les tropiques, y compris l'épi-
graphe tiré de Humboldt. Ms

1 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Scènes de la nature sous les tropiques. – Le Mercure du XIXe siècle, t. 7, 
novembre 1824, signé Ader.
[…] Fatigués des tracasseries de la vie sociale, nous voudrions quelquefois comme eux 
nous embarquer pour ces contrées où le repos semble devoir régner avec la solitude, où 
les vices n’ont peut-être pas encore détrôné les passions. Mais que de distances à fran-
chir ! Il faut rester enchaîné sur la rive européenne, à moins que quelque magicien ne 
vienne à notre aide, et ne nous transporte, sur les ailes de l’imagination, dans ces lieux 
situés au-delà des mers. Le prodige est opéré ; la nature de l’Amérique, les émotions 
que son aspect fait naître, les habitudes morales des indigènes, Bernardin de Saint-
Pierre et M. de Chateaubriand nous ont tout fait voir, tout sentir, tout connaître. (…)
Le livre que publie aujourd’hui M. Ferdinand Denis est plus accessible. Ce jeune voya-
geur a visité aussi quelques peuples des Tropiques ; ses études avaient préparé son ex-
périence, et l’expérience a achevé ses études. Le plan qu’il a adopté est loin de 
repousser les observations scientifiques ; mais c’est le côté poétique des choses que M. 
Denis a surtout considéré : son imagination jette sur les objets un reflet lumineux qui les



montre à tous les regards. Nous retrouvons avec plaisir dans sa manière quelques 
nuances des brillantes couleurs qu’ont employées les deux auteurs que nous avons nom-
més en commençant cet article. M. Denis a lu M. de Chateaubriand et médité Bernardin
de Saint-Pierre. À ses descriptions se mêlent toujours des considérations morales : il 
nous attache aux intérêts généraux par le choix heureux des individualités ; non content 
d’être peintre, il s’efforce encore d’être philosophe. […] 

20 nov. Le Globe, 1824, p. 
144

Bulletin d'annonces – Livres français – Scènes de la nature sous les tropiques. –  « Nous
nous proposons de rendre compte de cet ouvrage dans nos prochains numéros. Il ne 
renferme pas seulement des descriptions intéressantes et poétiques, il est remarquable 
par les considérations littéraires que l'auteur fait sortir du fond même de son sujet. »

18 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Scènes de la nature sous les tropiques. – Le Globe, n° 44 du 18 décembre 
1824, signé S-B [Sainte-Beuve]
[…] 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. 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 conte-
nir 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 pédantesque 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’accent de la reconnaissance qu’il salue les noms des voyageurs qui 
l’ont précédé. […] 

Indéfinie N B Gale “A son retour, il écrivit l'histoire de cet empire et de la plus grande partie des autres pro-
vinces de l'Amérique méridionale; chacune de ses publications obtint un succès mérité. 
Il y apprécie avec une grande sagacité le caractère, les coutumes, les arts, les qualités et 
les défauts de ces peuples européens transportés sous le climat qui leur donna comme 
une existence nouvelle.” 

1825 27 1825 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Scènes de la nature sous les tropiques. – Le Lycée armoricain, 1825, t. VI, 
pp, 554-565, signé Ed. Richer
[…] En résumé, si l’ouvrage que nous avons sous les yeux, laisse quelque chose à dési-
rer au savant, il satisfera complètement le littérateur. C’est un ouvrage qui marche avec 
le siècle, et qui fait passer dans notre littérature un peu de cette sève poétique que nous 
admirons chez nos voisins, quand nous oublions que c’est chez nous qu’elle est née. 
Dans un temps où il y a encore dans les esprits des traces de ce goût futile d’anecdotes 
et de lieux communs rimés, dont on se contentait dans le dernier, on doit de la recon-
naissance à celui qui, pour émouvoir, n’a besoin que d’être vrai. Ce que, vulgairement, 
on appelle la vérité ne cause pas toujours de profondes émotions : la faute en est à 
l’homme qui ne sait ni la goûter ni la présenter aux autres ; mais quand un homme qui 
sait observer, peint ce qu’il a vu : et ce qu’il a senti, les merveilles qu’il retrace, effacent
bientôt les brillants mensonges que les autres inventent.

Indéfinie Biblio 52 Publication du Résumé de l'Histoire du Brésil suivi du Résumé de l'Histoire de la 
Guyane (Lecointe et Durey, pet. in-12). Une seconde édition paraît la même année. 
L'ouvrage, qui est réimprimé en 1827 et contrefait en Belgique, est traduit en portugais ;
« complété », il ne sera guère du goût de l'auteur. 

Indéfinie O Jornal do Co-
mercio
Georges Raeders 
1942

Le critique poursuit son analyse de la production de Denis en signalant que son nouvel 
ouvrage, très original pour son époque mais mal écrit à son goût, s'adresse aux Brési-
liens plus qu'aux Français ; il leur traçait un véritable programme littéraire tout en se di-
sant confiant 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 impo-
sées par l'Europe, le Brésil éprouve déjà le besoin d'aller puiser ses inspirations poé-
tiques 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. 
[…] L'Amérique, brillante de jeunesse, doit avoir des pensées neuves et énergiques 
comme elle; notre gloire littéraire ne peut toujours l'éclairer d'une lueur qui s'affaiblit en
traversant les mers; et qui doit s'évanouir complètement devant les inspirations primi-
tives d'une nation pleine d'énergie.»

Indéfinie Ms 380 f 85 v° Vivant Denon.  – Dessinateur spirituel, écrivain charmant et surtout grand collection-
neur d'objets d'art dont il avait pris le goût en Égypte où il accompagna Bonaparte. De-
nis a visité son cabinet. On lui doit en partie l'érection de la colonne Vendôme. 
V. ?/11/1866

Indéfinie Évt 71
Balbi, Introduction 
à l'atlas ethnogra-
phique du globe

Denis a “surtout à cœur d'achever un long et pénible ouvrage dont [il s]'occupe depuis 
assez longtemps et qui roule sur l'éloquence et la poésie des peuples sauvages”
« 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, des sciences et des beaux arts sur le plan de l'Atlas 
historique de A Lesage par M. A. J. de Mancy, professeur d'histoire de l'Académie de 
Paris et de l'Histoire de l'Éloquence et de la Poésie chez les peuples sauvages et les 
peuples demi-civilisés par M Ferdinand Denis. »

30 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l’histoire du Brésil et Résumé de l’histoire de la Guyane. – Re-
vue encyclopédique, Paris, avril 1825, p. 215 (signé E. Y.)
Faits par le même auteur et sur le même plan, ces deux résumés commencent par 
quelques détails géographiques et statistiques indispensables. Les notions que l’on a pu 
recueillir sur les tribus indigènes qui avaient habité le territoire du Brésil et de la 
Guyane avant la conquête remplissent les chapitres suivants. L’histoire plus certaine et 
plus détaillée de la découverte de ces pays et de l’établissement définitif des Européens 
forme la dernière partie. 
L’Empire du Brésil. plus puissant et plus important que la Guyane comportait beaucoup 
plus de développements. Aussi, M. Ferdinand Denis a-t-il réuni dans son premier résu-
mé un plus grand nombre de faits, des notions plus complètes, surtout quand il s’agit 
des événements plus rapprochés de notre époque. Il y a joint quelques considérations 
sur l’avenir du Brésil, sur la prospérité qui doit accompagner son indépendance : et ce 
tableau riant est nécessaire pour effacer les tristes impressions d’une longue série de 
combats où les malheureux Indiens sont constamment massacrés. 

2 oct. Ms 4322 Rédaction (à des fins inconnues) d'une autobiographie en une page et demie.

4 nov. Ms 4321 f 23 Lettre de Magnin à Ferdinand Denis 
Adressée rue N.-D. Des Champs. Remerciements pour les documents prêtés qui lui ont 
permis de donner à son “petit cercle d'auditeurs” un avant-goût du travail que Denis 
prépare ; l'engage vivement à réaliser ce projet. 
[Il est plausible qu'il s'agisse du Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal et du Brésil 
dont Charles Magnin rendra compte en trois importants articles dans le Globe en 1827.]

22 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l’histoire du Brésil et Résumé de l’histoire de la Guyane. – Le 
Globe, 22 novembre 1825, pp. 973-975. Article non signé
[…] On lira avec intérêt dans le livre de M. Ferdinand Denis le récit de la lutte obstinée 
des Hollandais et des Brésiliens ; car la colonie se défendit plutôt elle-même, qu’elle ne 
fut défendue par l’Espagne. C’est l’époque de gloire du Brésil. Ce peuple, si faible en-
core, se montre digne d’avoir une patrie, il n’a plus besoin de métropole. Touchés de 
son courage, les sauvages qu’il avait opprimés se réunissent à lui ; le nègre transporté 
d‘Afrique pour être esclave combat comme s’il était dans ses forêts ; quelques nobles 
Portugais soutiennent la gloire de leurs noms, et parmi eux Mathias d’Albuquerque est 
un héros comme ses aïeux. Il y a dans cette guerre des faits glorieux comme les plus 
beaux de l’antiquité. Les deux partis éprouvèrent tour à tour toutes les extrémités ; mais 
les malheureux colons, avec leurs femmes et leurs enfants, forcés souvent de fuir dans 
les forêts ou d’émigrer dans l’intérieur des terres, excitent surtout la pitié. « Les déserts,
dit M. F. Denis, retentirent alors des cris des Européens persécutés par des Européens 



eux-mêmes ; et si quelques sauvages sortis du sein des forêts vinrent contempler cette 
scène de désolation, ils se trouvèrent peut-être trop vengés. » […] 

1826 28 1826 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l’histoire du Brésil et Résumé de l’histoire de la Guyane. – 
Journal d’agriculture, de médecine et de sciences accessoires, Paris, t. III, p. 188.. Ar-
ticle non signé
On doit à M Ferdinand Denis le Résumé de l’Histoire du Brésil. Sa narration embrasse 
trois siècles. L’établissement des diverses colonies de Portugais, d Espagnols et de Fran-
çais dans ce pays ; les guerres qu’elles eurent à soutenir et contre les indigènes et contre
les divers peuples de l’Europe qui se disputèrent la conquête de ces riches Provinces ont
présenté à l’écrivain une foule de scènes animées de tableaux variés à peindre et l’au-
teur paraît avoir décrit ces luttes sanglantes avec des couleurs capables d’attacher et 
d’émouvoir.

Indéfinie Le Mouvement in-
tellectuel au Portu-
gal (Bulletin 
hispanique de 
1921)
A/s 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, au-
teur 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 : « En lisant cette importante col-
lection, on verra, disait-il, qu'une nation intéressante, que l'on a crue trop longtemps ar-
rêtée dans ses progrès, continue les plus importants travaux avec un zèle que le reste de 
l'Europe ne sait peut-être point suffisamment apprécier. Cette activité que les Portugais 
avaient autrefois pour les découvertes, ils l'ont maintenant pour les sciences, et dans 
cette carrière ils font encore des conquêtes. 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 ». 

Indéfinie Revista popular 
1862

A primeira pessoa que lembrou a utilidade da fundação do Instituto Histórico Brasileiro 
o de sua revista trimensal foi o Sr. Ferdinand Denis. Veja-se o seu Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil, Paris, 1826. [Dans une série : Le premier qui…]

28 févr. Bibliographie 
Générale

Publication de « Établissement des Jésuites au Paraguay (I) » in Le Mercure du dix-
neuvième siècle. Paris, février 1826, tome 13, pp. 61-66

31 mars Bibliographie 
Générale

Publication de « Établissement des Jésuites au Paraguay (II) » in Le Mercure du dix-
neuvième siècle. Paris, mars 1826, tome 13, pp. 96-102

19 août Bibliographie 
Générale

Publication de « Poésies diverses de Camoens » in Le Globe. Paris, 19 août 1826, tome 
IV, n° 3
Extrait du Résumé de l'histoire littéraire du Portugal dont le journal annonce la pro-
chaine parution.

28 nov. Bibliographie 
Générale

Publication du Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil (Lecointe et Durey.) Voir annonce dans Le Globe du 28-11-1826.

28 nov. Bibliographie 
Générale

Prédiction in Résumé de l'Histoire littéraire du Brésil (page 520) : « 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 demandera alors des souvenirs 
poétiques à cette terre qui aura brillé de tant d’éclat ; il lui paiera un juste tribut de re-
connaissance. L’Europe a fondé la grandeur du Nouveau Monde, mais ce sera peut-être 
un jour son plus beau titre de gloire. »

28 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil. – Le Globe, Paris, 28 novembre 1826
[…] C’est une véritable histoire et il y a dans ce petit volume compact la matière de 
deux in-8° à la mode. Il était impossible d’apporter plus de conscience et plus de soin à 
des recherches longues et fastidieuses ; maintenant que ce travail est fait, on n’apprécie-
ra qu’à grand peine tout ce qu’il a coûté. On pourrait désirer plus d’originalité dans les 
remarques, plus de profondeur dans la critique mais ce qui importait ce sont les docu-
ments et il y en a là un nombre infini. Des traductions soignées reproduisent autant que 
possible les originaux. En un mot, c’est pour nous toute une découverte car rien n’est 
moins connu en France que la littérature portugaise et nous n’avions sur ce sujet que ce 
que M de Sismondi a écrit dans son Essai sur les littératures du midi. M Ferdinand De-



nis, joignant son érudition aux considérations élevées de l historien genevois, rien ne 
manqua maintenant pour se faire une idée juste de cette littérature.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Le Palmier » in Annales romantiques, recueil de morceaux choisis de 
littérature contemporaine
« Et cependant l’on ne connaît point dans ces climats les espèces sur lesquelles la nature
a répandu toute sa magnificence; elles ne se rencontrent que dans l’Amérique méridio-
nale, où elles donnent au paysage un caractère de grandeur inconnu peut-être dans les 
autres parties du monde. Mais si les peuples de ces contrées n’ont pas encore de littéra-
ture et ne savent point transmettre les impressions poétiques qu’ils reçoivent de la na-
ture, ils n’en ressentent pas moins les charmes qu’on éprouve à la vue de sa plus belle 
production, et ils l’expriment, après un long voyage, par des chants sauvages ou par des 
cris de joie ».

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Introduction au tableau des langues de la région guarani brésilienne » 
in Adrien Balbi, Atlas ethnographique du globe ou classification des peuples anciens et 
modernes, d'après leurs langues

Indéfinie Ms 3418 f 103 Page de garde du dossier : « Lettres de Sainte-Beuve – 20 lettres ou billets ou vers latins
ou fragments ». Le dossier ne comporte plus que 14 lettres adressées à F. Denis, deux 
pièces de vers latins, une de vers français et un extrait des Mémoires de Duclos.

1827 29 1827 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication du Résumé de l'Histoire de Buenos Ayres, du Paraguay et des Provinces de 
la Plata suivi du Résumé de l'Histoire du Chili ; avec des notes (Lecointe et Durey, pet. 
in-12, XVI-322 pages.)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Littérature portugaise et brésilienne depuis son origine jusqu’à nos 
jours » in Adrien Jarry de Mancy, Atlas historique et chronologique des littératures an-
ciennes et modernes, des sciences et des beaux-arts (Jules Renouard ; in-folio)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Théâtre Portugais – Le Mercure de France au XIX° siècle, volume 19, 
pages 60-65 ; article signé C. N. [Charles Nodier]
[…] C’est une véritable histoire et il y a dans ce petit volume compact la matière de 
deux in-8° à la mode. Il était impossible d’apporter plus de conscience et plus de soin à 
des recherches longues et fastidieuses ; maintenant que ce travail est fait, on n’apprécie-
ra qu’à grand peine tout ce qu’il a coûté. On pourrait désirer plus d’originalité dans les 
remarques, plus de profondeur dans la critique mais ce qui importait ce sont les docu-
ments et il y en a là un nombre infini. Des traductions soignées reproduisent autant que 
possible les originaux. En un mot, c’est pour nous toute une découverte car rien n’est 
moins connu en France que la littérature portugaise et nous n’avions sur ce sujet que ce 
que M de Sismondi a écrit dans son Essai sur les littératures du midi. M Ferdinand De-
nis, joignant son érudition aux considérations élevées de l historien genevois, rien ne 
manqua maintenant pour se faire une idée juste de cette littérature.

Indéfinie Anthony Glinner, 
L'Âge des cénacles

La vogue des cénacles est marquée en 1827 par la création du cercle de la rue Notre-
Dame-des-Champs où la pratique de la dédicace “à mon ami X” se développe. 
Membres cités de ce cercle : Musset, Antoine Deschamps, Victor Pavie, David d’An-
gers, Ferdinand Denis, Paul Foucher et bien sûr Hugo. Ainsi Sainte-Beuve dédie-t-il à 
son ami Denis Espérance le dernier poèmes de Vie, Poésies et Pensées de Joseph De-
lorme.

4 janv. O Espelho Diaman-
tino

[À propos des arts au Brésil et de la musique en particulier] 
« Estas opiniões não são privativas, são ao do mundo sábio do publico iluminado de Pa-
ris, e Londres ; para prova, citaremos aqui um pedaço de uma obra interessante, frutos 
de muitos trabalhos literários e indagações que M. Ferdinand Denis publicou em 1826 e
que acaba de chegar a essa corte. »
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 ca-
pitale. 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 travaux de ses 
fils unis à ceux de M. Roiny : M. Pradier a fait connaître la gravure. Enfin, parmi plu-
sieurs 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 Brési-
liens la première impulsion vers le goût des beaux-arts. »

1 mars Ms 3418 f 104-105 Faire part de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis 
« Monsieur, 
Ma mère et moi avons la douleur de vous annoncer la mort de ma tante Carmier décé-
dée hier à 5 h. 1/2 du soir… » [décès le 28 février]

31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil. – Journal des Savants, mars 1827, pages 149-160, article signé Ray-
nouard
[…] Il nous faut du nouveau, n’en fût-il plus au monde.
Et chez les peuples dont les littératures n’ont pas encore été explorées, le nouveau c’est 
l’ancien. Des deux intéressants volumes dont je viens d’entretenir le lecteur, le premier 
est dû à M. le comte Alexis de Saint-Priest, et lui fait également honneur, soit qu’on le 
considère comme traducteur, soit qu’on le considère comme critique. Le second est 
l’ouvrage de M. Ferdinand Denis, jeune écrivain, plein de modestie et de talent, que 
d’excellentes études appellent à tenir une place honorable dans notre littérature.

31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil. – Revue encyclopédique, Paris, mars 1827, t. XXXIII, pages700-
710, article signé J. R. (extraits.)
[…] M. Denis a déjà fait mieux qu’un résumé ; et l’on doit attendre de lui plus encore. 
En refondant son travail sur un cadre plus vaste, en ajoutant surtout quelques dévelop-
pements à certaines parties, il nous donnera sans doute une véritable histoire littéraire 
du Portugal.
Dans le résumé de celle du Brésil, où il n’avait à parler que d’un petit nombre d’ou-
vrages, il s’est autant occupé d’exposer ce que pourra devenir la littérature dans cet em-
pire que de montrer ce qu’elle y a été. Cette partie du volume s’ouvre par des 
Considérations générales sur le caractère que la poésie doit prendre dans le Nouveau 
Monde.
Tout ce que le spectacle d’une nature grande et féconde, le souvenir des malheurs souf-
ferts et l’espérance de meilleurs destins, doivent imprimer d’originalité et de magnifi-
cence aux inspirations poétiques des Américains, est développé avec art et d’une 
manière brillante. Vient ensuite un tableau du caractère des divers peuples dont la 
réunion forme maintenant la population Brésil. […] 

24 juil. Ms 3418 f 123-124 Billet de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis 
Reportant sa visite en raison d'un engagement précédent : la conférence inaugurale de 
M. Lami à l'Athénée. Style cérémonieux.
[La Pandore, journal littéraire, date la leçon du 30 avril ; le mot de S B doit être du di-
manche 24.]

8 août Le Globe M. Ferdinand Denis, qui a publié, il y a deux ans. un Résumé de l'Histoire du Brésil, 
vient de mettre au jour un ouvrage qui doit piquer la curiosité de nos lecteurs ; c'est le 
Résumé de l'Histoire littéraire du Brésil. Nous consacrerons un article à l'examen de cet 
ouvrage, que nous recommandons d’avance au patriotisme des hommes éclairés de la 
nation.

20 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l'Histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l'Histoire 
littéraire du Brésil. – Le Globe, Paris, 20 novembre 1827, signé Charles Magnin.
Au Résumé de l’histoire littéraire du Portugal, M. Ferdinand Denis a joint le Résumé 
de l’histoire littéraire du Brésil, cette vaste colonie, aujourd’hui sortie de tutelle, et qui 
n’a retenu de sa première condition qu’un prince de la maison de Bragance et la langue 
de Camoens. Ce coup-d’œil jeté par M. Denis sur la littérature brésilienne est, sans 
contredit, la partie la plus neuve de son travail. L’abbé Andrès, Sismondi, Bouterweck, 
Sané, se sont peu ou ne se sont point occupés du Brésil. Il n’était pas possible que M. 
Denis imitât leur indifférence : il a visité cette belle contrée, dont il a tracé des peintures
pleines d’intérêt et de vie dans un livre intitulé Scènes île la nature sous les tropiques : il
n e pouvait pas manquer de nous faire connaître la littérature de cette nation. 

30 nov. Bibliographie 
Générale

Publication de André le voyageur, histoire d'un marin  (Impr. Baudouin ; L. Janet édi-
teur, in-18, avec fig., 4 fr.)

17 déc. Ms 3877 f 1 v° Notice biographique de Mme Pannetier, gracieuse cousine, née vers 1780, mariée en 
1802 avec Dureau de la Malle, divorcée en 1809, décédée ce 17 décembre à Paris.



21 déc. Bibliographie 
Générale

Lettre de S.-B. à Ferdinand Denis, datée : Ce Vendredi ([21] décembre 1827.) 
« Mon cher ami, 
Je vous renvoie quelques-uns des ouvrages que vous avez eu la complaisance de me 
prêter, et en particulier votre André que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt. C’est un Roman
de la famille de Paul et Virginie et qui ne dépare nullement ses aînés. Je vous ferai, 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. »
[L’articulet, paru le 25, non signé, commence précisément par la définition de Sainte-
Beuve : « C’est un Roman de la famille de Paul… »]

25 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – André, le voyageur. – Le Globe du 25 décembre. Non signé.
Ce petit roman est de la famille de .Paul et Virginie. Nous avons déjà eu occasion de re-
marquer 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 mé-
lancolie 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 re-
vient au pays natal dont l'attrait ne peut le ixer. Une fois il y retrouve Marie; mais elle 
est devenue l'épouse d'un cultivateur honnête ; une autre fois , il ne la retrouve plus; elle
est morte, consumée d'une peine secrète. Lui-même, surpris un jour à bord d'un frêle es-
quif 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 déli-
cate du cœur.

1828 30 1828 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Littérature espagnole en Europe et en Amérique latine depuis son ori-
gine jusqu’à nos jours » in Adrien Jarry de Mancy, Atlas historique et chronologique des
littératures anciennes et modernes, des sciences et des beaux-arts (Jules Renouard)

30 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – André le Voyageur, Histoire d’un Marin – Mercure du XIX° siècle, sous la 
signature A. B. (Alexandre Buchon ?)
« Après les romans (nous ne parlons pas des ouvrages dramatiques), il n’est pas de 
genre de littérature plus intéressant que celui des voyages : les lecteurs s’identifient 
avec le héros qui leur raconte ses aventures ; ils explorent avec lui des contrées et des 
mœurs nouvelles : ils partagent tantôt l’enthousiasme que lui a inspiré l’aspect d’une 
nature étrangère, tantôt les dangers qui l’ont menacé parmi les peuples barbares, et le 
souvenir du péril passé n’est jamais sans quelques charmes. Quoique la véracité des 
voyageurs qui viennent de loin ait donné souvent lieu à quelques soupçons, on croit à la 
réalité d’un récit qui amuse ou qui attache ; et sans fatigue, sans ennui, sans quitter sa 
chambre, on fait en pensée le tour du monde. […]
André le voyageur, comme son titre l’indique, nous retrace cet instant de liberté, cet 
amour d’une vie errante et aventureuse, qui entraînent souvent l’homme sur des mers de
glace, ou dans les sables brûlants des déserts ; ce tourment de l’âme qui demande des 
sensations nouvelles, et aspira à quelque chose d’inconnu et d’infini, n’est pas une ma-
ladie rare ; qui ne désire étendre ses regards au-delà de l’horizon natal, jeter sa pensée 
au-delà de cette vie mortelle ? Désirs impuissants ! L’homme, malgré cette vague in-
quiétude, malgré ce malaise moral, n’est pas destiné à tout voir, à tout connaître ; plus il
s’écarte du cercle que lui a tracé la nature, plus il s’éloigne du repos et du bonheur : es-
clave sur cette terre, il doit se résigner à ses chaînes, attendre patiemment et n’espérer 
une entière liberté que plus tard et ailleurs. […] 
Bernardin de Saint-Pierre l’a dit : il est dans le lieu natal un attrait caché, je ne sais quoi 
d’attendrissant, qu’aucune fortune ne peut donner, qu’aucun pays ne peut rendre. Telle 
est la vérité que M. Ferdinand Denis a développée avec succès : André, le héros de sa 
nouvelle, épris d’amour pour la vie de marin, sacrifie à cette passion le bonheur que la 
nature lui réservait sous le toit paternel et que l’hymen lui promettait dans les bras de 
Marie ; après une destinée long-temps troublée et agitée comme les mers qu’il a parcou-
rues, rentré dans sa patrie, il n’y trouve que l’isolement : de toute sa famille, il ne lui 
reste plus qu’un souvenir. […]
Je n’eus pas plus tôt quitté les côtes de la France, que je me repentis de m’être embar-
qué ; les regrets de Marie me faisaient penser à ceux de ma mère. Il en est ainsi de 
toutes les fautes, elles portent avec elles leur châtiment. […] 



Nous devons remercier M. Ferdinand Denis d’avoir déposé un instant la plume labo-
rieuse et savante qui trace le tableau des littératures espagnole et portugaise pour com-
poser un petit roman qui dans peu de pages rassemble beaucoup d’intérêt. À raison de 
son peu d’étendue, cette nouvelle peut n’être considérée que comme un délassement à 
des études plus graves. Heureux l’auteur qui fait tourner ses délassements au profit de 
sa gloire ! M. Ferdinand Denis a prouvé dans cette dernière composition la flexibilité de
son talent ; dans les Scènes de la Nature sous les tropiques son style est ardent, chaleu-
reux, poétique ; dans André le Voyageur il est simple, pur, naturel : si l’on peut lui re-
procher quelque chose, c’est peut-être une facilité trop grande, quoique dans un roman 
ce défaut puisse passer pour une qualité.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Résumé de l’histoire littéraire du Portugal suivi du Résumé de l’histoire 
littéraire du Brésil – The foreign review and continental miscellany, Londres, 1828, 
pages 184-198, article non signé
THE author of this summary has been preceded by several writers whose labours, ne-
vertheless, are incomplete. The Abate Andres, Bouterweck, Sismondi, and Sané, toge-
ther with a few of the most noted Portuguese critics, such as Barbosa, Suarez de Brito, 
and the authors of the Dictionary of the Portuguese language, a publication commenced 
under the auspices of the Academy of Lisbon, (but unfortunately not yet advanced 
beyond the letter A) were, until M. Denis wrote, the only authorities to be consulted for 
information on this interesting portion of southern literature. The above-named gentle-
man, however, presents us, in his volume, with a review of Portuguese literature, pos-
sessing systematic arrangement, and excellent, though concise, references for the 
guidance of students. We proceed to give some account of its contents; our intention, 
however, is not to confine ourselves to its limits, but to draw from his literary predeces-
sors, or insert those observations which we have collected ourselves during our studies. 

1829 31 1829 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Ismaël ben Kaïzar ou La découverte du Nouveau Monde, roman histo-
rique ; 5 volumes (Ch. Gosselin ; 5 vol. in-12, 15 fr)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication dans La Psyché : choix de pièces en prose et en vers, dédiée aux dames de 
quatre contributions de Denis : Alatar (février 1829) ; Les Zégris (février 1829) ; Noni-
né et Paninoxié (avril 1829) ; Fragment de Camoens (mai 1829).

13 janv. Moreau p. 22
Journal I, p. 40

Chez Hugo. Lecture de la Préface des Orientales. Vives objections de Denis et « de M. 
Turiaux » relatives « à cette idée que Boileau est le représentant de l'ancienne littérature
française, comme Homère chez les Grecs, Dante en Italie, Shakespeare en Angleterre ».
Incendie de la raffinerie de sucre Armand Santerre. 

30 janv. Bibliographie 
Générale

Recension – Tableaux des Littératures Espagnole et Portugaise. Le Globe, Paris, 30 
janvier 1829, page 72, non signé
On voit que ces deux tableaux font partie de l’Atlas historique et littéraire que M de 
Mancy continue à publier avec exactitude. Ces deux nouvelles cartes sont dues en 
grande partie aux recherches et au savoir de M. Ferdinand Denis qui a déjà fait paraître, 
il y a un an, un Résumé de l'histoire littéraire du Portugal et du Brésil dont nous avons 
rendu compte avec étendue. La carte qu’il donne aujourd’hui est le premier dessin et 
pour ainsi dire le simple trait du tableau qu il avait coloré alors. Cette carte, véritable 
ouvrage de patience et d’érudition, offre la plus grande exactitude dans les noms, les 
faits et les dates et, sous ce rapport, le Tableau chronologique nous a paru supérieur 
même au Résumé. On apprendra sans doute avec plaisir que M Ferdinand Denis ne se 
voue pas exclusivement à ces travaux utiles mais un peu arides : il est sur le point de 
terminer un ouvrage sur l’Histoire de la poésie chez les peuples sauvages et chez les 
peuples demi-civilisés qui, à en juger par les longues et laborieuses recherches aux-
quelles l’auteur se livre, ne peut manquer d’exciter la curiosité et l’intérêt.

24 avr. Journal p. 17-18
Journal II, p. 41

Chez Hugo. Projet Les Souvenirs d'un enfant de neuf ans, dans lequel il raconterait l'Es-
pagne, le roi Joseph… et prédiction : en 1849, il ferait un ouvrage qui lui ouvrirait les 
portes de l'Académie. Denis note sa capacité extraordinaire à improviser en vers et la 
fréquence de ses visites aux tours de Notre Dame, scène d'un futur ouvrage. Plaisantent 
sur les réceptions académiques

1 août Arbre Décès de Joseph André Denis, à l'âge de 76 ans.

9 août Journal des Débats Publicité de la maison Gosselin : Parmi les ouvrages “pour paraître du 20 au 31 août” 



Ismaël ben Kaïsar ou la découverte du Nouveau Monde par Ferdinand Denis, Cinq. vol.
in-12, Prix 15 fr.

14 août Moreau, Journal, 
Appendice
Lettre communi-
quée par M. de Fer-
reira Lima

Lettre de Ferdinand Denis à l'abbé Ducloux
Denis annonce à l'abbé Ducloux la mort de son père : « Il était tombé dans un état bien 
déplorable. Eh bien, nous nous serions trouvés encore heureux de le conserver comme il
était. ›› 

8 sept. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Journal des dé-
bats, Paris, 8 septembre 1829, article non signé.
Il est difficile de rester froid à la lecture de cet ouvrage qui sort de la classe des romans 
ordinaires, ou plutôt. par la grandeur du sujet, c’est un poème, et, par la vérité des dé-
tails, c’est une histoire. On sent que l’auteur a vu de ses yeux les pays qu’il décrit, et 
qu’il a parlé la langue des héros qu’il a fait revivre dans cette admirable chronique. 
C’est aux sources mêmes qu’est puisée cette relation de l’événement le plus important 
du quinzième siècle. M. Ferdinand Denis s’est inspiré des historiens contemporains de 
Christophe Colomb, et il a reproduit dans toute leur vivacité les impressions qu’ils 
éprouvaient à chaque nouveau prodige de cette vie aventureuse. Le lecteur assiste aux 
premiers rêves de ce génie extraordinaire, et s’associe avec un charme continuel à tout 
ce qui lui arrive dans ses périls et sa gloire. Pour qui connaît déjà les premiers ouvrages 
de M. Ferdinand Denis, le talent déployé dans cette composition nouvelle ne sera pas 
chose surprenante mais à coup sûr Ismaël ben Kaïsar rendra tous les lenteurs curieux de 
lire aussi les Scènes de la nature sous les tropiques, André le voyageur et son Histoire 
littéraire du Brésil et du Portugal. Aucun écrivain de 1’époque actuelle ne continue avec
plus de bonheur que M. Ferdinand Denis la manière de Bernardin de Saint-Pierre. Le 
sujet d’Ismaël ben Kaïzar est si intéressant qu’il plairait encore traité par un talent ordi-
naire ; enrichi par les ressources d’une brillante imagination et les charmes d’un style 
remarquable par sa souplesse, c’est un roman digne d’être placé à côté des chefs-
d’œuvre de la nouvelle école du roman. Il est permis d’espérer que le succès d’Ismaël 
ben Kaïzar encouragera l’auteur à s’illustrer dans cette carrière et cependant il l’aban-
donne momentanément et va mettre sous presse un ouvrage d’un genre plus sérieux, qui
aura pour titre Histoire de l’Éloquence et de la Poésie chez les peuples sauvages et chez 
les peuples demi-civilisés. 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°.

31 oct. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Revue encyclo-
pédique : ou Analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la littéra-
ture, les sciences et les arts, par une réunion de membres de l’Institut et d’autres 
hommes de lettres, Paris, octobre 1829, tome 44, pp. 199-201. Article signé A. D.
[…] Cependant, s’il faut résumer notre jugement, nous dirons qu’Ismaël Ben Kaïzar est 
une œuvre distinguée à tous égards, et qui sort de la ligne des romans historiques dont 
on surcharge depuis quelque temps notre littérature. Ce livre a, de plus à nos yeux, un 
charme auquel plus d’un lecteur sera peut-être sensible, c’est l’incertitude que lassent 
les dernières pages sur le sort des principaux acteurs, le demi-jour répandu sur le dé-
nouement. Dorothée a quitté la cour d’Espagne pour un cloître à Saint-Domingue ; et là 
parfois, au pied du crucifix, son âme se trouble sans doute au souvenir d’Ismaël ; celui-
ci, désenchanté de l’existence, vieilli par le temps et le malheur, erre dans les mon-
tagnes des Alpujarras, risquant sa vie dans des escarmouches journalières contre les Es-
pagnols ; et son bon compagnon, le français Jean d’Avallon, qui, de retour en 
Bourgogne, a repris les habitudes monotones d’un bourgeois du XVe siècle, comme il 
doit regretter souvent les orages de l’Océan, les combats dans le Nouveau Monde, et 
son ami le morisque, et le vieil amiral, et toute cette vie de gloire, de hasards et de dan-
gers ! Ainsi chacun complète à son gré l’ouvrage qu’il vient de quitter, dispense aux 
personnages le bonheur ou le malheur, selon la teinte sombre ou gaie de son imagina-
tion, précieux avantage de ce système qui, donnant au lecteur le plaisir d’être un instant 
romancier à son tour, épargne à l’auteur la peine de ménager un dénouement.

1 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Revue des Deux
Mondes, Paris, novembre 1829, 3° livraison, page 300-301, article signé A…
C’est une carrière grande et brillante que celle que Walter-Scott a ouverte au roman mo-
derne ; mais c’est aussi une carrière semée d’écueils, où le travail des recherches et 



l’amour-propre du savoir doivent s’effacer complètement sous le naturel du coloris, l’ai-
sance de la touche, l’intérêt des situations ; où les grandes scènes de l’histoire veulent 
être dépouillées de leur grave majesté, pour se révéler à nous dans les actes individuels 
qui les ont produites ou accompagnées.
M. Ferdinand-Denis a voulu nous peindre, dans une composition de ce genre, l’événe-
ment le plus mémorable, sans contredit, des temps modernes. Peut-être le choix d’un tel
sujet, tel du moins que l’a envisagé le jeune littérateur, n’est-il point heureux ; il était en
effet d’autant plus difficile à traiter, qu’il est trop solennel, trop historique jusque dans 
ses détails, pour laisser à l’imagination une part assez large ; la grande figure de Co-
lomb est trop grave pour se prêter et devenir l’un des ressorts d’une action purement ro-
manesque. Aussi l’ouvrage de M. Denis, rempli de peintures charmantes de cette nature 
inter-tropicale qu’il affectionne comme un fils, semé de curieux détails de mœurs sau-
vages, qu’il a étudiées chez les sauvages eux-mêmes, offrant des situations pleines d’in-
térêt et de poésie, ne remplit cependant pas complètement les conditions du roman : trop
de particularités historiques s’y montrent à nu, indépendantes du sujet dramatique de la 
composition.[…]

23 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde.Le Figaro, Paris, 
23 novembre 1829, pages 1-2, article non signé
[…] Tout ce caractère, tous ces travaux tout ce dévouement, toutes ces souffrances, 
toute cette existence de Christophe Colomb, font le sujet du livre que vient de publier 
M. Ferdinand Denis. 
[…] Une telle fortune, un tel homme, une telle découverte sont comme une source fé-
conde de vives émotions et de peintures hardies et originales pour le poète et le roman-
cier. Il y a là tout, l’intérêt d’une vie dramatique et aventureuse, tous les effets poétiques
d’une nature vierge et d’un monde trouvé. 
M. Ferdinand Denis a usé en homme de talent de ces richesses et cependant, quoique 
cette vie de Christophe Colomb son entreprise soient le sujet et la cause du livre, c’est 
un autre nom que le sien qui en décore le titre comme si, en toute occasion, à propos de 
l’Amérique, cette usurpation de nom était dans les destinées du grand homme. […]
Ismaël ben Kaïzar est l’œuvre d’un homme de mérite. On pourra reprocher à l’écrivain 
de se laisser trop entraîner au style descriptif aux dépens de l’effet dramatique. On vou-
dra peut-être une action plus serrée et plus nerveuse quelquefois, une pensée plus forte 
et une phrase plus concise et plus variée ; peut-être encore cherchera-t-on querelle à M. 
Ferdinand Denis sur un point qui prouve, en tout cas, la, vérité de ses études et de son 
travail : je veux dire ce luxe quelquefois exagéré de mots techniques qui se pressent 
dans certaines parties du roman, comme cela arriverait presque dans un livre de géogra-
phie ou d’histoire naturelle sur l’Amérique. Mais des scènes bien faites, des tableaux in-
téressants, des morceaux d’éclat, et enfin une remarquable connaissance des choses du 
temps et du pays, font de Ben Kaïzar un écrit de conscience et de talent. Cela ne se 
trouve pas à toutes les portes de libraires. 

2 déc. Journal des Débats Publicité annonçant la parution d'une nouvelle revue : l'Album littéraire ; liste des futurs
collaborateurs où l'on retrouve parmi les célébrités du moment, les figurants et les 
muses Ferdinand Denis et Mélanie Waldor. Un livre parut, en 1831, sous ce titre à la li-
brairie Janet mais sans contribution de Denis.

19 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Le Globe, Paris, 
19 décembre 1829, t. VII, n° 101, pp. 802-805, article signé L – x [Louis Dubois ?]
Il y a trois choses dans le roman historique : l’action, les caractères, et enfin le lieu et le 
temps. La plus importante des trois, à notre avis, ce sont les caractères. Si les caractères 
sont vrais et vivants, ils peindront déjà l’époque et le pays ; s’ils sont faux ou mal dessi-
nés, l’action la mieux calculée est vaine et ne saurait plaire ; car à quoi s’attacherait-
elle, sur quoi reposerait-elle ? Scott et surtout Cooper se contentent souvent d’une in-
trigue défectueuse ; mais c’est qu’ils songent avant tout aux caractères. Peindre des 
hommes, voilà d’abord ce qui les occupe : ils ne veulent pas peindre les hommes d’une 
époque en général ; ils laissent ces abstractions à l’historien. Ils veulent peindre des in-
dividus, mais tels que vous puissiez, en généralisant, conclure de ces hommes particu-
liers à leurs contemporains. […]
M. Denis ne paraît pourtant pas avoir pensé ainsi. On dirait qu’il s’est persuadé que le 
roman historique devait peindre directement une époque. Aussi sa manière nous 
semble-t-elle tout-à-fait l’opposé de celle de Scott et de Cooper. Ce qui est l’accessoire 



pour eux est devenu pour lui le principal. S’ils ont raison, il est certain que M. Denis a 
pris le roman historique à rebours. M. Denis n’aurait-il pas été trompé par le succès de 
quelques beaux ouvrages que nous avons vus paraître sous la forme de scènes histo-
riques ? On dirait qu’il a voulu les imiter. On sait que dans ces scènes une foule de pe-
tits groupes, où figurent les diverses conditions de la société, sont disposés autour de 
l’action principale. M. Denis affecte aussi cette manière de peindre par petites masses, 
et d’arriver à rendre la vie d’une époque par la variété des détails. […]
Mais M. Denis a-t-il réfléchi à ce qui fait le principal mérite des ouvrages dont nous 
parlons ? Il aurait vu que leur effet résulte surtout des caractères. L’auteur, il est vrai, 
n’en a pas imaginé, du moins de principaux ; mais il s’est attaché à développer avec fi-
délité ceux que l’histoire lui offrait ; et il faut remarquer qu’il avait eu l’habileté de 
choisir une époque riche en mémoires et en documents. Mais lorsque les imitateurs sont
venus, lorsqu’ils ont appliqué le procédé à des sujets qui ne le comportaient pas, que 
d’impuissantes esquisses ! plus de caractères, et seulement ce qu’on pourrait appeler de 
la décoration historique. Vous voyez passer une multitude de personnages qui disent 
deux paroles et s’en vont ; toute la hiérarchie féodale défile ainsi devant vous : vous 
êtes d’abord émerveillé de tout ce spectacle ; mais au bout de quelques jours tout a dis-
paru, et il ne vous reste dans la mémoire qu’une impression confuse et le titre du livre. 
[…]
Abandonnez une fausse méthode : l’art ne doit jamais se prêter à n’être qu'une illustra-
tion de l’histoire. 

31 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Le Mercure de 
France au XIXe siècle, Paris, 1829, vol. 27, pp. 584-585, article signé P. F.
Je ne sais si M Ferdinand Denis est précisément un habile romancier, mais il est poète, 
poète à la manière de Bernardin de Saint Pierre, poète coloriste et alors même que l’in-
térêt se ralentit dans ses pages, on s’y plaît encore pour admirer ses tableaux de poète. 
La seconde édition du roman d’Ismaël Ben Kaïzar vient de paraître ; ce qui prouve qu il
y a un succès pour tout ouvrage un peu élevé. Sans doute, ce ne sont pas les modistes, ni
les femmes de chambre qui ont fait ce succès ; mais il s’est trouvé heureusement un pu-
blic pour goûter, dans ce roman, l’érudition historique et géographique et ces descrip-
tions de voyages qui eussent médiocrement intéressé cet autre public qui adore M Paul 
de Rock et M Ricard. Il n’est pas de point de vue plus pittoresque que celui où M Ferdi-
nand Denis s’est placé : d’un côté la partie la plus chevaleresque et la plus civilisée de 
l’Ancien Monde et, de l’autre, la partie la plus fraîche et la plus vierge du Nouveau, 
d’un côté Grenade et les Maures, Ferdinand et Isabelle ; de l’autre, Colomb et l’Amé-
rique, là une grande reine faisant le siège d’une ville avec une autre qu’elle bâtit à l’en-
tour ; ici, un amiral plus grand encore allant à la conquête d’un nouveau continent, qu’il
achève par la patience, en sortant victorieux de ce blocus d une moitié de la terre ; en 
Espagne, tout ce que les arts trouvent de plus exquis et de plus raffiné à la Vega, tout ce 
que la nature offre de plus jeune et de plus pittoresque, l’ardent Kaïzar avec ses ro-
mances mauresques, Nouna-Koali et ses chansons naïves comme son âme et simples 
comme ses légers ornements.

31 déc. Bibliographie 
Générale

José de Santa Rita Durão, Caramurú, ou La découverte de Bahia, traduction de Eugène 
Rendel, pseudonyme d’Eugène de Monglave qui a utilisé : « Un jeune écrivain, qui 
m'honore de son amitié, M. Ferdinand Denis, a tracé de la littérature brésilienne un ma-
jestueux tableau, dont les bornes do cet ouvrage ne me permettent de reproduire que les 
passages suivants [ … ] »

1830 32 1830 

Indéfinie Ms 3881 f 67 r°-68 
v°

Longue évocation de souvenirs du groupe romantique avant 1830 jusque vers 1835.
Les improvisateurs. – Suard, secrétaire perpétuel de l'Académie, réunit une documenta-
tion sur ces êtres privilégiés. Indications surs leur techniques, sur leurs origines géogra-
phiques… mais le sujet reste à traiter. (…) Denis observe : « J'en ai connu au Brésil qui 
ne le cédaient pas aux chantres toscans sur le plan harmonieux. Bien des chants du Ro-
mancero sont sortis brûlants de la bouche d'un improvisateur espagnol. » Détails biogra-
phiques sur une femme improvisateur allemande. Victor Hugo, vers 1835 ou 38, comme
improvisateur. « Il me souvient que dans les folies juvéniles que nous faisions chez 
Achille Devéria, le poète improvisait en vers les rôles qu'il adoptait dans nos drames 
charades (improvisées), et faisait alors, avec une fluide mélodie, ce qu'il appelait des 
vers voltairiens ; la seule condition qu'il exigeât pour les laisser s'épancher avec une ma-



jestueuse lenteur, c'est qu'il restât assis. Alfred de Musset lançait quelques vers aux be-
soins dans les charades que nous inventions, rue de Grenelle, dans la maison que 
marque la fontaine, chez Mme Montègre, la veuve d'un hébraïque, 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 Lastegrie (?) se réunissait que de Musset donna bien certaine-
ment les premières preuves de son génie dramatique, élans oubliés, jetés à la volée, et 
dont nul n'a gardé le souvenir, pas même celui qui les excitait par un juvénile entrain 
d'invention (moi.) Pradel dont quelques personnes se rappellent encore la verve prodi-
gieuse était l'improvisateur français le plus extraordinaire que j'ai entendu. Il me sou-
vient qu'un peu avant 1830, je lui fournis comme thème d'une improvisation dramatique
Ugolin. Il trouva des vers admirables. C'était, il m'en souvient, chez le brave Mardelle, 
où se réunissaient Cavagnac, Scudo, Monpou, l'auteur de Rienzi 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. »

Indéfinie Ms 3427 ff. 1-7 Listes de vieux voyageurs ; l'une d'elles, de la main de F. D., donne des indications bi-
bliographiques sur les relations de voyage correspondantes.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution du Tableau historique, analytique et critique des sciences occultes ; 46° livrai-
son de l'Encyclopédie portative (Paris, Bachelier, 1830, in-32)

Indéfinie Ms 3417 f 101 Brouillon de lettre de F. D. à une correspondante [Mme Mignet ?] Excuses pour son 
comportement  : « Me pardonnerez-vous ma sotte lettre d'hier et la manière dont elle 
était écrite. Je m'étais mis en route pour aller vous offrir mes hommages et vous remer-
cier de l'aimable intérêt que vous voulez bien me témoigner, lorsque je me sentis assez 
vivement indisposé. » Remerciements. Connaît bien la bibliographie des Voyages. 
Sans doute Denis voulait-il solliciter l'appui de Mignet Mignet, nommé, après la révolu-
tion de 1830, directeur des Archives du ministère des Relations extérieures et qu'à la 
même époque, il collabore à divers journaux dont le National. 

Indéfinie Bio port. Dans la notice qui lui est consacrée et qui n'est pas exempte de faits avérés, annonce 
d'une “traduction en prose des œuvres diverses de Camoens et une Histoire de l'élo-
quence et de la poésie chez les peuples sauvages et chez les peuples demi civilisés dont 
il s occupe depuis plusieurs années.”

1 janv. Julien Brian
Traditions or-
phiques et ten-
dances mystiques 
dans le romantisme 
français. Paris, 
1881.

Chez les Romantiques, le mystère ou le mythe débouchent bientôt sur le mystique et 
l’occulte ; le mythe d’Orphée est particulièrement représenté car il est le plus représen-
tatif de ces tendances.
Dix citations de Denis dans le texte
Bibliographie de romantiques pratiquant ou étudiant l'occultisme :
Note 114 : Depuis ses premières notices, Nodier compte les prestiges de la magie et de 
la superstition parmi les caractéristiques de la littérature romantique. En 1830, il groupe 
ses pensées dans la célèbre apologie : Du Fantastique en Littérature.
Paul Lacroix – le bibliophile Jacob – publie en 1829 les Soirées de Walter Scott (Paris, 
Renduel.) L’histoire de Nicolas Flanel s’y trouve : Le Trésor pp. 33-51 ; Le Grand 
œuvre, pp. 52-75. Ami de Ballanche et de Senancour, Ferdinand Denis publie en 1830 
un Précis de l’histoire et tableau analytique et critique des sciences occultes, (Paris, Bu-
reau de l’Encyclopédie portative.) C’est un ouvrage de vulgarisation, peu détaillé que 
l’auteur résume plus tard dans la France littéraire, 1832, t. III, pp. 252-274. 
Plus loin : L’initiation devient une condition nécessaire, réunit la foi de l’artiste aux 
mystères de l’art et au culte du beau. Michelet parvient à une conclusion analogue, re-
connaît en Michel-Ange un initié platonicien. Quinet, Mace, Esquiros reconnaissent 
l’autonomie du poète et de l’artiste, de même que la supériorité de la vocation sur l’ex-
pression et de l’imagination sur la doctrine. Et, comme le remarque F D en constatant 
que la poésie supplante la religion, le goût du siècle exige du génie, mais on veut que ce
soit un génie voyageur, initié aux grandes scènes de la nature et de l’histoire.
L’accent tombe sur le terme d’initié, mot à double tranchant dont F D connaît bien le 
sens ésotérique. Par ailleurs, une précision supplémentaire nous est donnée de manière 
inattendue par Le Carrousel [ … dirigé par Nerval en 1836 ; dans un article en somme 
superficiel, l’auteur précise] “qu’à l’âme poétique, Dieu a donné la parole qui persuade 
et initie… [… l’artiste et le poète ont en commun un talent qui repose ] sur la science de
la divination du passé qui leur découvre la loi providentielle de l’avenir.

2 févr. Journal III, p. 42 Récit de la destruction des manuscrits de Volney



3 févr. Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Journal des dé-
bats politiques et littéraires, Paris, 3 février 1830, page 3, article signé E. M. 
« Peindre ces hommes tels qu’ils étaient, et cette nature si riche, si pittoresque, telle 
qu’elle s’offrit à leurs regards, ce n’en est pas moins une belle tâche pour un écrivain. 
M. Ferdinand Denis s’en est parfois acquitté avec succès. Il a su nous montrer, dans 
Christophe Colomb, cette préoccupation rêveuse qui s’empare d’une âme forte sous le 
poids d’un grand dessein. […] Ces différentes scènes et quelques autres qu’offre ce 
livre n’ont pas seulement le mérite de retracer l’esprit du temps ; Christophe Colomb 
s’y manifeste tout entier, et leur donne un intérêt plus grand encore. 
Mais, il faut l’avouer, auprès de ce personnage, tous les autres manquent de physiono-
mie. Le caractère d’Ismaël-Ben Kaïzar a, par exemple, quelque chose d’indécis et d’ef-
facé. En imaginant ce personnage, M. Ferdinand Denis paraît s’être moins occupé de 
développer un caractère individuel, que de rassembler dans une seule figure les traits 
caractéristiques et nationaux des Maures. Ce peuple si gracieux dans ses mœurs, si ori-
ginal dans sa littérature et dans les arts, ne sera qu’un instant sous nos yeux. En nous 
embarquant avec Christophe Colomb, nous allons perdre tout cela de vue. M. Ferdinand
Denis n’a pu sans doute renoncer à ces poétiques souvenirs. Ismaël-ben-Kaïzar va donc 
nous suivre pour nous les retracer. Sous le ciel du Nouveau-Monde, comme sous les 
murs de Grenade, nous entendrons invoquer le Prophète, et chanter des romances 
arabes. Ismaël-ben-Kaïzar a fait son pèlerinage à la Mecque ; il est agile dans les tour-
nois et intrépide dans les batailles. Je n’ai pas besoin d’ajouter, qu’en Maure accompli, 
il ne le cède à personne en amour et eu galanterie. Mais toutes ces circonstances géné-
rales n’en font qu’un être collectif et sans caractère distinct. On sent même que l’auteur 
les lui donne plus qu’il ne les prend. Quand vous voudriez savoir ce qui se passe dans 
son âme, vous vous apercevez qu’il n’est pas là pour son compte, qu’il néglige ses émo-
tions personnelles pour représenter sa nation. […] »

1 mars Ms 3418 f 114-115 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Chargé de faire la salle de son ami Hugo, S.-
B. adresse trois billets de faveur pour la 3e représentation de Hernani. 

15 mars Journal, p. 35
Journal, IV, pp.43-
44

Assiste à une conférence d'Eckstein à la Société des Bonnes études sur les poèmes 
épiques du Moyen-Âge. “Excellent discours sur les poèmes épiques du moyen âge.” Ci-
té dans son “Tableau des Sciences Occultes” ; manque de goût. Soirée chez Mme 
d'Agoult : “Son intelligence n'a rien perdu de sa verve, mais il s'était étrangement trom-
pé, 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.”
En fin de note, F. D. fait un ajout commençant par : ”Le 12 mars” et donnant son opi-
nion sur le baron : “…, j'ai revu le B[ar]on d'Eckstein à une soirée chez Mme d'Agout 
(sic.) 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.

1 avr. Ms 4321 f 12 Lettre de Ferdinand Denis à destinataire non identifié [Villenave fils?.] Regrette ne pas 
l'avoir rencontré ; accepte l'invitation ; se rendra rue de Seine avec sa sœur ; le prie de 
transmette « [s]es respects à [ses] chers parents. »

25 avr. Journal des Débats 
du 28/4

“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 décou-
verte du Nouveau monde.”

23/10/30 Ms 3505 f 210 r° Programme de la soirée musicale et dramatique portugaise à laquelle assiste F. Denis. 
Outre divers morceaux et intermèdes musicaux, cette soirée comprenait la tragédie 
Nova Castro et la comédie Os estudantes de Coimbra dont Denis note : « Revu le 12 
avril 1866 ».

1831 33 1831 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Traduction et publication au Brésil du Résume de l'histoire du Brésil sous le titre de Re-
sumo da Historia do Brasil até 1828, traduzido de M. F. Denis, correto e aumentado 
por Henrique Luis de Niemeyer Bellegarde. Cet ouvrage, dont Denis dira “qu'il n'a pas 
été traduit mais défiguré”, sera réédité en 1834 et en 1855.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Christophe Colomb devant les docteurs de Salamanque » in Keepsake 
français ou Souvenir de littérature contemporaine, pages 87- 96 ; volume II, Paris, chez 
Giraldon-Bovinet et Cie.



31 janv. ALDE
Catalogue 290515 
BD 1

Lettre de Louise Swanton Belloc à Ferdinand Denis, l'informant de la souscription à un 
ouvrage de Champollion et Dubois [Champollion-Figeac, J. J. Dubois, Ch. Motte, Les 
Tournois du Roi René, d'après le manuscrit et les dessins originaux de la Bibliothèque 
Royale, Paris, C. Motte, 1827.]

31 janv. Bibliographie 
Générale

Publication de « Antiquités du Mexique » dans la Revue des Deux Mondes , vol. 1, 
avril-juin pp. 74-104

31 mars Bibliographie 
Générale

Publication de « La mort du roi Sébastien suivie des Malheurs de la belle Virginia, 
chronique portugaise » dans La revue de Paris, tome 27. Premier des huit articles de 
Denis publiés entre 1831 et 1835 dans cette revue littéraire, créée en 1829 par Louis Vé-
ron et rachetée en 1834 par François Buloz.

12 juin Journal des Débats Publicité de la Revue de Paris mettant en avant l'article de Denis sur la Mort du roi Sé-
bastien suivie des Malheurs de la belle Virginia

30 juin Bibliographie 
Générale

Publication de « Voyages dans l’intérieur du Brésil par M. A. de Saint-Hilaire » dans la 
Revue des Deux Mondes, vol. 1, pp. 405-429
Ce sont les seuls articles connus de Denis dans cet revue où il est cependant considéré 
comme influent.

11 oct. Journal, p. 27-28
Journal V, pp. 45-
46

Je viens de voir S.-B. dont la conversation est toujours si réellement amusante. Il disait, 
et avec des mots que je ne puis complètement me rappeler : « On perd toujours quelque 
chose avec Planche, et son frottement vous soutire la tranquillité que l'on a. »
A lu “avec intérêt ou plutôt parcouru” la Balance naturelle de ce “pauvre Ant. de la 
Salle." 
Le “pauvre Stocard” bien malade. [Il s'agit de l'oncle maternel]

22 oct. Journal, p. 17-18
Journal VI, pp. 46-
51

Chez Ballanche. Vient de donner sa première séance [de pose pour Arsenne.] N'aime 
pas les notes d'Antoine de La Salle sur Bacon. Chien Bianco. FD lui lit le début de la 
Confession de Janin.
Arrivée de Sainte-Beuve. Anecdotes sur les voyages de B. en Italie, sur ses rencontres 
manquées avec Maistre (“Au surplus, Monsieur, nous sommes tous plus ou moins jaco-
bins…” et Denis : “Ainsi l'apôtre du Passé et celui de l'Avenir n'ont pu se rencontrer.”), 
sur Chateaubriand et son épouse que Ballanche ramène à Paris.
La conversation roule ensuite sur Senancour dont Sainte-Beuve regrette qu'il gâte ses 
ouvrages en les retravaillant trop.
S B évoque aussi Lamennais et parle “de son ignorance des écrits nouveaux, de sa puis-
sance de pensée, qui devinait en quelque sorte ce qu'il n'avait pas voulu lire. B. [Bal-
lanche] semble en faire grand cas. Sainte-Beuve a lu le grand ouvrage qu'il prépare, et 
en paraît émerveillé. Toute la science humaine est appelée à servir de témoignage à la 
science divine du christianisme…” Et aussi à propos d'un art poétique nouveau que 
semblait lui réclamer Ballanche : « C'est ici que je sens combien les grâces d'une 
conversation animée sont fugitives. S[ainte]-B[euve], tout en regardant la rime comme 
nécessaire, a avoué qu'elle avait enfanté un nombre prodigieux de lieux communs poé-
tiques chez les hommes médiocres qui ont cependant à un certain degré le sentiment 
d'une pensée harmonieuse ». 
De cette multiple conversation, Denis note avec une certaine nostalgie : “Je m'aperçois 
combien le souvenir laisse échapper de choses et de noms. Il a été question de Sweden-
borg, d’Édouard Archer, de M. de Tollenare, de Mme de S. Amour, de S. Martin, de Gil-
bert, de Genc[e] et de bien d'autres hommes dont le nom soulève des pensées. Ceci, du 
reste, a été écrit aussi vite qu'une parole brève et imparfaite et ne doit être relu que dans 
quelques années, si je vis.”

1832 34 1832 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution à Milan du Compendio storico delle scienze occulte, A. D. Stella Ed.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Le Brahme Voyageur, ou la Sagesse populaire de toutes les nations. Par M. 
Ferdinand Denis. Paris, rue et place Saint-André-des-Arts, n° 30, 1832, in-12, 108 p.

31 janv. Bibliographie 
Générale

Parution de « De la poésie et de la philosophie des voyages, depuis les temps antiques 
jusqu’au XVII° siècle » in La France littéraire, t. 1, 1832. Cette revue fondée et dirigée 
par Charles Malo paraît de 1832 à 1843 ; Denis y donnera 4 articles.
Cet important article est repris la même année par la Revue Universelle de Bruxelles et 
par la Revue étrangère de littérature, des Sciences et des Arts de Saint-Pétersbourg. Il 



sera ensuite publié, sous le titre raccourci de « Voyages », dans la 1e édition de l'Ency-
clopédie du XIX° siècle (1837) puis dans toutes les rééditions de l'Encyclopédie.

4 févr. Journal, p. 6
Journal VII, p. 53
Journal VIII, p. 54-
55

Ballanche lui demande son Ismaël : “ Si son génie n'était point si rempli de bonté, à 
coup sûr je n'oserais [le] lui prêter”. Denis lui fait observer que sa réputation grandit de-
puis six mois, Ballanche en convient : “Comme vous me le dites, depuis six mois, sur-
tout, je sens que mon nom commence à se répandre avec mes idées. J'en ai toujours 
désespéré.”
Autre rencontre avec Ballanche : le 3 février, après avoir quitté de Douville, Denis s'en-
tretient avec d'Avezac quand Ballanche passe en quête de gâteau ; du coup, longue dis-
cussion à la Croix-Rouge, parlant “fétiches, représentation de la divine Samothrace et 
de la barbarie religieuse” si bien qu'ils discutaient encore après minuit “par un temps 
humide et brumeux les belles pensées divines de la Grèce et de l'Italie”. Denis ajoute 
que ces rencontres et ces conversations “au milieu de la rue” sont longues et fréquentes.

31 mars Bibliographie 
Générale

« Le Tabac. (Nicotiana tabacum.) » in Le Magasin Pittoresque, tome 1, livraison 11, Pa-
ris, mars 1833, pp. 85-86
Fondé par Édouard Charton et paraissant d'abord comme hebdomadaire, Le Magasin 
Pittoresque a connu un succès durable dû tout autant à la variété des thèmes abordés, à 
la qualité des gravures dont il fut orné qu'au talent des rédacteurs, “anonymes” selon la 
volonté de Charton. F. Denis fut un contributeur important du périodique. Voir dans la 
Bibliographie Générale un relevé non exhaustif des articles qui doivent ou qui peuvent 
lui être attribués.

9 mai Ms 3881 f 10 r° Les voyages de l'évêque arménien Martyr. – « J'ai lu le 9 mai 1832 la Relation d'un 
voyage fait en Europe et dans l'océan Atlantique à la fin du XVe siècle sous le règne de 
Charles VIII, par Martyr traduit de l'arménien et accompagné du texte original par M. 
de Saint-Martin, Paris, 1827. »

30 mai Bibliographie 
Générale

Parution de « Des manuscrits orientaux à illustrations et du parti que peuvent en tirer 
les artistes » in L’Artiste, 3e volume, livraisons 20 et 21 de mai 1832. Six articles de 
Denis ont été identifiés
Fondé par Achille Ricourt en 1831, le Journal de la littérature et des beaux-arts, hebdo-
madaire orné de gravures. sera repris d'abord par Hippolyte Delaunay avec qui Denis 
entretint de bonnes relations puis par Houssaye.

30 juil. Ms 3418 f 13-16 v° Longue lettre de Joaquim Caetano da Silva à Ferdinand Denis, datée de Montpellier le 
30 juillet 1832 [28 barré, remplacé par 30] lui suggérant de nombreuses additions et 
corrections pour une éventuelle seconde édition de son Résumé de l'historie littéraire…

15 juil. Manuscrits à Mi-
niatures
(in La France litté-
raire – 1836)

Bien peu de jours avant sa mort, j’allai voir au Collège de France le savant Chezy [An-
toine Léonard Chézy, 1773- (31/8/1832] ; nous parlâmes avec enthousiasme de Sacoun-
talâ, 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 tra-
vaillant 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 amu-
santes, 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 
Chezy 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 pracrit. Espérons que la famille de Chezy retrouvera dans ses 
papiers quelques fragments 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 refu-
sait jamais, même aux ignorants, pourvu qu’ils sentissent et qu’ils aimassent la poésie.

31 août Bibliographie 
Générale

Parution de « Des sciences occultes, de leur marche et de leur influence » in La France 
littéraire, t. 3, 1832. 

10 oct. Journal, p. 20 Interprétation d'une phrase célèbre de Denis : “Notre jeunesse est une terre fertile, 
brillante de fertilité”. La génération des maîtres (Ballanche, Senancour, Nodier, Cha-
teaubriand disparaît ; mais de la terre brillante de fertilité fleurissent déjà : Michelet, La-



martine, Hugo, Sand, Lamennais.

28 oct. Journal des Débats Publicité pour la Revue de Paris mettant en avant l'article de Denis sur les Proverbes

30 oct. Journal, p. 6
Journal IX p. 56-57

Ballanche l'entretient du Brahme et lui conte l'anecdote sur l'ouvrier fouriériste Feu-
chères écoutant l'exposé de sa doctrine. Il se montre pessimiste sur la compréhension 
immédiate de son œuvre : « Je-suis persuadé que bien du temps s'écoulera avant que 
l'Orphée soit compris, et avant qu'on sente la pensée profondément historique qui do-
mine cet ouvrage : c'est l'incubation de l'Orient faisant naître l'Occident. » — « C'est 
qu'il faut être poète et historien pour vous comprendre et pour vous sentir — lui répond 
Denis. C'est qu'il faut s'initier à votre style empreint du sens de l'antiquité, et que les 
qualités intimement liées forment la révélation complète du livre… » Et le bon Bal-
lanche : « Je vous prie de dire cela quelque part, et je vous en prie parce que cela doit 
être dit et que vous le sentez. » Dans cette note, la formule connue de Denis: “Notre jeu-
nesse est une terre fertile, brillante de fertilité”. Ballanche sur Le Brahme conseille à 
Denis de ne pas s'inquiéter de “la crainte que l'on pouvait avoir de ne pas être compris 
par le peuple en écrivant dans un style élevé : il me dit qu'il ne fallait pas être arrêté par 
cette pensée.”

21 nov. Ms 3418 f 17-18 Lettre d'Étienne Pivert de Senancour à Ferdinand Denis. 
Première lettre du dossier, conservé à la B. S. G., comportant 21 lettres et billets de Se-
nancour (18 de sa main) et deux d'Eulalie Senancour. 
Lettre au style contorsionné ; remise d'un exemplaire de l'Amour (3° éd..) 
Commentaires sur les Proverbes (Revue de Paris, 1832, t. 43) : “Puisqu'il s'agit 
d'adages, je viens d'en lire un sur l'écorce d'un arbre brisé : les mondains sont voisins, 
les ermites sont frères.” . Mention de la nomination ratée de F. D. à la BN ; s'inquiète de
savoir si “la chose est arrangée pour une autre bibliothèque” bien que “mieux vaudrait 
peut- être l'indépendance des heures” à qui sait les employer. Demande si Arsenne ex-
posera au Salon. Envoie un exemplaire de l'Amour pour celui des trois (Denis, Arsenne,
Sainte-Beuve) qui ne l'a pas.

6 déc. ALDE Catalogue 
290515 BD 1

Lettre de Ferdinand Denis à Henri Decaisne. N'a pas les renseignements sur les lettres 
originales d’Ellis mais a demandé à Francisque Michel qui cherchera. Transmets les 
mille et mille sentiments de sa sœur.

12 déc. Ms 3418 f 115-116 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis
Remerciements pour l'envoi de “[son] dernier érudit volume”.

Indéfinie Ms 3880 f 90 r° Antoine Dingé (1759-1832.) – Éminent historien et poète. « Toujours malheureux, ami 
dévoué de mon père, il avait traversé avec lui les phases les plus funestes de la grande 
révolution. Employé au Trésor public, bibliothécaire du prince de Condé, il avait dans 
ses souvenirs des trésors qui n'ont jamais été recueillis. Il demeurait rue de l'École de 
Médecine, dans la maison où périt Marat ou non loin. Il avait perdu sa femme et ses 
filles. Son fils Abel Dingé, mon jeune compagnon de jeu, lui fut enlevé. C'était presque 
un jeune homme. Dingé fit imprimer sans nom d'auteur : Un citoyen français à la 
convention nationale, avec cette épigraphe : La vérité ne déplaît qu'aux tyrans. Paris, 21 
décembre 1792, in-8 de 24 p. »

Indéfinie Doc 95 L. de S. B. Sur les « retouches » que voudrait faire Senancour à Obermann

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Revue de Paris. Non signé
LE BRAME VOYAGEUR. – Ce petit volume de M. Ferdinand Denis fait partie de la 
BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. M. Ferdinand Denis a su résumer dans un cadre dra-
matique les proverbes de chaque nation ; c’est à la fois un roman et un excellent traité 
de philosophie qui peut se placer à côté de LA SCIENCE DU BONHOMME RI-
CHARD, par Franklin. 

1833 35 1833 

F. D est le premier à annoncer son élection à l'Académie à Nodier, alors bibliothécaire à 
l'Arsenal, voir Journal de sa fille (doc )

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution Les Navigateurs ou Choix de voyages anciens et modernes (Paris, L. Janet, 
1833, 4 gravures, 6 fr. 50)
Y paraît pour la première fois la lettre de Senancour décrivant son ascension au Grand 
Saint-Bernard. Outre celui de Ferdinand Denis (Les femmes américaines), le volume 
contient 42 récits, parfois annotés par F. D.



Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Le Brahme voyageur ou la sagesse de toutes les nations, (Impr. de Casimir, 
1833, in-18, avec 4 gravures, 6 fr. 50) Bibliothèque populaire. Deuxième édition

Indéfinie N B Gale “Ce petit livre, tiré à grand nombre, a eu successivement cinq éditions: il y en a une 
grand in-18, illustrée par MM. Arsenne, Devéria et Tony Johannot.” (La Nouvelle bio-
graphie générale paraît en 1855.)

27 janv. Ms 3427 f 8 Dîner chez Lesson avec le docteur Ackermann, médecin ayant résidé pendant trois ans à
Madagascar dont il a publié une relation. A parlé de la mémoire, prodigieuse des Mal-
gaches ; indique que lors de la négociation avec les Hovas, des auditeurs se succédaient 
à intervalles réguliers dans la salle de conférence ; ils étaient chargés de retenir mot à 
mot les discours prononcés.

8 févr. Journal des Débats Publicité pour le Journal des Demoiselles : au sommaire, article de Denis La jeune 
Brahmine. [Le Journal est mensuel ; son premier numéro paraît le 15 février 1833] 

20 févr. Journal des Débats En supplément au Journal est diffusé un Prospectus pour l'Europe littéraire qui, parmi 
d'autres, publie l'accord formel de Denis à participer à la Revue.

1 mars Journal des Débats
L’Écho de la Fa-
brique 
2 juin 1833 - Nu-
méro 22 

Denis fait connaître son adhésion à la formule et à la ligne de la revue qui prévoit de pu-
blier de lui des panoramas de la littérature hispanique et portugaise ; la courte existence 
de la revue ne semble pas avoir permis la parution de ces articles.
Littérature. l’Europe littéraire.
Nous ne nous lasserons pas d’appeler l’attention publique sur cette importante entre-
prise. Le temps seul nous a manqué pour lui consacrer quelques articles au moyen des-
quels nous espérons la faire considérer sous un point de vue tout-à-fait neuf. Ce journal 
a déjà un trimestre d’existence, et il a rempli toutes les promesses de son prospectus.
Dans son premier trimestre, l’Europe littéraire a publié : le Tableau complet de la pein-
ture en France, par M. Louis de Maynard ; l’État de la littérature en Allemagne, par M. 
Heine, et des Littératures orientales, par M. David. Ces deux derniers comptes rendus 
seront complétés au commencement du second trimestre, ainsi que ceux de la Littéra-
ture espagnole, par M. Juan Floran ; de la Musique en France, par M. Fétis, et de la Phi-
losophie italienne, par M. Mamiani della Rovère. Seront également publiés dans le 
second trimestre de l’Europe littéraire : le Tableau de la littérature russe, par M. le 
comte Tolstoï ; de la Peinture en Italie, par M. Zanolini ; de la Littérature en Pologne, 
par M. Garowski ; de la Littérature en Portugal et au Brésil, par M. Ferdinand Denis ; 
de la Philosophie en Allemagne, par M. Lagarmitte ; de la Sculpture et Gravure en Ita-
lie, par le comte Pepoli. Sous le titre de Paléographie, l’Europe littéraire continuera 
l’examen des manuscrits de la bibliothèque royale. […]
Depuis le 1er mars l’Europe littéraire a tenu ses lecteurs au courant de toutes les nou-
velles littéraires et artistes un peu importantes de la France et de l’étranger. Sous le titre 
de Bibliographie française, anglaise, allemande, etc., tous les ouvrages remarquables 
publiés dans ces divers pays ont été signalés au public. Une chronique fashionable l’a 
informé exactement des fêtes, soirées, concerts et bals du grand monde, de Longchamp, 
des courses au clocher, joutes au bois de Boulogne, etc. A partir du mois de juin, l’Eu-
rope littéraire publiera chaque mois un bulletin de mode raisonné, car la mode se com-
pose non-seulement de faits, mais de faits logiques, qui ont presque tous leurs 
explications et leurs causes.
L’Europe littéraire a acquis du bibliophile Jacob la Chronique pittoresque des rues de 
Paris, dont plusieurs fragments ont déjà paru : l’ouvrage entier sera publié dans les co-
lonnes du journal d’ici au 1er mars prochain. […]
Depuis trois mois que l’Europe littéraire a paru, tous les efforts des directeurs de cette 
feuille ont eu constamment pour but de réaliser les promesses de son prospectus. Des 
traités ont été faits avec MM. Scribe, Balzac, Charles Nodier, le bibliophile Jacob, Eu-
gène Sue, Léon Gozlan, qui se sont engagés à travailler exclusivement pour l’Europe 
littéraire. Le prix de la rédaction de chaque numéro du journal se trouve ainsi élevé à 
une somme moyenne de plus de 700 fr. ; il n’existe pas en France un seul journal dont le
prix de la rédaction atteigne ce chiffre.

1 mars Ms 3418 f 19 Billet de Senancour à Ferdinand Denis, le remerciant d'avoir été “hier tous trois chez 
vous” avec un rajout final sur les notes de Rêveries où certains noms avaient été glis-
sés : Nodier, Ballanche. (Quantième inconnu)

2 mars Ms 3418 f 20-21 Billet de Senancour à Ferdinand Denis, accompagnant la remise d'exemplaires d'Isa-
belle (dont l'un pour Sainte-Beuve) ; compliments galants à l'égard de Cisca. (Quan-



tième inconnu)

3 mars Ms 3418 f 22-23 Billet de Senancour à Ferdinand Denis. Remerciements, toujours dans un style contour-
né, pour l'article critique paru dans l'Artiste (1833, n° 1, t. VI, pp. 45-46) que Senancour
feint de croire du pinceau d'Arsenne et non de la plume de Denis. Allusions à Leila et 
aux critiques. (Quantième inconnu)

7 mars Ms 3418 f 48-49 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis.
[La lecture de cette lettre rend invraisemblable la datation supposée du catalogue : en 
1839, Francisca est morte depuis deux ans… De plus, le Brahme est paru en 1832 dans 
l'édition de la Bibliothèque populaire et a reçu le prix Montyon en 1833 ; enfin, l'His-
toire géographique du Brésil est de 1833.]
S. félicite, à sa manière toujours un peu ironique, Denis pour son travail sur les “semi-
déserts du Brésil” ; de même pour le Brahme dont il se gardera d'empêcher le retour 
vers le Gange “où il est attendu d'une manière à laquelle nul sage et nul Brahme ne doit 
être insensible”. Une nouvelle édition d'Oberman s'apprête (voir sur ce point lettre de 
Sainte-Beuve à Denis.) Salutations pour la blanche chatte de Cisca et pour M. Arsenne.
(Quantième inconnu)

15 mars Charles Didier, 
Journal

“Vu Planche chez Denys (Ferdinand Denis) où longue discussion avec Ballanche sur la 
transformation de la société et tous les problèmes actuels”
[Amoureux de George Sand et, à ce titre, rival de Planche, Didier s’irrite de le voir trop 
souvent chez George dont, pense-t-il, la mauvaise humeur est due à cet encombrant 
amoureux.]

3 avr. Ms 3418 f 125-126 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis.
Tire les conclusions de sa visite à Senancour qui veut mutiler son Oberman ; Sainte-
Beuve s'en est offusqué et a déclaré qu'il ferait connaître publiquement son désaccord si 
Senancour persistait. “M. de Senancour traite ce beau poème comme il ferait un traité 
de physique, qu'on corrige et augmente après 20 ans”. Ne veut pas être mêlé à ce badi-
geonnage. 
(Intitulé : “Mon cher Denys”.) 

1 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Revue des Deux Mondes. Non signé
[…] Tel est le cadre inventé par M. Ferdinand Denis pour y renfermer tout ce qu’une 
lecture variée et intelligente peut fournir de plus substantiel sur la morale. Ce petit livre 
est le résumé de-la sagesse des nations, et le fruit de l’expérience d’un jeune sage. Selon
le précepte de Darma, l’auteur des Scènes sous le Tropique a quitté les solitaires médita-
tions de l’art pour une vie plus active et plus pratique ; il a pensé qu’il valait mieux ins-
truire les hommes qu’écouter le chant des bengalis et le murmure des fontaines. 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 Richard : 
multa in paucis.

1 juin Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. L’Artiste, Journal de la littérature et des beaux-arts, 
juin 1833, t 6, 24° livraison, p. 292. 
Le libraire Abel Ledoux vient de publier une nouvelle édition du Brahme voyageur, par 
M. Ferdinand Denis, l’un des collaborateurs de l’Artiste. Cet ouvrage, qui a obtenu la 
médaille d’or du prix Montyon, est précédé d’un Essai sur la philosophie de Sancho. 
Cette édition est ornée de vignettes par MM. Arsenne, A. Devéria et T. Johannot, et exé-
cutée avec un luxe typographique qui recommande encore le mérite de l’ouvrage. Di-
sons en passant que Tony Johannot n’a jamais rien fait de plus saisissant, de plus vrai et 
de plus original que la tête de Sancho. Le type de ce caractère amusant est désormais 
trouvé. Le livre de M. Ferdinand Denis, plein de ces recherches consciencieuses et pro-
fondes et de cette grâce touchante de style qui distinguent le talent de 1’auteur, s’est dé-
cidément 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. Nous ne doutons pas de l’immense succès de cette belle publi-
cation.

30 juin La France littéraire L'Académie Française a décerné une médaille d'or de 1500 fr. à M. Ferdinand Denis, 
pour sou ouvrage intitulé Le Brahme Voyageur, “comme étant l'un des livres les plus 
utiles aux mœurs”.



30 juin Le Journal des Dé-
bats

Placard de la Société pour l'émancipation intellectuelle annonçant, dans la logique de 
l'Encyclopédie portative, le Mémorial encyclopédique et progressif des connaissances 
humaines. Dans la liste des traités publiés [selon un plan précis : introduction histo-
rique, exposé des principes, des expériences et des procédés, biographies, vocabulaire 
formant table analytique et alphabétique], Les Sciences occultes de Denis.

31 août Ms 3878 f 168 r° Souvenir musical : Joseph Dessauer. – « Ce fut chez cet amateur distingué, banquier de 
Prague, je crois, homme aimable et admirablement organisé pour la musique, que se ré-
véla 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'engagea à 
chanter la note puis il accompagna divinement le divin chanteur et se révéla à la France 
ce génie mélodieux. » [Quicherat, biographe de Nourrit rapporte cette même anecdote]

28 nov. Journal des Débats « Étrennes pour 1834 chez Louis Janet, libraire, rue Saint-Jacques, n° 59 : Les Naviga-
teurs, fragments de voyages…, recueillis et mis en ordre par M. Ferdinand Denis… »

28 nov. Bibliorare Vente 
Piasa. Lettres et 
manuscrits auto-
graphes. 2009

Lettre de Senancour à Ferdinand Denis.
Senancour recommande notamment à Denis Philarète Chasles qui a un volume pu-
bliable dans la Bibliothèque dirigée par Chassagne. Donne son adresse : « Un mot m’a 
fait voir qu’il n’oubliait pas l’idée de faire et de présenter à Mr de Gransagne un petit 
volume comme vous savez déjà (Les Erreurs populaires je crois.) Vous m’avez paru 
penser qu’un homme de ce talent serait une bonne acquisition pour la Bibliothèque. […]
M r Chasles l’auteur de Caractères et Paysages demeure rue Bac 100 bis… »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Histoire géographique du Brésil, (Impr. de Casimir, 1833, pet. in-12, XXV-
625 pages, 30 cent.) Bibliothèque populaire.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de « Des manuscrits à miniatures de l’Orient et du Moyen-âge et des voyages 
à figures considérés dans leurs rapports avec la peinture moderne », in L. C. Arsenne, 
Manuel du peintre et du sculpteur, Paris, 1833, [Impr. de Cardon à Troyes] ; Librairie 
encyclopédique de Roret, 10 bis rue Hautefeuille, 2 vol. in-12 (322 et 427 pages.) Col-
lection des Manuels Roret. La notice de Denis figure aux pages 193-318 du premier vo-
lume.

Indéfinie Ms 3951 f 43 v° Beethoven. – À propos du livre Histoire de la vie et de l'œuvre de Beethoven, Denis qui 
ne l'a ni vu ni lu, confesse : « ce qu'il y a d'assuré c'est que, l'auteur eut tiré pour son 
œuvre les plus utiles secours de Czerny, l'ami de Beethoven que j'ai entretenu si souvent
du maître chez Liszt. Cet excellent homme, maître parfois lui-même, m'a fait com-
prendre avec grand détail comment il s'y prenait pour faire percevoir un son à ce domi-
nateur 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
irrémédiablement sourd. Le cœur seul parle, sous l'influence d'un cerveau puissant.

1834 36 1834 

31 janv. Bibliographie 
Générale

Recension – André, le voyageur. Revue des Romans, signé Eusèbe Girault de Saint-Far-
geau.
Histoire d'un marin in-18, 1829 (Réimpression d’André le voyageur in-18, 1827)
« André, le héros de cette nouvelle, épris d’amour pour la vie de marin, sacrifie à cette 
passion le bonheur que la nature lui réservait sous le toit paternel et que l’hymen lui 
promettait dans les bras de la douce Marie. Après une destinée longtemps troublée et 
agitée comme les mers qu’il a parcourues, il rentre dans sa patrie où il ne trouve que 
l’isolement : de toute sa famille, il ne lui reste plus qu’un souvenir. La fable de ce petit 
roman est très simple mais pleine d’un doux intérêt ; rien de mieux senti, de mieux ex-
primé que le double penchant qui tantôt pousse André vers de lointains voyages et tan-
tôt le ramène vers les lieux où il espère retrouver les objets de sa tendresse. »

23 févr. Le Journal des Dé-
bats

Publicité pour le Musée des Familles, lectures du soir, qui annonce compter parmi ses 
collaborateurs Ferdinand Denis dont la seule contribution retrouvée est posthume, figu-
rant en 1896 dans le volume 76, page 300 et traitant des prévisions astrologiques sur la 
fin du monde, extrait de son Tableau des Sciences Occultes.
[Le Musée des Familles se veut un rival populaire de l'Europe littéraire ou de la Revue 
de Paris. Il déclare compter parmi ses collaborateurs Ferdinand Denis, Ballanche, No-
dier, Sainte-Beuve mais aussi Corneille (H.), Rousseau (James) et le marquis de Cus-
tine… Le Musée des familles, sous-titré Lectures du soir, est l'un des tout premiers 



périodiques illustrés à bas prix du XIXe siècle à voir le jour en France. Son fondateur, 
Émile de Girardin, souhaitait en faire avant tout un « Louvre populaire », accessible aux
familles modestes peu cultivées, plus attirées par les images que par les textes. Il fut pu-
blié jusqu'en 1900.]

Indéfinie Académie du Var Élu membre associé de l'Académie du Var qui le qualifie dans son bulletin, pp. 68-69, 
“d'écrivain célèbre, au style si facile, si correct” cependant qu'Arsenne, élu la même an-
née, est dit : “peintre d'histoire à Paris, à qui des goûts littéraires, cultivés avec fruit, ont
permis de publier un ouvrage estimé sur l'architecture.”
En 1872, F. Denis, administrateur de la BSG, est cité comme membre honoraire de la 
dite Académie.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

“Parution” de Macias l'Enamorado ou Amour et Destinée, Saragosse, Luiz Gaspar y Pe-
lez, 1834.
[Vingt-neuvième des trente titres de « Romantiques inconnus » recensés par Octave 
Uzanne (in Contes pour les bibliophiles, Paris, 1885, Librairies et Imprimeries 
Réunies), cet ouvrage semble avoir échappé à la sagacité des bibliographes de F. Denis. 
Et pour cause : le célèbre (et facétieux) bibliophile précise : « 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 au Quérard. »

31 août Bibliographie 
Générale

Parmi les articles de Denis parus dans le Magasin Pittoresque en 1833, figure :
« Le commerçant Ango à Dieppe (XVI° siècle) » in Le Magasin Pittoresque, tome 2, li-
vraison 33, Paris, août 1834, p. 258. [Cf. notamment le Ms. 3429, ff. 1-11 où F. Denis a 
rassemblé nombre de documents se rapportant à l’activité de Jean Ango, “grenetier” de 
Dieppe.]

31 déc. Ms 3419 f 121 Mélanie Waldor à illustrateur non identifié
Fragment de lettre. Le remercie pour son travail ; lui propose un arrangement pour les 
vignettes destinées aux autres ouvrages qu'elle publiera incessamment : “puisqu'on 
m'achète ma prose, il est bien naturel que je vous offre pour vos dessins autre chose que
des remerciements.”
[Date hypothétique : en 1835, M. W. fait paraître son premier recueil de poésie. La pré-
sence de ce courrier dans les archives de F. Denis peut donner à penser qu'il s'agit d'Ar-
senne.]

31 déc. Sainte-Preuve, Al-
phonse Rabbe, 
Vieilh de Boisjolin
Biographie univer-
selle et portative 
des contemporains

DENIS Ferdinand, Jean, né à Paris au mois de juillet 1798. Son père était secrétaire in-
terprète au département des relations extérieures et lui fit apprendre les langues orien-
tales dans l'intention de l'envoyer dans les consulats du Levant mais le jeune Denis 
suivit une autre direction. En 1816, il passa au Brésil et après avoir séjourné a Rio Ja-
neiro, il se rendit à Bahia où il fut attaché à l'agence consulaire. Le désir de connaître les
contrées qu'il habitait lui fit entreprendre au bout de trois années de résidence un voyage
périlleux et fatigant dans l intérieur des terres. Il visita sur les bords de Belmonte les na-
tions machakali et botocudo et revint en France au mois de février 1820. Depuis cette 
époque il s'est entièrement livré a la culture des lettres. Il a publié […]
Il doit faire incessamment paraître le Tableau chronologique de littérature espagnole 
dans le même atlas, une traduction en prose des œuvres diverses de Camoens et 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. 
M Denis est membre de la société philotechnique et l'athénée des arts.

1835 37 1835 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Luiz de Souza, (Ch. Gosselin 1835, 2 vol. in-18, 15 fr.) 
[Athanase Raczynsky rappelle (in Dictionnaire du Portugal) que : “Ce livre a été brûlé 
dans l’incendie de la rue du Pot-de-Fer (rarissime)”. Cet incendie ravagea, le dimanche 
13 décembre 1835, un vaste ensemble d’ateliers de brochage et d’entrepôts de librairies 
au 14 de la rue du Pot-de-Fer, détruisant de nombreux fonds d’éditeurs dont certains, 
comme Louis Mame, furent ruinés.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Traduction et publication au Brésil du Résumé de l'histoire du Brésil

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de « Inez de Castro » & « Le Jaloux », in Théâtre Européen, nouvelle collec-
tion des chefs d œuvre des théâtres allemand, anglais, espagnol, etc., avec des notices et
des notes historiques, biographiques et critiques. Paris, Guérin, 1835 et années sui-



vantes, gr in-8°. 

18 mars Journal des Débats « Il vient de paraître à la librairie de Charles Gosselin un roman nouveau de M. Ferdi-
nand Denis, intitulé : Luiz de Souza, roman portugais, dont nous rendrons compte. »

30 juin Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 18, 4° 
année, juin 1835 p. 204. Non signé.
Les livres positifs locaux sont précieux aujourd’hui si l’on veut nous donner du neuf 
qu’on n’invente pas mais qu’on nous apprenne tout ce que nous ne savons pas encore. 
C’est ainsi que le Portugal est resté à peu près inconnu mais ce beau pays a trouvé son 
chroniqueur infatigable en M Ferdinand Denis. On lira avec plus que de l’intérêt le ro-
man de Luiz de Souza, 2 vol, in-8, Prix 15 fr., chez Ch. Gosselin. C’est Lisbonne re-
construit tel qu’au 16e siècle ; c’est surtout une intelligence profonde des mystères de la 
Kabbale et de l’esprit de l’Inquisition. 

31 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 18, 4° 
année, juillet 1835 p. 204. Non signé.
Ce roman de M. Ferdinand Denis (2 vol. in-8°. Prix 15 fr. – Chez Gosselin) est un tra-
vail 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 aveuglément pour la cause du 
Christ, le marquis de Kleist, autre personnage important du roman, s’occupe avec des 
Juifs de fouiller la création dans son côté le plus impénétrable. 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.

31 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. L’Artiste, Paris, juillet 1835, série 1, t 10, pp.29-30, article 
signé S.
L’art, la littérature, la philosophie, les mœurs du moyen âge ont été étudiés par M. F. 
Denis avec la même bonne foi et la même habileté, avec cette sympathie qui sait com-
prendre tous les secrets et l’originalité intime d’une époque. Je ne demanderais que 
deux choses à M. Denis pour le voir un des glorieux chefs de notre littérature contem-
poraine, un style plus sévère, plus original, et plus d’unité dans la composition. 
Dans l’ouvrage récemment publié par M. F. Denis, nous retrouvons les mêmes qualités 
et les mêmes défauts de son talent concentrés sur un sujet qui réunit tout à la fois et ses 
connaissances particulières de l’histoire portugaise et ses travaux de la littérature du 
moyen âge.

9 sept. Journal, p. 22 S'entretient avec le baron d'Eckstein sur Hugo ; vante le style de son roman de Notre 
Dame de Paris (publié en 1831.)

9 sept. Journal, p. 35
Journal X, pp. 58-
59

Boilly lui prête 150 francs “dont j'avais grand besoin pour dix ou douze jours”
Rencontre d'Eckstein chez Ballanche : “La conversation a été fort nourrie et fort intéres-
sante. Le baron a prétendu que B. [Ballanche] était, moitié au diable, moitié au bon 
Dieu, qu'il y avait une partie de Méphistophélès en lui, ce qui a fait beaucoup rire le bon
et naïf Ballanche”. se dit devenu un vrai Saniassi, dévoré de grands doutes et voulant 
détruire ses anciennes compositions. Ont parlé de “la fameuse soirée de Liszt”.
Inimitié à l'égard de George Sand ; plus grande encore à l'endroit de Heine. Autres su-
jets : Hugo (N-D de Paris:Esméralda est le personnage préféré du baron), Liszt, Sand, 
Heine. Ballanche pour la deuxième fois souhaite que Denis édite un Corneille.

1 oct. Ms 3418 f 26-27 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis.
Sur la santé de Cisca dont S. espère que le séjour à Hyères aura des effets bénéfiques. 
Au verso mention de Denis : « Lettre de Senancourt (sic) l'auteur d'Oberman. F. D. »

24 oct. Mme Mennessier-
Nodier :
Charles Nodier : 
épisodes et souve-
nirs de sa vie 
(1789-1844)

Élection de Nodier à l'Académie française. C'est F. D. qui apporte la nouvelle :
« Il me semble voir encore Ferdinand Denis, souriant, courant, essoufflé, et si heureux 
de devancer les autres amis de l’élu pour en apporter la nouvelle. »
De même sur un ouvrage de Nodier légué à la B. S. G. lit-on cette note de Denis : « Cet 
ouvrage est la première édition d'un ouvrage plusieurs fois réimprimé. 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 a l'Arsenal. »

3 déc. Journal des Débats Placard annonçant la publication d'une Encyclopédie catholique ; Denis cité parmi les 
auteurs.
Il semble qu'il n'ait commis qu'une notice (sur la province basque d'Ayala) ; au demeu-
rant il n'est cité comme auteur que dans le premier tome.

26 déc. Doc. Faire part. Décès de Francisca Denis

29 déc. Journal des Débats Publicité de la librairie Louis Janet : parmi les livres d'étrennes, les Navigateurs.

30 déc. Ms 3418 f 24-25 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis.
Lettre de condoléances et de consolation au décès de Cisca (26/12/1835.) Son caractère 
de véritable amabilité : « 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 récem-
ment, de n'avoir pas eu avec elle au milieu de vous de ces moments de jaserie qui ont 
quelque chose de consolant lorsque, ensuite, l'événement fatal les change en de solen-
nels adieux. […] Estimables amis, consolez-vous un peu ensemble dès que l'entraîne-
ment de la vie rendra cela possible et aimez toujours un peu celui qui voit avec tant de 
peine cette grave atteinte porté à votre bonheur. »

31 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. La France littéraire, dirigée par Charles Malo, vol. 22, 4e 
année, décembre 1835 p. 413-416 
Article de Samuel Bach
Ceci est à la fois un roman et un livre : un roman plein de poésie et de drame ; un livre 
plein de science et de philosophie. On ne pouvait attendre moins de M. Ferdinand De-
nis. 
M. Ferdinand Denis est un de ces hommes rares dans toutes les époques ; rares surtout 
dans la nôtre, qui recouvrent d’une écorce colorée et brillante un savoir vrai et profond. 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Vieux voyageurs français : Ives d’Évreux, Tiré à part de la Revue de Paris, Paris, de 
l’imprimerie H. Fournier, 1835, 18 pages in-8°. 
Une publicité de Joseph Techener, insérée au Feuilleton du Journal de la Librairie (n° 52
du 24 décembre 1856), signale au nombre des “petites dissertations tirées à petit 
nombre” : Les vieux voyageurs, par Ferdinand Denis qui avait prévu de réunir une série 
d'articles dont il avait tracé la table des matières dans une note manuscrite précédant un 
tiré à part de Voyages, mis en ligne par la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Δ 53579 III.)

1836 38 1836 

Indéfinie Vte de Santarem, 
Inéditos, coligidos, 
coordenados e ano-
tados por Jordão de 
Freitas, Lisbonne, 
Libano da Silva, 
1914.

Memorândum das minhas leituras e observações 1835, t. 3
Dans sa série des visites aux bibliothèques et de rencontres, le vicomte de Santarem est 
présenté à F. Denis à la bibliothèque royale par M. Reinaud ; il note : Ferdinand Deniz
Autor da excellente obra «Résumé de l'Histoire de la littérature portugaise»
Foi-me apresentado na Bibliotheca R. por M. Reinaud. E um homem baixo, polido, e 
que terá pouco mais de 46 anos.
Esteve no Brazil.
Disse-me que vá publicar 2 volumes mais da Historia da Literatura Portuguesa. E bas-
tante instruído não só em a nossa Literatura, mas também nos Mss. raros que existem na
coleção dessa Bibliotheca.
Tem-me pedido por varias vezes noções que lhe tenho dado e que me tem prometido de 
citar no seu trabalho. Entre outras dei-lhe uma Nota 1.° sobre os códices que existem 
entre nós que mais podem interessar quanto á arte desde o século X;
2.° Nota sobre o Mss. de Vasco de Lobeira.
3.° Nota sobre João Rodrigues d'Alarcão — Remissiva aos Nobiliários do Marquês de 
Turcifal e do Marquês de Monte Bello.
4.° Nota sobre as cronicas de Azinheiro.
Observer l'orthographe du nom de F. D. et l'âge que lui attribue Santarem (8 ans de plus 
que la réalité.) ; 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.



Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Robinson Crusoé, par Daniel Defoe. Traduction de Petrus Borel. Enrichi de
la vie de Daniel de Foe, par Philarète Chasles ; de notices sur le matelot Selkirk, sur 
Saint-Hyacinthe, sur l’île de Juan Fernandez, sur les Caraïbes et les Puelches, par Ferdi-
nand Denis ; et d'une dissertation religieuse, par l'abbé La Bouderie, vicaire-général 
d'Avignon. Orné de 200 gravures sur bois. Paris, Francisque Borel et Alexandre Va-
renne. 1836, 2 vol. in-8, pp. XVI-422, 474-XXVIII.

Indéfinie Biographie univer-
selle et portative 
des contemporains

[Ferdinand Denis] doit faire incessamment paraître le Tableau chronologique de littéra-
ture espagnole dans le même atlas, une traduction en prose des œuvres diverses de Ca-
moens et 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. 

Indéfinie A. Dupin
Marguerite, tome 2

Citations de Denis (sans références précises : extraits de correspondances ?)
p. 104, à propos de l'Égypte : « 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 pour-
rait appeler ses dieux : le mystère « rayonne encore. »
p. 331, Une des épigraphes au chapitre XVIII, « Une Espérance : Les espérances se-
raient plus douces si l'on n'entendait jamais les soupirs du passé. »

15 janv. Ms 3426 ff 7-10 Note sur des manuscrits ornés du Portugal établie par le comte de Santarem ; [voir aussi
le f 11, note de João de Andrade Corvo (?), article, paru dans A Opinião du 15/1/1857 ; f
12-25]

31 janv. Philarète Chasles
Revue de Paris

Appréciation. Panorama de la littérature espagnole :« Un Français, le grand Corneille, 
a deviné et rendu populaire une création d'Alarcón : après deux siècles, l'érudition pa-
tiente 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 Denis a heureusement éclairci les 
nombreux problèmes relatifs à la vie d'Alarcón : nous devons les renseignements sui-
vants à cet écrivain, l'un des jeunes et modestes savants qui travaillent dans le silence, 
enrichissant leur pensée, recueillant les trésors de l'intelligence et croyant encore à la 
science et à l'avenir. »

19 févr. Vte de Santarem, 
Inéditos… op. cit.

Rencontre le vicomte de Santarem qui note dans son Journal : « Encontrando-me no dia 
19 de Fev.°, agradecei-me a Nota sobre os Manuscritos Onciais e disse-me que Mr Reg-
naud* lhe tinha confiado a minha Introdução do Quadro Elementar, que ele achava um 
trabalho de grandíssima importância, e me pedi-o um Exemplar, assim como de todas as
minhas obras p.a tratar delas em uma publicação que vai fazer de memórias Bibliográfi-
cas. »
*Il s'agit de Joseph Reinaud

10 mars Journal des Débats Pour le bal de la mi-carême organisé par l'Académie royale de musique, une grande lo-
terie “degli allegri” offre, entre autres lots, 120 morceaux de littérature et de musique 
tous inédits, écrits, signés, offerts par autant de littérateurs ou de musiciens dont Ferdi-
nand Denis. 

4 avril Ms 3505 f 213 r° Programme du concert donné par G. Filippa, violoniste et C. Beaucé, chanteur.

14 août Vte de Santarem, 
Inéditos…, 1914. p.
139

Au cours d'un déjeuner avec, notamment Guérard*, le vicomte de Santarem apprend 
que Ferdinand Denis : 
« […] 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 »
* Benjamin Guérard (1797-1854) bibliothécaire et historien, membre de l'Académie des
Inscriptions et des Belles-Lettres (1833.)

5 nov. Journal, p. 17, 24
Journal XI, p. 60

Au retour d'une soirée chez Chopin. Note écrite à 2 h ½ du matin : “Je rentre plein de 
souvenirs”
Liszt admirable. Sand emballée avec qui Denis a beaucoup causé. Ses propos sur Se-
nancour, Ballanche, Lamennais. Influence de Senancour “le prophète de ses œuvres”. 
Son refroidissement pour Sainte-Beuve qui lui a manqué. Dévouement. “une sollicitude 
de femme pour toutes ces misères d'hommes de talent dont je lui parlais”. Elle est la 
Scudéry de son temps. [Ferdinand Denis, qui assista à cette soirée, en a fait un récit où 
il décrit la toilette de George Sand: une robe turque blanc et rouge. La romancière arbo-
rait ainsi les couleurs de la Pologne. 11 faut dire que si Chopin n'éprouvait alors que de 
l'indifférence, voire de l'antipathie pour Aurore Dudevant, celle-ci portait un très vif in-
térêt au grand compositeur. (Sydow, Bronislaw Edward, Lettres de Chopin et de George



Sand, 1836-1839]
Fait découvrir à George Sand l'œuvre de Fabre d'Olivet, lequel vivait près de chez Bal-
lanche. Enfant muet soigné par l'un puis par l'autre. De la faculté volitive pouvant re-
pousser jusqu'à la mort, sauf distraction. 
G S sur sainte Thérèse : “le génie chez les femmes, c'est l'abstinence”.Veut soulever Se-
nancour et l'imposer à Buloz après avoir fait un grand article…
Denis, conquis : “Tout cela décoloré, mal dit, ne signifie plus rien dans cette page, mais 
tout cela répété après tous ces souvenirs harmonieux était comme une page ardente et 
passionnée de Lelia, dont je rêverai un jour le souvenir [?]”. 

19 nov. Journal, p. 25
Journal XII p. 62

A revu plusieurs fois G. S. et notamment à une soirée chez Mme d'Agoult [le samedi 19-
11] : s'y trouvaient aussi “l'abbé de la M[ennais], le poète Miskievitz, Nourrit, Massard, 
Meyerbeer, d'Eckstein et plusieurs autres illustrations”.
Lui a parlé des Lettres d'un voyageur dont elle lui avait recommandé la lecture. Son fils 
malade. Part puis revient : on chanta… « Nourrit que je n'aime guère au théâtre fut ad-
mirable d'expressi0n. »

23 nov. Journal XIII, p. 63-
68

Longue et curieuse conversation avec A. de G. S. [Stéphane Ajasson de Grandsaigne], 
ami d'enfance d'Aurore Dupin, qui lui fit des confidences : son père (dont les circons-
tances de sa mort) ; vie de jeune fille pure et admirable ; avide d'instruction la plus 
réelle et la plus sérieuse ; lui apprend l'anatomie ; tir au pistolet ; dédain de la mort mais
en vérité terreur ; épousa Dudevant en 1821 [en fait : 1822] ; mariage sous le régime do-
tal [qui l'empêche faute du consentement de son ex-mari de toucher à sa dot] ; Propos 
de Dudevant qui conserve une partie de “cet amour qu'il eut jadis pour sa femme” ; in-
tervention de A. G. en sa faveur ; affecte le cynisme mais “ange de génie et de bonté” 
pour A. G. Le frère renvoyé parce que Michel de Bourges dort. Lelia, à moitié G S. 
Opium. En froid avec sa mère. Charme les voisines, austères, de Denis alors qu'elles ne 
savaient rien d'elle et n'en n'avaient rien lu. Mot final de A. G. frappe FD : “« Ou je se-
rais bien trompé ou elle doit faire bien peu de cas de ce qu'elle fait, n'y attacher aucune 
valeur et surtout aucun orgueil » On peut retourner la page et voir ses propres paroles, 
dont Liszt d'ailleurs m'a confirmé la sincérité.

1 déc. Ms 3418 f 28-29 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis.
Sur une idée de Mme Dupin d'écrire un article sur Souza (paru en 1835) qui pourrait être 
proposé au Monde, journal nouvellement publié et donc enclin à traiter de sujets un peu 
anciens. Les Libres Méditations à imprimer. Difficultés : « Ce n'est pas que je sois pré-
cisément content de ce livre mais dans l'état actuel il finira par être préféré à mes 
autres. » Se réjouit de la diversité des sujets traités par Denis mais « Puissiez-vous y 
mettre assez de retenue pour garder la santé. Autrement la vie est une triste tâche. »
Quantième hypothétique.

13/12/18 Journal, p. 26
Journal XIV, p. 69 

Sur George Sand et Denis, Moreau fait un heureux double portrait (on se demande par-
fois si George n'est pas son sujet)
Soirée chez Chopin. Sand veut rencontrer Custine et E. Sue. Charmante dans son cos-
tume turc. Fume beaucoup. Pale de Senancour qui lui a demandé un libraire (= éditeur.) 
Tient Paris en horreur. Flatterie de Denis qui lui donne 28 ans quand elle en avoue 33. 
Nourrit a chanté.
[Sur cette soirée et sur les relations entre Sand et Custine, voir aussi « Adolphe de Cus-
tine et George Sand : Entre antipathie et admiration » in Les Amis de George Sand, n° 
30, 2008, p. 42 sq. (Note F M : 363 du 21/6/2015)]

31 déc. Journal des Débats Publicité pour la Gazette des Enfants et des Jeunes Personnes. Denis cité parmi les ré-
dacteurs habituels au côté de Masson, Jacob, Balathier, Reybaud, Tastu, Desbordes-
Valrnore…

Indéfinie Bibliographie 
Générale

[« Notice sur Stanislas Marie César Famin »] in Musee royal de Naples : Peintures, 
bronzes et statues érotiques du cabinet secret avec leur explication. de M. C. F (Marie 
César Famin) Paris, Abel Leroux 1836, 160 p. et 60 gravures coloriées.
La B. N. F indique, à propos de cet ouvrage, une Notice sur Stanislas Marie César Fa-
min de F. Denis ; sans doute est-ce l’origine de l’attribution de cette œuvre à Ferdinand 
Denis par 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 Mu-
sée de Naples, œuvres reproduites en fin d’ouvrage en hors-texte”.]



Indéfinie Vte de Santarem
Inéditos… op cit.
Page 127

A Coleção de Livros Portugueses em Paris
As grandes Bibliotecas de Paris não possuem todas as nossas obras apesar da sua imen-
sa riqueza em livros de todas as Nações. Contudo as coleções que se encontrão nas mes-
mas Bibliotecas, e as que alguns particulares possuem podem oferecer bastantes 
subsídios a um escritor português que se queira dar ao estudo das nossas cousas em 
França ou a escrever sobre elas Entre as coleções particulares que existem em Paris as 
mais notáveis pela raridade dos Livros portugueses e pelo numero das obras são 1.° a de
Sampaio — 2. a de Mr. Thernaux* da qual Mr. Deniz se tem servido muito.
Apenas em dois Livreiros, se achão alguns livros portugueses, mas la maior parte mo-
dernos faltando os mais interessantes. Portanto pouco a a esperar das coleções de Bar-
rois e d'Aillaud.
*Henri Ternaux-Compans (1807-1864)

1837 39 1837 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Fondation de la Régence d'Alger. Histoire de Barberousse. Chronique arabe
du XVI° siècle, publiée sur un manuscrit de la Bibliothèque royale, avec un appendice 
et des notes, (Angé, 1837, 2 vol. in-8, 15 fr.) En collaboration avec M. Sander Rang

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Brésil, Firmin Didot, in-8° [suivi de Colombie et Guyane, par M. C. Fa-
min.]
[L’étude de F. Denis, numérotée 1 à 384 comporte 92 gravures ; celles de C. Famin, nu-
mérotée 1 à 32 – dont 26 pages pour la Colombie – est illustrée de 8 gravures.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. Les deux Bourgognes, études provinciales, vol. 5, 1837, 
Bulletin, p. 184 
Luiz de Souza, par M. Denis, est une pauvre imitation de cette épopée diabolique et 
mystique que chaque nation a remanié en la défigurant : la Chute d’Adam, qui fut puni 
pour avoir voulu trop savoir. Ensuite, quelque nom qu’on donne à cette grande figure, 
peu importe, c’est toujours la même affaire. Byron l’appela Manfred ; M. Denis l’a 
nommé Kleist :voilà déjà une différence ; de vous dire qu’il n’y ait que celle là ou bien 
qu’il y en a infiniment d’autres, cela ne m’est pas possible aujourd’hui. Cependant s’il 
reste un vide dans votre malle, mettez-y Luiz de Souza, vous avez lu tant de mauvais 
romans que celui ci, qui est nouveau et qui a ses pires, peut convenablement émigrer 
avec vous aux champs.

Indéfinie Chroniques cheva-
leresques de l’Es-
pagne et du 
Portugal

C'est dans le second volume, paru en 1839, des Chroniques (pp. 43-44) que Denis in-
dique avoir trouvé, en 1837, à la Bibliothèque royale, la chronique de Gomes Eanes de 
Azurara “qu'on croyait perdue même au Portugal” 
Elle sera éditée en 1841 à Paris, sous le titre : Chronica do descobrimento e conquista 
de Guiné, par le vicomte de Santarem qui, dans le prospectus de souscription, indique : 
« 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 deste precioso manus-
crito, e de apreciar a sua importância, pelo que eterna gratidão lhe é devida. »
Denis rappellera cette invention dans sa notice sur Azurara de la Nouvelle Biographie 
Générale, tome 3, col. 937-940, Paris, Didot, 1862.

1 janv. Institut de France 
Ms 8189 f 104 sq

Princesse Cristina Trivulzio Belgiojoso à Ferdinand Denis.
Billet d'invitation.
Date hypothétique

7 janv. Ms 3504 f 264 Renseignements fournis par l'ancien professeur et secrétaire de Napoléon III
« Le 7 janvier 1837, la frégate l'Andromède, commandée par le capitaine Villeneuve, al-
lant 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 république 
française ; mais L. N. vit bien peu de chose des magnificences du Brésil. Le comman-
dant 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 parti de Lorient et avait entre autres passagers MM. 
d'Abadie [sic] et Lefèvre, qui se sont illustrés depuis en Abyssinie. Elle portait égale-
ment l'excellent Lasserre, ancien bibliothécaire de l'Empereur don Pedro Ier, dont je 
tiens ces détails. L'Andromède était partie de Lorient par une tempête terrible et remor-
quée peu avant 22 heures. Ce fut lorsqu'elle fut hors de la rade que le préfet7 amena son



prisonnier. Le Commandant cingla [f. 264 v°] 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. N. 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 échecs8. Le commandant Villeneuve paya cher sa com-
plaisance, 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 doc-
teur. Ordre avait été donné de ne laisser communiquer L B avec aucun des Français de-
meurant à Rio de Janeiro. Cette dernière injonction fut soigneusement exécutée. »
Voir les notes dans le fichier ”Index des manuscrits numérisés”.

14 janv. Ms 3418 f 30-31 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. Quantième hypothétique
Donne plein pouvoir à F. D pour l'impression de ses Libres Médiations ; il ne fera pas 
de difficultés. A lu un texte de Denis dans le Monde sur Djézaïr. [Non retrouvé]

22 janv. Bibliographie 
Générale

« Naufrage et captivité de Mlle de Bourk parmi les Kabaïles » in Gazette des enfants et 
des jeunes personnes, Paris, 1837, 1ère année, numéros du 22 et du 26 janvier, pp 54-56
et 58-62.
[L’éditeur précise : “Plusieurs récits de ces malheurs, arrivés à une jeune fille, ont déjà 
été publiés. Aucun n’a le cachet de simplicité, de fidélité, de celui de M Ferdinand De-
nis dont la rare érudition a d’ailleurs puisé à des sources jusqu à ce jour inconnues.”]
F. D. publiera d'autres articles dans cette gazette dont une série sur les Merveilles de 
l'historie naturelle ancienne.

3 mars Ms 3418 f 32-33 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. Quantième et mois hypothétiques
Retour sur la rencontre du dimanche : « 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 ? » Développement sur les Libres Médiations : « Encore 
quelque chose sur ces Libres Méditations; c'est ma plus grande affaire, l’affaire de ma 
vie. C'est à présent mon livre, non qu'il soit ce qu'il faudrait désirer, – mais, en suppo-
sant même qu'il ne l’emporte pas un peu sur les autres, du moins il va beaucoup plus au 
but. Obermann et Rêveries préparent seulement les voies. D'ailleurs, si un d'eux a réel-
lement de l’avenir; ce doit être Libres Méditations. » Souhaite que, s'il doit y en avoir 
une, l'édition de ses œuvres complètes soit dirigée par Denis. »

5 mars Δ 53566 p.7 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.

6 mars Ms 3418 f 36-37 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. Quantième et mois hypothétiques.
En définitive Caillaux ne peut imprimer Les Libres Méditations. Denis semble être en 
voyage mais la végétation intertropicale à laquelle S fait allusion est sans doute le jardin
exotique d'Alphonse Denis à Hyères. Senancour désabusé : « Et puis, si toutefois il y a 
autre chose pour nous que l'insipide labeur actuel, toutes les intelligences rencontrées 
intimement sur diverses sphères se retrouveraient en rapport dans le monde plus vaste 
sans poste et sans voiture à vapeur. »

2 avr. Ms 3418 f 34-35 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. Mois hypothétique
Difficultés de dernière heure avec le libraire Caillaux que S. croit avoir été envoyé par 
Denis. A eu de ses nouvelles par Mme Dupin, Denis étant dans ses forêts [ ? ] Arsenne a 
exposé au salon 1837 un sujet religieux (une Sainte-Famille ? )

20 avr. Vte de Santarem
Inéditos… op cit.
Page 219

No dia 20 d'Abril deste ano (1837) reuni-o a jantar as pessoas seguintes = reunião curio-
sa pela Especialidade litteraria dos convidados = a saber M. r Jomard do Instituto Con-
servador do Deposito das Cartas geográficas = M. r Fauniel, Conservador dos 
Manuscritos = M. r Magnin, e Dubeux Conservadores da Bibliotheca Real = M. r Rou-
lin Conservador da Bibliotheca do Instituto, e mui forte em ciências geográficas = M. r 
d'Orbigny celebre voyageur naturaliste autor de imensas obras de geografia e historia 
natural = M. r de Monmerqué Membro do Instituto e um dos primeiros bibliografas = 
M. r Bulo[z] Directeur da Revue des Deux Mondes, et de la Revue de Paris = M. r De-
niz (sic) autor de muitas obras, e dalgumas descrições geográficas.= E escusado dizer 
que nesta reunião a conversação foi a mais interessante =

1 mai Ms. 3426 f 1 p 13 Notes explicatives sur la peinture des manuscrits, projet de publication, demande de 
subvention (se continue par une note sommaire aux folios 3 et 4. Au f 5, rapports sur le 



projet ; notes de 1839 et dossier repris et annoté en 1859.)

7 juil. Institut de France 
Ms 5499 f 130-131

Lettre de Pauthier à Ferdinand Denis. Quantième et mois hypothétiques. 

16 juil. Ms 3418 f 62-63 r° Lettre de Claude Charles Pierquin de Gembloux à Ferdinand Denis, lui proposant 
quelques corrections à son Résumé de l'histoire littéraire du Portugal et du Brésil ; Pa-
ris, 1837 (2 vol. in-8°.) Avait pris l'engagement de relire le Résumé de l'histoire litté-
raire du Portugal et du Brésil mais n'a pu trouver le temps de s'y consacre ; il l'a 
cependant parcouru et il communique à Denis une liste de remarques portant sur la 
forme et, parfois, sur le fond. 

31 juil. Δ 15652 p. 100 Le tableau de Saint Evra qui représente le couronnement d'Inès de Castro a été donné en
juillet 1837 à Victor Hugo par le duc d'Orléans ; on l'avait entouré d'une magnifique 
bordure portant cette inscription : le duc et la duchesse d'Orléans à Victor Hugo. Le 
poète venait de publier Les Voix intérieures.

31 août Bibliographie 
Générale

Recension – Brésil (collection L'Univers.) Revue Britannique, t 10, août 1837, page 
396. Non signé.
Voici un livre qui contient la substance de plusieurs livres, une histoire du Brésil où tout
ce qu’ont écrit de plus intéressant sur cette contrée, les Humboldt, les Spix, les Martius 
et autres, se trouve résumé sans faire regretter les suppressions. 
M. Ferdinand Denis qui a visité lui même ce pays si curieux, si poétique, était plus à 
même que beaucoup d’autres de donner un abrégé des voyageurs célèbres qui l’ont ex-
ploré. Familiarisé du reste depuis longtemps avec les études de ce genre, doué d’une 
grande sagacité et d’une conscience rare dans notre époque, il ne pouvait que faire 
œuvre bonne et utile Aussi oserions-nous prédire un succès complet à L’Univers pitto-
resque si toutes ses publications ressemblaient à celle ci. II était difficile de dire davan-
tage en moins d’espace. Tout ce qui concerne la topographie du Brésil, l’histoire de ses 
populations diverses, leurs mœurs, se trouve fidèlement exposé dans ce volume. M De-
nis s’y livre à des considérations judicieuses sur les races, leur origine, l’influence 
qu’exerce sur elles la civilisation. Les richesses naturelles du sol ne sont point non plus 
oubliées. Chaque règne y a sa page éloquente depuis les mines d’or et de diamant jusqu 
aux animaux les plus curieux.

1 sept. Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. Le Journal des Débats, Paris, 1er septembre 1837, page 2. 
Feuilleton de Philarète Chasles.
Nous avons suivi, dans l’analyse qui précède, la méthode naïve et toute franche de nos 
redoutables prédécesseurs, ces bons journalistes de Hollande, qui se seraient regarder 
comme indignes de leur profession s’ils n’eussent offert au lecteur l’esquisse et la char-
pente de l’ouvrage qu’ils révisaient. C’est une manière plus modeste et peut-être plus 
utile que ne le sont nos dissertations à propos des livres que l’on publie. Luiz de Souza 
(comme on a pu en juger) appartient à l’histoire et à la philosophie plutôt qu’au roman. 
La grande idée du livre, c’est la maladie d’une âme à qui ne suffisent ni la terre, ni 
l’homme, ni Dieu, et qui veut savoir, ce que n’enseigne pas la religion. Le marquis de 
Kleist est un seigneur allemand au service de Sébastien, roi du Portugal Sa fortune est 
immense, mais sa science est plus grande encore, et sa curiosité n’a pas de bornes. Cet 
homme a tout lu, il a été partout, il a tout fait ; apostasiant pour surprendre les dogmes 
d’un autre cuite ; macérant son corps pour communiquer avec les génies ; égorgeant des
enfants pour interroger leur silence de mort, et concentrant dans l’amour d’une femme 
ces effrayants désirs dans l’espoir de faire, sur cette âme, des expériences cabalistiques. 
C’est assurément une création originale et terrible que celle-là et l’on peut s’étonner 
qu’un roman qui possède un tel héros n’ait pas produit plus de sensation. Le style en est
d’ailleurs pittoresque, animé ; et l’on ne peut refuser à l’auteur un savoir très étendu et 
un véritable talent. Pourquoi donc Luiz de Souza n’est-il pas à sa troisième édition ? 
Hélas ! le flot des romans modernes l’a entraîné et submergé. 

9 oct. Journal, p. 31 Chez Augustin Thierry ; comprend ses doléances : “Il était vivement peiné, affecté, je 
dirais. presque irrité du procédé de Nisard, qui a accordé certainement une part beau-
coup trop forte à Armand Carrel, dans l'influence fort légère qu'il a pu avoir sur 
Thierry ; il paraît d'abord que l'habile publiciste ne savait pas le latin, et que, par consé-
quent, il lui aurait été fort difficile d'agir comme écrivain-historien sur le quatrième vo-
lume de l'Histoire de la Conquête de l'Angleterre.” Article paru dans la Revue des Deux 
Mondes du 1/10/1837.



Vieilles relations et amitiés des frères Denis pour A. Thierry (maison à Hyères?)

9 oct. Journal, p. 34
Journal XV, p. 70

Rencontre chez A. Thierry Jules Michelet “l'homme de cette époque que je désirais 
connaître”. Grand homme pour Denis : “Il est vieux avant l'âge, mais de ton et de ma-
nières parfaitement convenables”. « Au départ, Michelet m'a demandé mon nom et a été
d'une bienveillance parfaite dans ses paroles, me disant qu'il me connaissait de longue 
date, etc. Il a 39 ans. On a parlé des âges. » Michelet le raccompagne dans son fiacre 
jusqu'à la rue de Vaugirard : “S'il est vrai que je doive devenir l'historiographe de 
Constantine, je suis bien aise d'avoir vu un homme de cette haute habileté et qu'il ne me 
sera peut-être plus donné de rencontrer jamais.” Dialogue entre les deux grands histo-
riens rapporté par Denis.

14 oct. Ms 3418 f 38-39 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. Quantième et mois hypothétiques. 
Plaisante sur les brahmes qui ne répondent pas aux appels. Denis semble être alors dans 
le Var et projette un voyage en Algérie avec son frère. Rappel de la visite de G. Sand ; 
souhaite qu'elle se renouvellerait pas telle : “j'espérerais, quoique l'ermitage soit un gîte 
assez froid, ne la pas recevoir aussi froidement que jadis, et ne pas avoir de nouveau des
remords, qui d’ailleurs seraient bien plus grands cette fois”. Problèmes physiques l'em-
pêchant de monter un escalier. Cite la révolution septembriste au Portugal (1836-1842.)

16 oct. Journal XVI, p. 73 
(et note 9)

Nomination de F Denis comme quatrième employé à la B S G, décret devant être publié
en janvier 1838 ; le voit chez Jérôme Constant Berrier, chef de bureau au ministère de 
l'Instruction publique.

19 oct. Journal, p. 19, 27
Journal XVI, p. 72-
73 

Dîner chez Mme C., avec l'abbé de L [Lamennais] 
Denis a rencontré Lamennais qui « nous a donné à entendre que la vie bretonne, au mi-
lieu des guerres de la chouannerie, avait eu grande influence sur ses premières impres-
sions ou sur ses sentiments… Il lit tout, disait-il, il lit volontiers un almanach royal, 
mais jamais il n'a pu lire Ballanche. C'est une grande rivière calme épanchée dont l'œil 
perd de vue les rives. C'est un mélange de Fénelon et des Incas. Avec tout cela, il ac-
corde la correction et la science du style. Je crois, moi, à une lecture plus fréquente », 
— Lamennais ajoute ce trait contre Sainte-Beuve : « Prose et vers, a-t-il dit de Sainte-
Beuve, tout est détestable; il ne croit point à une amélioration du style. Mais là, il y a 
brouille évidente…» 
Conversation (« nous causions récemment » = ? avant cette soirée) avec Mme D. (Dude-
vant) sur Senancour ; son suicide raté ; sa famille qui méconnaît sa vie ; avec Sainte-
Beuve, parle de la Suisse où les Olivier l'admirent.
Cite Peyrat et son travail d'historien (Les pasteurs du Désert.)
Denis note : “C'est il y a trois jours que j'ai vu, chez Constant Berrier, ma nomination à 
la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ma position change, et quelques travaux sérieux 
pourront être accomplis”. (voir Bougy et lettre Senancour à ce sujet.)

22 oct. Journal XVII, p. 74 Visite de F D à Senancour. Jeunesse orageuse, voire terrible ; douleurs physiques à 18 
ans ; erra sur les frontières du nord ; bien que jamais considéré comme émigré, fut em-
prisonné.
[Dans le Journal, longue note de Moreau sur les liens entre S. et F. D.]

30 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Brésil (collection L'Univers.) Revue étrangère de la littérature, des 
sciences et des arts, , Saint-Pétersbourg, novembre 1837, tome 24, pp. 526-532 (signé 
Henry Martin)
[…] M. Denis ne possède pis seulement à fond tous les documents anciens et modernes 
relatifs nu Brésil : il joint à ces connaissances précieuses un avantage d’une autre nature
auquel rien ne saurait suppléer ; son livre n’est pas une compilation faite avec d’autres 
livre, une description du Brésil commodément élaborée dans le cabinet de l’homme de 
lettres parisien : les matériaux en ont été amassés sur les bords de l’Atlantique et sous 
les dômes des forêts vierges de l’Amazone, dans les murs des jeunes cités de la civilisa-
tion brésilienne et dans la hutte sauvage du Botocudo. Le récit est toujours rédigé 
d’après les observations de l’auteur ou celles des anciens voyageurs les plus conscien-
cieux et des plus doctes explorateurs modernes. M. Denis s’identifie surtout admirable-
ment avec les vieux et naïfs chroniqueurs des premières expéditions et nous révèle leur 
pensée mieux, pour ainsi dire, qu’ils ne se la révélaient à eux-mûmes. 
[…] Nous recommandons vivement à tous ceux qui veulent acquérir des notions exactes
sur le Brésil l’excellent livre de M. Ferdinand Denis, aussi attachant par la forme que 
par le fond. Cet ouvrage ne peut qu’accroître la réputation laborieusement conquise par 



M. Denis à force d’érudition et de talent. 

2 déc. Doc Le Résumé de l'Histoire du Brésil (version Bellegarde) est inscrit au nombre des com-
pendiums utilisés par le Impérial Colégio de Pedro II, créé à cette date et opérationnel 
dès mars 1838.

11 déc. Ms 4321 f 25 Lettre de Frédéric Lacroix à Ferdinand Denis
Remercie pour l'intervention de Denis auprès de Mme Devéria qui a donné du travail à 
son épouse. Cherche des collaborations et sollicite Denis. A des possibilités en Algérie : 
S. Rang pourrait-il trouver un correspondant. A lu Souza et en fait un bel éloge. Lettre 
de Lacroix [vraisemblablement Frédéric] à F. D. le remerciant pour son appui en faveur 
de son épouse, sollicitant son aide pour placer des articles dans l'Encyclopédie du XIX° 
que dirige Saint-Priest.

15 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Fondation de la régence d’Alger : Histoire des Barberousse. Revue fran-
çaise, tome 4, 15 décembre 1837. Chronique signée Martin Doisy
[…] Aroudj et Khaïr-ed-Din, dont les historiens occidentaux ont si étrangement défiguré
les noms, firent trop de bruit dans le monde pour qu’un grand nombre d’écrivains ne 
cherchassent point à connaître leur origine et leurs hauts faits ; mais soit que les rela-
tions des esclaves fussent mensongères, soit que les renseignements provenant de cette 
source fussent altérés dans l’intérêt des préjugés religieux de l’époque, la biographie des
deux frères revêtit en Europe un caractère fabuleux et romanesque qu’elle a conservé 
jusqu’ici.
Aujourd’hui que les études orientales ont été poussées si loin, on pouvait espérer de ren-
verser cet échafaudage d’erreurs, et d’en élever un autre à la place avec des faits puisés 
dans les sources premières. C’est en s’occupant avec zèle de ce travail, dont l’idée seule
fait honneur à leurs auteurs, que MM. Sander Rang et Ferdinand Denis trouvèrent à la 
Bibliothèque du roi une chronique arabe, relative aux frères Barberousse, et contempo-
raine des principaux événements qui y sont rapportés. 
[…] À cet ouvrage, déjà si précieux par lui-même, M. Ferdinand Denis, auquel les litté-
ratures espagnole et portugaise sont si familières, a ajouté des notes courtes, mais sub-
stantielles, tirées 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 Villega-
gnon.

19 déc. Δ 53566 II pp. 441-
442

Lettre émanant du ministère de la Guerre, adressée à Denis et à Rang, touchant à la 
commande de 28 exemplaires de la Fondation de la régence d'Alger.

24 déc. Évt 247
Béranger, Corres-
pondance, t. 3

Lettre de Béranger à Joseph Bernard où est mentionnée la nomination de F. D. à la bi-
bliothèque Sainte-Geneviève grâce à l'intervention de Salvandy :
« 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 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 de l'Institut historique, annonçant l'ouverture de la BSG aux étudiants, in-
dique que ce “surcroît de travaux a nécessité la coopération de nouveaux employés. Un 
de nos collègues, M. Ferdinand Denis, si connu par ses recherches sur la littérature por-
tugaise, vient d'être attaché à cette bibliothèque.” [Il s'agit d'un emploi secondaire dont 
Denis sera bientôt déchargé et pour lequel il est douteux que S-B ait pu être en concur-
rence ; voir au 19/10/1837 et Moreau, note 2, p. 29]

31 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Fondation de la régence d’Alger : Histoire des Barberousse. Bulletin litté-
raire et scientifique, 5e année, décembre 1837, pp. 383-385, article de Joël Cherbuliez
Cette chronique raconte l’histoire des deux Barberousse, ces fils d’un renégat, qui, après
avoir exercé long-temps la piraterie et s’être rendus redoutables comme corsaires, s’em-
parèrent de la côte d’Afrique et fondèrent la régence d’Alger qu’ils gouvernèrent sous la
suzeraineté de la Porte-Ottomane.
Écrite par un historien arabe, elle est rédigée dans un esprit tout-à-fait favorable aux dis-
ciples de Mahomet ; les chrétiens n’y jouent pas le beau rôle et n’y sont pas représentés 
sous la meilleure couleur. Mais, au milieu de sa naïve admiration pour les Turcs, l’écri-
vain rapporte les faits avec une simplicité et un caractère de vérité qu’on ne peut mé-
connaître. Aussi le lira-t-on avec intérêt. La traduction est due, à ce que l’on pense, à un 
autre savant arabe, et les éditeurs y ont ajouté un grand nombre de notes fort curieuses.



Non-seulement ils ont recueilli sur les lieux mêmes des renseignements exacts, mais en-
core ils ont compulsé tous les auteurs afin de compléter leur livre autant que possible. 
Ainsi à la suite du récit de la tentative de Charles-Quint contre Alger, tel que le donne 
en terminant le chroniqueur arabe, ils ont cité un autre récit puisé dans d’autres sources, 
et ils ont réuni tout ce qui pouvait servir à jeter quelque jour sur l’histoire des premiers 
temps de la Régence. 

31 déc. Ms 3418 f 40-41 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis
Témoignage de sympathie pour “l'Ermitage attristé” devant le grand malheur récent. 
Annonce dans le Journal et dans le volume de Mircourt (Mirecourt ?) Il doit s'agir du 
premier anniversaire de la mort de Cisca.

1838 40 1838 

Indéfinie Doc 98 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis
Lettre d'invitation de Sainte-Beuve à un dîner chez sa mère en toute simplicité [Lettre 
non datée ; sans doute écrite après le décès de Cisca que dans ses correspondances, S. 
B. n'omettait pas de saluer]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Traduction en italien, à Venise, du Brésil sous le titre II Brasile di Ferdinando Denis – 
Colombia e Gujane di C Famin, traduzione di AF Falconetti, adorna di centodue 
incisioni, Venezia, Tipografia di Giuseppe Antonelli, 1838

Indéfinie Charles Romey
Histoire générale de
l'Espagne

Remerciements : 
« MM. Villenave et Ferdinand Denis, nous ont mis sur la voie de beaucoup de rensei-
gnements précieux, et se sont acquis aussi des droits à notre reconnaissance. Nous nous 
plaisons à le témoigner ici à à ces honorables savants. »

Indéfinie Auguste Loiseleur-
Deslongchamps 
Essai sur les fables 
indiennes et sur 
leur introduction en
Europe , p. 21

Remerciements :
« Don Rodriguez de Castro, dans sa notice d'un manuscrit de cette version castillane, 
appartenant à la Bibliothèque de l'Escurial, nous apprend que […] On peut encore 
consulter au sujet du manuscrit de l'Escurial, l'ouvrage intitulé Ocios de Españoles emi-
grados. Londres, 1826 ; t. A . p. 183. “Je suis redevable de ce dernier renseignement à 
l'obligeance de M. Ferdinand Denis.” 

Indéfinie Moreau, Journal, p. 
90, note 3

Denis habite désormais 32, rue de l'Ouest.

12 janv. Journal des Débats Le Journal des Débats annonce la nomination officielle de F D à la BSG (employé de 
4° catégorie, selon le tableau des mutations survenues à la bibliothèque) Période très 
courte.

12 févr. Journal des Débats Le même Journal des Débats annonce que, par décret royal, “M. Ferdinand Denis, em-
ployé à la bibliothèque Sainte-Geneviève, est nommé bibliothécaire du ministère de 
l'instruction publique, en remplacement de M. Tastu appelé à d'autres fonctions.” Denis 
est chargé du dépôt de la librairie.
Le dépôt de livres dont Denis est chargé lui vaut un bureau au cinquième étage du Pa-
lais d'Orsay ; voir note du 5 avril 1840.

31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Fondation de la régence d’Alger : Histoire des Barberousse. Revue des 
deux mondes, mars 1838, tome 13, série 4, page 536. Article non signé.
Sous le titre de Fondation de la Régence d’Alger, il vient d’être publié par MM. Rang et
Ferdinand Denis, deux volumes qui jettent un grand jour sur les obscures origines d’une
ville, dont l’histoire a maintenant pour la France un intérêt national. Cette conscien-
cieuse publication, entourée de tous les précieux renseignements que peut fournir une 
érudition variée et une critique sévère, ajoute un important et inconnu document à l’état 
de la science sur le nord de l’Afrique. Une chronique arabe du XVIe siècle, dont la tra-
duction déposée aux manuscrits de la bibliothèque du Roi, est due à l’habile orientaliste 
Venture de Paradis, interprète de Bonaparte en Égypte, ouvre ces deux volumes, après 
une ingénieuse introduction. Cette intéressante chronique contient l’histoire des deux 
Barberousse, Aroudj et Khaïr-ed-Din et ajoute de, nouveaux faits à ceux déjà révélés en 
Espagne par Marmol, Sandoval et Diego de Haedo. 
Les nombreuses notes jointes à ce récit le complètent, en rapprochant les témoignages 
des écrivains européens de l’enthousiasme un peu épique du chroniqueur arabe. Un sa-
vant tableau de l’expédition de Charles-Quint et un aperçu statistique du port d’Alger 
terminent l’ouvrage, et donnent à cette publication une valeur contemporaine et ac-
tuelle. Le livre de MM. Denis et Sander Rang trouvera naturellement sa place dans 



l’examen détaillé que la Revue consacrera bientôt aux diverses publications sur les pos-
sessions françaises en Afrique.

24 avr. Michaaut, G., Se-
nancour, ses amis, 
ses ennemis. 
Paris, Sansot, 1910,
pp. 362 sq.

Lettre d'A. Dupin à Ferdinand Denis 
Longue lettre (où se trouve intercalée une copie de la lettre de Senancour à Mme Dupin 
que Denis prêta à Sainte-Beuve, lequel la conserva.) Mme Dupin témoigne de son amitié 
pour Denis dont elle souligne les qualités de conteur, l'amabilité et sa disponibilité ; 
commentaires sur la lettre de Senancour qui exprime ses peines passées et ses incerti-
tudes quant à l'avenir.
« 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 ! »

25 avr. Ms 4324 Lettre de Ferdinand Denis à M. Levrault du Journal des Savants
Lettre par laquelle Ferdinand Denis reconnaît avoir reçu de M. Levrault, pour la biblio-
thèque du Ministère de l’Instruction publique, une partie de la collection du Journal des 
Savants publiée de 1816 à 18.

12 juil. Ms 3418 f 42-43 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis
A imaginé une nouvelle présentation de l'édition générale si tant est qu'elle ait lieu. Sug-
gère à Denis d'organiser chez lui une réunion à laquelle participeraient MMes Dn et Pr. 
Pas trop de regrets pour l'incendie ayant détruit le stock de Luiz de Souza. Le prie de sa-
luer de sa part Listz (sic) à sa prochaine rencontre.

8 août Ms 3418 f 44-45 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis
Sur des démarches éventuelles de Senancour auprès d'un académicien et député qui le 
vendredi part à la campagne. Lui demande de transmettre ses compliments à F. Zembo 
et “cent choses bien plus que particulières” à M. Sainte-Beuve.

18 août Ms 3418 f 46-47 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis
Lui transcrit une Méditation : « [ … ] Tous saisis par la destruction, tous ces étrangers à 
ce qui respire encore, tous absents pour jamais, tous perdus dans la nuit de l'abîme. 
Mais cette fuite des âges est-elle l'unique loi ? Le but de toute chose se trouve-t-il dans 
une stérile fécondité : ce silence, ces froides ténèbres, ce vide des cieux enveloppent-ils 
le monde ? La ville finit-elle où finissent les lueurs jours ? Mortels, vous ne le savez 
pas…] qui est “une copie qui doit être semblable ou à très peu près et pas plus gracieux 
malheureusement. » 
Affirme n'avoir visité aucun membre de l'Académie.

23 août Ms 4321 f 1 Lettre de Ferdinand Denis à destinataire non identifié. Papier à en-tête du ministère de 
l'Instruction publique. Regrette de ne pas avoir été présent à sa venue au ministère. Lui 
aurait expliqué combien faible est son crédit et combien bornée sa latitude à servir les 
intérêts d'autrui. Connaissait en partie les faits rapportés et l'assure de son appui si 
quelque occasion se présente.

7 sept. www.auto-
graphe.org 
Catalogue C 72

Lettre de Ferdinand Denis au baron Taylor
Lettre à en-tête du ministère de l'Instruction publique. Désire rencontrer le baron avec 
Dubois de Jancigny bien que ce dernier soit obligé “d'aller pour affaires à la campagne”.

9 sept. Mary Flagler Cary 
Music Coll. 
Pierpont Morgan li-
brary WC Notice 
270667506

Lettre de Franz Liszt à Ferdinand Denis Lettre de 4 pages, résumé Worldcat
Largely of a social nature, reporting on the hectic pace of recent activities, saying that 
he sent Denis a quite small musical fragment called "Au bord d'une source" which will 
appear in the Album d'un voyageur, asking for news from Paris, saying that he just 
heard that Berlioz's opera [Benvenuto Cellini] did not meet with success, that he does 
not think the defeat will trouble Berlioz much, adding that "Berlioz n'en reste pas moins
la plus vigoureuse cervelle musicale de la France "mentioning Henry Blaze, Chaudes-
Aignes, Felix Pyat, Ballanche, Ricordi, etc.” 

14 sept. Journal, p. 9
Journal XVIII, p. 
75-76

Rencontre Humboldt rue de la Vieille Comédie ; longue conversation ; lui parle de son 
beau livre sur “les premières découvertes en Amérique” dont, se plaint H., nul n'en a 
parlé. Lui annonce la découverte du ms Azurara dont H comprend l'importance ; partage
son opinion sur Jacquemont qui “n'était pas né naturaliste et qui n'a pas su comprendre 



la grande nature de l'Himalaya”. Humboldt dit, à ce sujet, un mot “spirituel et profond” 
dont Denis ne peu[t se] le rappeler en ce moment.” Signale que “la société de Cabanis, 
de Destutt de Tracy avait gâté cette intelligence moqueuse et sceptique”.

22 nov. www.auto-
graphe.org 
Catalogue C 72

Lettre de Ferdinand Denis à Désiré Nisard
À propos du livre de Bellangé [Hippolyte, 1800-1866], Voyages dans les Indes Orien-
tales, souscription de six exemplaires par le ministère de l'Instruction publique mais 
mauvaise répartition entre les bibliothèques ; en particulier celle de Châtillon a été ou-
bliée.

14 déc. Ms 3418 f 64 Lettre de Manoel Francisco de Barros y Souza, vicomte de Santarem, [à M. Ferdinand 
Denis], touchant la destruction de documents des archives de Torre do Tombo, sous le 
règne d'Alphonse V de Portugal. Lui adresse le texte de deux de ses interventions pour 
les transmettre au comte de Bastard. Rôle d'Azurara dans la destruction (désastreuse) de
documents d'archives de la Torre do Tombo, sous le règne d'Alphonse V de Portugal ; 
heureusement parfois doubles conservés dans les archives locales.

1839 41 1839 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de André le voyageur, avec des notes nouvelles, comprenant Le naufragé aux 
îles Crozet, suivi du Brahme, ouvrage couronné par l'Académie, IV ° édition, (Impr. de 
Baudouin, 1839, 1 vol. in-8, avec 7 grav. 6 fr.) 
Cette édition, avec des notes nouvelles, Le naufrage aux îles Crozet suivi du Brahme, 
ouvrage couronné par l’Académie, 1840, in-12, III-359 p., avec 7 gravures, comporte 
erreur typographique – la page 339 numérotée 239 – qui se poursuit jusqu’à la fin du 
volume, numérotée 259.) Alors que la Bibliographie de la France annonce dans son nu-
méro 21 décembre 1839, la parution de cette 4° édition, le catalogue B. N. F. la date de 
1840)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Chroniques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal, suivies du Tisse-
rand de Ségovie, drame du XVII° siècle (Paris, Ledoyen, 1839, 2 vol. in-8°, IV-382, 
492 pages ; 15 fr.)

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Traduction en allemand, à Stuttgart, du Brésil sous le titre Geschichte und Beschreibung
von Brasilien und Guyana, Stuttgart: G. Schweizerbart's Verlagshandlung, 1839, 410 p.
Venise, 1838, Trad. Falconetti, Tipografia di Giuseppe Antonelli

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Luiz de Souza. Revue des Romans, Recueil d’analyses raisonnées des pro-
ductions remarquables des plus célèbres romanciers français et étrangers, Paris, Librai-
rie Firmin Didot Frères, vol. I, 1839, Eusèbe Girault de Saint-Fargeau.
La principale idée de ce livre, c’est la maladie d’une âme à qui ne suffisent ni la terre, ni
l’homme, ni Dieu, et qui veut savoir ce que n’enseigne ni la science ni la religion. Le 
marquis de Kleist est un seigneur allemand au service de Sébastien, roi de Portugal. Sa 
fortune est immense, mais sa science est plus grande encore, et sa curiosité n’a pas de 
bornes. Cet homme a tout lu, il a été partout, il a tout fait ; apostasiant pour surprendre 
les dogmes d’un autre culte ; macérant son corps pour communiquer avec les génies, 
égorgeant des enfants pour interroger le silence de la mort, et concentrant dans l’amour 
d’une femme ces effrayants désirs, dans l’espoir de faire sur cette âme des expériences 
cabalistiques.

Indéfinie Charles Nodier
Paris historique, 
promenade dans les
rues de Paris. T. 1, 
p. 388

Remerciements : 
Nous devons cette communication [la présence d'un crocodile dans les fondements du 
palais de justice] aux savantes recherches historiques de M. Ferdinand Denis, qui a re-
cueilli ce passage dans la nouvelle édition qu'il prépare d'un travail (1) fort curieux sur 
la cosmographie fantastique du moyen âge. 

Indéfinie Aristide Guilbert
De la Colonisation 
du nord de 
l'Afrique…

Hommage : 
MM. Sander Rang et Ferdinand Denis ont traité la question du port d'Alger dans un es-
sai d'une haute importance, et qui suppose un rare talent d'observation, une vive intelli-
gence des choses et une profonde connaissance de l'histoire et des localités. Ces qualités
éminentes se font d'ailleurs remarquer dans les développements, les notes et les com-
mentaires qui accompagnent la traduction française de la chronique des Barberousse.

10 mars Dossier Denis 
Base Léonore

Fait chevalier de la Légion d'honneur au titre du ministre de l'Instruction publique

12 avr. Ms 3881 f 124 v° Georgine Andrea, 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. »



31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. L’Artiste, journal 
de la littérature et des beaux-arts, mars 1839, série 2, tome 4, pp. 223-224 ; article signé 
Hippolyte Lucas.
Les Chroniques chevaleresques de M. Ferdinand Denis succèdent à propos au Roland 
furieux ; il s’agit encore d’héroïques prouesses ; seulement nous sommes ici plus près 
de la vérité. Les héros de l’Arioste sont tout à fait merveilleux ; ceux de M. Ferdinand 
Denis touchent à la réalité, bien que d’une nature presque surhumaine. […]
Nous passons sous silence beaucoup d’autres histoires moins importantes, mais cu-
rieuses à connaître, rapportées par M. Ferdinand Denis, dont les chroniques chevale-
resques se placeront certainement dans la bibliothèque des gens de goût à côté de ses 
autres ouvrages. 

31 mai Bibliographie 
Générale

« L’ambassadeur de six ans » in L’Abeille, recueil consacré à l’enfance et à la jeunesse 
Historiettes, nouvelles, fables, voyages, éléments d’histoire, de géographie, de calcul, 
etc. Paris, Impr. de René, mai 1839, n° 1.
[Joël Cherbuliez, dans la Revue critique des livres nouveaux (Paris, 1839, p. 231), si-
gnale ce “récit très-convenable” dont il ne semble pas exister d’autres traces. À l’ori-
gine du projet, Ortaire Fournier, l’un des traducteurs de l’édition des Lusiades, annotée 
par Ferdinand Denis (Voir 1841, 143]

18 août Vte de Santarem 
Correspondência t. 
6, p. 53

Dans une de ses longues lettres à son neveu, le comte da Ponte, Santarem passe en re-
vue les activités littéraires en Europe et plus particulièrement en France ; il 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'Azurara para a qual dei notas. »

7 sept. Journal, p. 22
Journal XIX, p. 77-
78
(V. notes 1 p. 77 et 
2 p. 78)

Reçoit Palluy (directeur de Charenton) au dépôt du ministère et le questionne sur Eu-
gène Hugo : “Il m'a affirmé que le pauvre jeune homme était devenu fou parce qu'il ai-
mait sa belle-sœur avant son mariage. —Victor Hugo n'a jamais vu son frère. M. Palluy 
l'a toujours dissuadé d'une telle visite, pensant que le pauvre malade n'en obtiendrait au-
cun bénéfice, et me donnant à entendre que le grand poète aurait bien pu en être triste-
ment et profondément frappé. Il croit qu'il faut là de grands ménagements. Tout le 
monde, du reste, aimait beaucoup le pauvre malade, qui retrouvait par intervalles des 
lueurs assez vives d'intelligence.”
« Quelques moments avant l'arrivée de M. Palluy, Bory de Saint-Vincent est monté ravi 
des expériences de Daguerre qui se fesaient [sic] au-dessous de moi, et qui avaient attiré
une foule nombreuse. Elles ont été couronné[es] du plus grand succès, mais définitive-
ment, il faudra des hommes spéciaux pour ces opérations. B[ory] de S[aint-Vincent] ne 
croit pas à l'érudition de l'i1lustre H[umbold]t. Il croit qu'on la lui fait ; dans tous les 
cas, il se l'approprie d'une admirable manière.

10 oct. Correspondance in-
édite scientifique et
littéraire t. 2, 1869 
Lettre n° 101

Lettre d'Alexandre Humboldt à Ferdinand Denis
« J'ai toujours un très-vif plaisir des savantes et importantes communications littéraires 
de M. Ferdinand Denis.
Je serai charmé de pouvoir lui exprimer de bouche l'hommage de ma vive reconnais-
sance. Les sept enfants de Lara et tout ce qui tient aux chroniques chevaleresques de 
l'Espagne inspirent un intérêt qui a le charme de l'individualité nationale.[…] » Le prie 
de passer à l'Institut, bureau de Mignet pour l'en entretenir. 

31 oct. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Revue critique des 
livres nouveaux, mensuel rédigé par Joël Chebuliez, 11-1839, pp. 342-343.
Les Chroniques, publiées par M. Ferdinand Denis ont tout l’attrait de ces vieilles lé-
gendes si naïves dont le style simple et la teinte merveilleuse captivent l’esprit et l’imagi-
nation. L’histoire de l’Espagne et du Portugal est féconde en catastrophes sanglantes ; les 
annales de ces deux pays offrent une foule de traits de barbarie, de cruauté, et en même 
temps des mœurs très-policées sous certains rapports et fort originales. On y retrouve 
l’empreinte de l’Orient mêlée aux coutumes de l’Occident qui ont été ainsi modifiées 
d’une manière remarquable. Plusieurs des chroniques de M. F. Denis rappellent les mille 
et une nuits et ont tout le charme de ces contes arabes qu’on ne se lasse pas de relire.
M. Denis a su fort bien conserver à ces récits leur fraîcheur et leur naïveté. Son style est
tout-à-fait approprié à ce genre d’écrits, et les nombreuses notes dont il a enrichi son 
ouvrage prouvent qu’il n’a rien négligé pour ajouter l’intérêt historique au mérite litté-
raire. 



31 oct. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Revue de Paris, 
1839, t. 2, partie 2, pp. 192-194
Les poètes et les romanciers subissent toujours la double tyrannie de la mode littéraire 
et de leur propre fantaisie ; il est rare qu’ils ne sacrifient pas quelque chose de la réalité 
pour obtenir cet intérêt factice qui résulte d’un coloris forcé et de la complication des 
incidents. M. Ferdinand Denis a fait preuve de goût en repoussant l’emploi d’un pareil 
procédé. Le programme dans lequel il s’est renfermé, plus modeste en apparence, n’exi-
geait pas moins les ressources d’un talent varié. Collecteur érudit et traducteur habile, 
M. Denis a cherché dans les documents imprimés ou manuscrits, archives, chroniques, 
histoires, légendes ou romances, les récits les plus voisins des événements, et, pour ainsi
dire, le retentissement des émotions populaires, dont les naïfs conteurs du vieux temps 
sont les échos fidèles.

12 déc. Ms 3418 f 66 Lettre du comte de Montalembert à M. Ferdinand Denis qui lui avait envoyé ses Chro-
niques chevaleresques de l'Espagne et du Portugal 
Lettre du comte de Montalembert répondant à la lettre du 22 novembre que Denis lui 
avait envoyée à son adresse de Paris, y joignant les deux volumes de ses Chroniques 
chevaleresques de l'Espagne et du Portugal. Commentaires sur la grandeur passée de 
ces deux peuples et sur leur misère intellectuelle actuelle. Cite aussi l'anecdote de Fré-
déric II couronnant sainte Élisabeth comme “reine immortelle dans le royaume de 
Dieu.”
Denis ajoute que les obsèques de cet homme éminent ont eu lieu dans une simplicité qui
n'excluait pas la grandeur le 18 mars 1870 et qu'il donna l'original de cette lettre à Perei-
ra da Sylva, le 2 mars 1870.

12 déc. Journal, p. 9 Relations amicales : c'est à lui que David envoie la lettre surprenante de Strasbourg ré-
clamant la présence de Mlle Liszt, célèbre cantatrice, à la fête de Gutenberg

24 déc. Journal, p. 6
Journal, XX, pp. 
79-80

Adresse à Vigny ses Chroniques par l'intermédiaire de Brizeux.
Note consacrée à Brizeux dans le Journal ; origines galloises de la famille installée dans
les environs de Lorient ; noblesse, sinon antique, du moins ancienne ; mère remariée 
dont les enfants sont brillants ; grand-père d'une force peu commune et dévot ; affection
pour la grand-mère : avait, devant Denis, sangloté en parlant d'elle aux Tuileries en 
1837 ou 38.
Porte un exemplaire des Chroniques à Vigny. [Note Moreau : Sur l'estime inspirée à De-
nis par Vigny, et surtout à cause de Brizeux, v. la lettre de Denis à Brizeux, 1854 (Du-
puy, loc. cit.), où il parle de la « belle inspiration du cœur » et des « justes paroles ›› de 
Vigny, et où il conclut : « Décidément votre ami est le seul digne parmi ses pairs. »]

29 déc. Journal, p. 33-34
Journal, XXI, pp. 
81-82

“Il m'a été raconté le 28 décembre 1839 deux choses assez curieuses…”
Anecdotes sur Quinet, autre grand historien goûté de Denis et particulièrement distrait 
(”au point de perdre en voyage son domestique”) ce qui ne l'empêche pas d'être “un des 
hommes de lettres les plus honorables de cette époque”.
Neukaume et Hayden [pour Neukom et Haydn] ; au moment où Denis s'y trouvait, Le 
Breton était à Rio, faisant traduire une notice sur le grand homme ; Denis a d'ailleurs 
entendu Neukaume “dirigeant la Chapelle” et le lui rappelle.
A vu le dimanche 29, “Mme Liszt [Mme d'Agoult] et les deux petites filles du poète Blan-
dine et Cosima, l'une ayant 4 ans, c'est Blandine, l'autre deux ans et demi. Deux petits 
chats angoras, à l'air doux et bon, à l'air sérieux des petites Allemandes, leurs cheveux 
blonds se terminant par des mèches dorées. La bonne maman est toute heureuse de la 
vue de ces deux petits anges.”

31 déc. Ms 3951 f 3 r°-v+ Merveilles du monde souterrain. Trésors. – Le savant archéologue Passelacqua conte à 
Denis ses tribulations en Égypte ; déjà sans espoir, il a la chance de trouver un hypogée 
antique, recelant nombre de trésors qui auraient pu être définitivement perdus ou 
pillés.– [Giuseppe Passalacqua (1797-1865), collectionneur italien, devint marchand 
d'antiquités en Égypte. Il récolte une importante collection venant pour l'essentiel de 
Thèbes et qu'il expose en 1826 au 52, passage Vivienne à Paris. Proposée pour 400 000 
frs au gouvernement français, sa collection est finalement acquise pour 100 000 frs par 
Frédéric-Guillaume IV de Prusse qui l'achète pour le Musée de Berlin, Passalacqua y 
étant nommé conservateur à vie.] .

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Notice sur « Alava » in Encyclopédie catholique : répertoire universel et raisonné des 
sciences, des lettres, des arts et des métiers, formant une bibliothèque universelle, pu-



bliée par la société de l’encyclopédie catholique sous la direction de M. l’abbé Glaire 
(p ;611-613), Paris, Parent-Desbarrres éditeur, 1839, tome 1, “A”-“Alex”, 675 pages, in-
4° à 2 col. [C’est la seule notice signée par Ferdinand Denis dans cette encyclopédie en 
18 volumes qui fut publiée de 1839 à 1848. Pourtant, F. Denis figure dans le liste des 
principaux collaborateurs publiée dans ce même premier volume (y figure aussi Ar-
senne) ; la plupart des articles ne sont cependant pas signés.]

1840 42 1840 

Indéfinie P. Christian
Études historiques 
sur les révolutions 
de Paris p. 388

Remerciements : 
Dans [un] manuscrit, [attribué au siècle de Louis XIV, et conservé à la bibliothèque 
royale], intitulé le Théâtre des plus belles Villes du Monde, on lit à l'article Paris, que, 
dans les fondements du Palais de Justice un crocodile avait été pris tout vif, et qu'on 
gardait sa dépouille dans la grande salle de cet édifice. L'auteur anonyme de ce manus-
crit ajoute au récit d'un fait si extraordinaire cette réflexion « Cela me fait croire l'oracle
que les Dieux ont souvent rendu à nos Roys, qu'ils iroient, quelque jour, dans le grand 
Kaire, prendre le Nil prisonnier, et asservir cette orgueilleuse monarchie qui tient depuis
tant d'années les rênes d'un si vaste empire (t. 1, p. 12) »
Nous devons cette communication aux savantes recherches historiques de M. Ferdinand
Denis, qui a recueilli ce passage dans la nouvelle édition qu'il prépare d'un travail fort 
curieux sur la cosmographie fantastique du moyen âge.

1 janv. Ms 4321 f 22 Lettre de Ferdinand Denis à Auguste Brizeux. Quantième et mois hypothétiques
Indique que le porteur du billet, M. Guilbert, est homme de goût et de talent “fort à 
même de mettre à profit pour un grand travail qu'il prépare vos excellentes investiga-
tions touchant la Bretagne”. 
[Il s'agit d'Aristide Guilbert, coordonnateur d'un ouvrage collectif, Histoire des villes de
France, publié en 1845. Tant Brizeux que Denis figurent sur la liste des collaborateurs 
du prospectus.]

1 janv. Institut de France 
Ms 2327 f 112

Lettre de Claude Fauriel (1772-1844) à Ferdinand Denis. Quantième et mois hypothé-
tiques

19 janv. La Presse
Feuilleton littéraire

Jugement :
M. Ferdinand Denis a publié sous le titre de Chroniques chevaleresques de l’Espagne et
du Portugal, deux volumes traduits dé l'espagnol. Ce sont des documents précieux et du
plus haut prix pour la science en même temps qu'un livre amusant et une série de petits 
romans d'une lecture attachante. Mais voici la place qui me manque. A dimanche, 
S. Henry Berthoud.

26 janv. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Revue de Paris, 
1839, t. 2, partie 2, pp. 192-194
Les poètes et les romanciers subissent toujours la double tyrannie de la mode littéraire 
et de leur propre fantaisie ; il est rare qu’ils ne sacrifient pas quelque chose de la réalité 
pour obtenir cet intérêt factice qui résulte d’un coloris forcé et de la complication des 
incidents. M. Ferdinand Denis a fait preuve de goût en repoussant l’emploi d’un pareil 
procédé. Le programme dans lequel il s’est renfermé, plus modeste en apparence, n’exi-
geait pas moins les ressources d’un talent varié. Collecteur érudit et traducteur habile, 
M. Denis a cherché dans les documents imprimés ou manuscrits, archives, chroniques, 
histoires, légendes ou romances, les récits les plus voisins des événements, et, pour ainsi
dire, le retentissement des émotions populaires, dont les naïfs conteurs du vieux temps 
sont les échos fidèles.

31 janv. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Monde Dramatique, revue théâtrale, artistique et littéraire, 26 janvier 
1840, vol. A6, t. 2, 2° série, pp. 61-63, article signé Auguste Pourrat.
Depuis longtemps on se plaint du mauvais état des affaires de la librairie. La prolonga-
tion de la crise a même alarmé sérieusement quelques bons esprits ; et il en est résulté 
une quérimonie générale que les critiques les plus accrédités ont reproduite dans leurs 
revues hebdomadaires, comme une sorte d’oraison funèbre. Mais, à franchement parler, 
ce qu’on a voulu faire passer pour une calamité, n’en est une que du point de vue spécu-
latif. Or, les hommes de pensée sérieuse, de travail réfléchi sont loin de suivre la même 
ornière que le commerce. Aussi n’ont-ils pas perdu, mais bien plutôt gagné à la tour-
mente.
La presse quotidienne, en se multipliant ; à compensé et au delà pour le public la perte 
qu’il est censé avoir faite du côté de l’in-8°. La production, la lecture donnent autant et 



plus que jamais : c’est de l’ouvragé imprimé à la vapeur, écrit pour ainsi dire de même, 
et dont la destinée est dé paraître, être absorbé et disparaître aussi vite qu’il a été pro-
duit. Toute la littérature éphémère, ou à peu près, s^écoule par le feuilleton, et elle se 
trouve beaucoup mieux à sa place. Véritable mousse de l’esprit humain, il lui suffit, 
pour être appréciée, d’un coup d’œil dont là multiplicité compense au moins la rapidité. 
Cette métamorphose de la publicité a valu un peu de place chez les libraires, un peu de 
temps à l’imprimerie aux œuvres de quelque gravité. Il se publiera moins de livres, mais
il y aura plus de choix ; on aura moins de libraires, peut-être ceux qui resteront seront 
plus instruits ; moins de typographes, mais les éditions seront plus correctes. 
En vérité qui aura perdu à cet état de choses ? Les positions pécuniaires se rétabliront 
peu à peu sur d’autres bases ; – l’esprit public se raffermira ; et la classe des gens de 
lettres sera relevée dans sa propre estime, comme dans celle des consommateurs, dont 
les faveurs deviendront moins rudes à conquérir, plus douces à savourer. 
Ces réflexions nous ont été suggérées par la lecture des Chroniques chevaleresques, de 
M. Ferdinand Denis. Voilà un de ces hommes dévoués qui ne craignent pas de travailler 
plusieurs années pour rassembler et publier de précieux documents perdus dans la nuit 
des souvenirs ou dans la poudre des bibliothèques. De nos jours où l’on ne rougit plus 
d’ouvrir un livre peu connu, d’y copier à pleines pages, en ajustant un titre et un dé-
nouement, et de servir cela sous son propre nom au public ignorant ou non, que dire de 
celui qui ayant découvert un trésor, ne songe pas à s’en approprier la moindre parcelle 
et se borne à classer et annoter les plus riches matériaux que puisse exploiter l’imagina-
tion ou seulement l’art de faire ? Une conduite si rare ne renferme pas que de la modes-
tie, elle a dû être dictée par une dignité consciencieuse puisée dans l’admiration des 
chefs d’œuvre exhumés. 

1 févr. Ms 4321 Lettre du groupe des libraires parisiens à Ferdinand Denis. 
Lettre manuscrite lithographiée de deux pages sollicitant l'appui des destinataires à la 
position par les principaux libraires éditeurs de Paris pour que soit rejeté le projet de loi 
sur les droits d'auteur étrangers en fonction de la réciprocité.
Signataires : Firmin-Didot frères, Charles Gosselin, Jules Renouard et Cie, Charles Pan-
ckoucke, Pitois-Levrault et Cie, Jean-Baptiste Baillière, Jules Delalain, Fortin Masson 
et Cie, Louis Hachette et Charles-Louis-Étienne Bachelier. 

13 févr. Journal XXII, p 83 Voit Ravaisson (inspecteur général des bibliothèques) qui cause « rapidement poésie, 
philosophie, histoire ; il y a de tout cela en lui » puis lui conte une soirée chez Mme de 
Tourganief [Tourgueneff] où Sainte-Beuve n'a pas manqué une danse ; Mme Denis (sa 
belle-sœur ?) contente du concert à la cour [à Neuilly, dans les appartements du Roi, 
mille invités]; le bal de “Chaix d'Est Ange était merveilleux de fraîcheur et d'éclat”.
« Mais pour jouir de tous ces plaisirs, il faudrait franchir un triple cercle de douleurs. Il 
y a trois jours, la famille de Jancigny était dans l'ivresse de son plaisir à la représenta-
tion de Mlle Mars, avant hier, le courrier arrivait : c'était une lettre qui avait traversé 
l’Égypte et qui annonçait la mort de cette pauvre et jeune Louise, morte sur le Gange, 
environnée d'espérance de bonheur et de rêves infinis. »

15 févr. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Revue des deux 
mondes, Revue littéraire, 15 février 1840 (série 4, tome 21), pp. 432-433
M. Ferdinand Denis a donc rendu un service réel en restituant avec goût, sous une 
forme accessible à tous, à la science comme à la simple curiosité littéraire, les plus re-
marquables chroniques du Portugal et de l’Espagne. Une longue étude lui rendait fami-
lières les littératures qu’ont illustrées Cervantès et Camoens, et il a apporté, dans le 
choix des légendes poétiques et des récits historiques, ce tact sûr que donne l’habitude 
d’un travail spécial. […] II y a vraiment du charme à retrouver dans le récit original, 
tout empreint d’une couleur étrangère, et comme entourées de leur manteau castillan ces
nobles figures, tant de fois travesties dans des pastiches de seconde main. La traduction 
de M. Denis est rapide et concise ; il a fait souvent, au texte des historiens, des roman-
ciers et des poètes de nombreuses coupures, et ce procédé de dégagement nous paraît, 
en fait de chroniques et de poèmes du moyen âge, d’une heureuse application. Nous ne 
doutons pas que cette publication ne fournisse au théâtre quelque canevas nouveau, car 
il y a dans toutes ces draperies mauresques de quoi tailler bien des costumes pour la 
scène. Les souvenirs de l’Espagne chevaleresque avaient inspiré le Cid, le Portugal a 
inspiré Pinto ; en voilà sans doute, plus qu’il ne faut pour tenter bien des ambitions litté-
raires.



23 févr. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Journal des Ar-
tistes, Revue pittoresque consacrée aux artistes et aux gens du monde. 23 février 1840, 
n° 8, XIVe année, 1er volume : article signé X XX.
M. Ferdinand Denis aurait très bien pu faire un livre de théories, d’aperçus philoso-
phiques sur l’histoire de la littérature espagnole, œuvre spéciale et qui, ainsi que tous les
traités de critiques, n’eût pas dépassé un certain cercle de lecteurs savants. M. Ferdi-
nand Denis, en cette circonstance, a mieux aimé se faire traducteur qu’auteur, et écrire 
un ouvrage utile, capable de jouir d’une grande popularité, que d’ajouter quelques géné-
ralités de plus à toutes celles qui ont été produites par des écrivains très consciencieux, 
mais qui, du reste, oublient facilement que tout le monde ne possède pas leurs connais-
sances. Celte bonne et sage pensée s’est réalisée en deux volumes les plus neufs de 
faits, les mieux remplis d’excellentes choses qui aient été publiées depuis longtemps. Ils
contiennent surtout les documents les plus précieux sur cette histoire chevaleresque et 
héroïque de l’Espagne, digne d’une éternelle admiration. Certes, ce n’est pas un livre 
qu’il faille parcourir et oublier ensuite, ce n’est pas un roman qui, ayant été fait en 
quelques jours, peut se contenter d’occuper le public pendant une semaine. C’est un ro-
man à la vérité, mais le roman de toute une nation, grande et forte.

16 mars Journal XXIII p 84 Rencontre David d'Angers qui lui apporte “une lettre étrange de Strasbourg” [elle lui ré-
clame “pour la fête de Gutenberg la coopération de Mlle Liszt, la célèbre cantatrice qu'on
voudrait voir accompagnée de son frère” ; faute de grive, il propose d'écrire à Mme de 
Spohr] et qui lui rappelle que désormais “[s]on profil lui appartenait”.
David écrit “sur les arts et entreprend des biographies artistiques” ; emporte le premier 
volume du livre d'Arsenne. [Fête de Strasbourg : :inauguration du monument de Guten-
berg par David du 24 au 26 juin.]

27 mars Vte de Santarem 
Correspondência 
t. 6, pp. 92-94

Dans sa longue lettre au comte da Ponte, Santarem, après avoir observé la pauvreté de 
l'édition scientifique au Portugal, examine la production littéraire en France touchant à 
la péninsule ibérique. Il analyse en particulier les deux volumes des Chroniques que 
Ferdinand Denis vient de publier : s'il leur concède quelque intérêt pittoresque, il leur 
reproche de n'être pas des études scientifiques et d'appartenir à ce « gênero de produ-
ções [] mui fácil de fazer, e não é nada cientifico, visto que consiste em compilar e tra-
duzir pedaços que não tem mesmo ligação entre si. » De même critique-t-il Denis pour 
avoir utilisé des chroniques dont les auteurs sont au mieux des charlatans et au pire des 
faussaires. Bref, ce « livro é o que se pode dizer aqui — très amusant. » Cependant, 
concède-t-il, malgré leur brièveté ces fragments peuvent servir à « um sábio e a um cri-
tico para dissertações históricas e filosofísticas sobre os costumes das duas nações pe-
ninsulares nos fins da Idade Media. // Mas o bom Deniz não chega lá. Ele conhece que 
assim os seus livros são interessantes para o comum dos Leitores. » Critique fondamen-
tale et que d'autres reprendront : la vulgarisation est un travail vulgaire… Au reste, le 
vicomte explique comment il aurait pu être chargé du Portugal qui a été confié à Denis. 
« Veremos como ele escreve o Portugal Pittoresque para o Univers Pittoresque de Di-
dot. Vários amigos de Didot, e também meus quizerão que eu me encarregasse daquele 
trabalho. Didot mesmo segundo me disse o Chev. Artaud m.*° o desejou, mas já tinha 
feito o seu contrato com Deniz. » Cela, nous assure le vicomte, le satisfait car l'éditeur 
veut beaucoup de pittoresque, d'anecdotes et peu d'érudition et de rappeler l'apostrophe 
de Didot au savant orientaliste Dubeux, chargé de la Perse : « Ne me faites pas trop de 
géographie ».
En venant à l'histoire de la littérature et comparant les travaux académiques ou synthé-
tiques faits en France à l'absence d'intérêt que cette histoire suscite au Portugal, Santa-
rem constate que : «Nós temos certamente uma literatura mui rica, e belíssima desde os 
cancioneiros isto é desde os fins do XIII° século, tempo a que se pôde fazer remontar 
uma parte dela Mas até agora ainda nenhum português se ocupou de nos dar uma Histo-
ria literária. Tudo o que temos neste gênero o devemos a 3 estrangeiros ou antes a 2.", a 
Bouterweck e a Sismondi, e a Fernando Diniz!* »
* Fernando Diniz est, bien sûr, Ferdinand Denis à qui l'éditeur de la Correspondance 
consacre une note pour le moins singulièrement peu savante: « Fernando Diniz. Viajan-
te e escritor francês que foi bibliotecário da instrução publica e que escreveu, entre vari-
as 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. »

29 mars Journal XXIV p 85 Chez Feuillet [de Conches], rencontre Campenon “vert d'esprit mais un peu cassé” ; 



conversation sur Hugo et ses déboires chez divers membres de l'Académie, Chateau-
briand, Royer-Collard [« je ne lis plus, Monsieur, je relis.]

5 avr. Journal XXV, p. 
86-87

Rend visite à M. de la Besnardière qui, le 3, était “monté à mon 5° étage du Palais d'Or-
say” : “Malgré ses 75 ans, il a le corps droit et la tête lucide, comme il y a trente ans” () 
Portrait en double : le vieil homme lui rappelle le jeune diplomate d'alors (en 1810) qu'il
avait failli mettre en retard. L'engage à écrire ses mémoires mais c'est en vain car « il 
écrit sur la vraie distribution du travail en Europe et les curieuses anecdotes qu'il ra-
conte avec une finesse déjà un peu verbeuse s'éteindront avec lui. » Principes d'action : 
la plus haute morale.
[Donc en 1810. C'est l'un des ses “protecteurs” que Denis rencontrait au ministère 
quand il y accompagnait son père.]

7 avr. Journal XXVI p 88-
89

Intitulée “Comment ont été retrouvés les mss. de Champollion”
Récit de Dubois lui racontant les friponneries de Salvolini que, parmi d'autres, Cham-
pollion avait pris en amitié ; l'Italien, venant le visiter malade, en profita pour lui voler 
ses manuscrits, notamment l'explication de la pierre de Rosette. Un concours de cir-
constances dans lesquelles intervient Lenormant a permis de les récupérer.

14 avr. Journal, p. 16 Sur Nodier. Comparaison entre les deux bibliothécaires. “Ne pouvait-il, parfois, se re-
connaître lui-même en Nodier? C'était cette même science qui frôlait volontiers la fan-
taisie, plus minutieuse, sans doute, chez Denis, plus poétique chez Nodier, – ce même 
« bric-à-brac » de légendes ou de superstitions populaires, de proverbes, de traditions 
colorées, de fantastique et de chimérique. Il sourit de Nodier, parfois, mais il sympa-
thise avec son imagination séduisante…” 

15 avr. Journal, p. 23 et p. 
9
Journal XXVII

Anecdotes et malices sur Victor Hugo, le grand homme qui profite de sa grandeur ; pipe
de tafia destinée à un incertain Victor Hugot et consommée par le poète… ; nombre de 
cadeaux reçus du monde entier. C'est le juge Thomas qui, lors d'un déjeuner chez son 
frère le député, raconte l'histoire : V. H. condamné.
Le 12 avril, visite de Liszt à F D en son domicile de la rue de l'Ouest (où il réside de-
puis 1838 au n° 32.) Joue en petit comité : 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.
Visite Droz (éloigné de son atelier par une “cruelle maladie” ; noter que lui aussi fourni-
ra une statue à Hyères.)
Visite “ces jours derniers” du Dr Bourée, bibliothécaire de Châtillon qui a connu La 
Salle et ses misères : « Il a même écrit plus d'une note importante sur de misérables 
chiffons de papier ramassés dans la rue. »
Le 14 : Chez Devéria, anecdote rapportée par Soulier sur la santé toujours déclinante de
Nodier « trois fois guillotiné et toujours mourant » et qui, cette fois déclare qu'il “a été 
administré”.
Mme A. lui “copie le prestre Jehan”.

20 avr. Journal XXVIII, p. 
92-93

[Erreur de date qui a probablement été indiquée lors d'une relecture. Moreau démontre 
qu'il s'agit du 20 avril 1841 : voir plus bas]

20 mai Journal, p. 21
Journal XXIX, p. 
94

Amène chez Lamartine, Saint-René Taillandier, auteur de Béatrix. Conversation sur la 
politique et la poésie. Lamartine indique qu'il procède “des Anglais et des Italiens, de 
Byron et de Pétrarque.”
Beaucoup parlé des tristesses de d'Eckstein : “Elles viennent, dit-on, d'un grand malheur
éprouvé il y a peu de- temps. Une jeune dame à laquelle il avait voué une sorte de culte 
est morte, il y a six mois, en couches, et il est inconsolable” ; vanités du même “Il pré-
pare un grand ouvrage sur l'Inde et ne veut plus qu'on parle de l'Inde, nous dit Lamar-
tine, depuis qu'il l'étudie. C'est un peu le péché mignon de tous les Indianistes” [Et 
Ferdinand est bien placé pour le savoir…]

11 juin Ms 3418 f 50-51 Lettre de Senancour à Ferdinand Denis. 
Invitation (de la main de Mlle de Senancour) à un dîner où sera présent Sainte-Beuve 
pour le lundi 15 juin “de bonne heure s'il le 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”.

19 oct. Journal XXX, p. 95 Sur Edgard Quinet. Sa distraction. Anecdote de l'appartement loué 9 rue Vavin et précé-
demment occupé par F. de Lacroix.
Jugement final : “Edgard Quinet est un des hommes de lettres les plus honorables de 



cette époque.”

27 nov. Ms 4321 f 20 Lettre de Ferdinand Denis à Charles Gosselin. En-tête de Bibliothèque et dépôt de livre.
Propose les services de Lavallée, “un des plus actifs rédacteurs du Temps, pour traduire 
le poème de Ercila sur les Araucans.”
Le poème, traduit en effet par Lavallée, figure sur les publicités de Gosselin en 1841. 

24 déc. Bibliographie 
Générale

Publication de « Histoire lamentable de Dona Inez de Castro, surnommée Port de Hé-
ron, romance espagnole » in Le Magasin Pittoresque, t. 8, livraison n° 51, pp. 397-398, 
décembre 1840.
[Note du Magasin pittoresque : “Le monastère d’Alcobaça est situé dans l’Estrémadure,
au confluent de l’Alcoa et de la Baça. La vue intérieure que nous donnons est emprun-
tée au Voyage pittoresque en Espagne et sur la côte d’Afrique, de Tanger à Tetouan par 
M. le baron Taylor. La traduction de la romance espagnole est tirée d’un livre récent où 
s’unissent la poésie et la science, les Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Por-
tugal, par M. Ferdinand Denis”.]

30 déc. Journal des Débats Jugement :
La Bibliothèque d'élite, publiée par ]es soins et sous la direction du libraire Chartes 
Gosselin, s'augmente chaque semaine de quelque nouveau chef-d'œuvre littéraire ; le 
plan de l'éditeur est de donner successivement au public la collection des poèmes du 
premier ordre dans toutes les littératures et d'en confier la traduction à des écrivains d'un
mérite incontestable, lorsque les traductions existantes n'auront pas reçu l'approbation 
générale. Ainsi, les Lusiades de Camoens seront traduites par M. Ferdinand Denis et 
deux jeunes littérateurs. qui se sont placés sous son honorable patronage. (…)

31 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Fondation de la régence d’Alger : Histoire des Barberousse. Journal de 
l’Institut historique de Paris, tome 11, 6e année, 1839-1840, pp. 80-82. Rapport de lec-
ture de M. O. Mac’Carthy, membre de la quatrième classe de l’Institut historique.
[…] C’est dans nos bibliothèques, dans les cabinets des hommes puissants par la 
science ou par la richesse, qu’il faut chercher la plupart des monuments de l’histoire des
nations asiatiques. Jusqu’à présent peu d’hommes se sont occupés de ces recherches, 
autant à cause des difficultés inhérentes à la nature même du travail que par l’espèce 
d’indifférence dont ces matériaux précieux sont l’objet de la part du public. Mais il en 
est aussi que ces difficultés n’effraient pas. Travailleurs infatigables et modestes, n’en-
visageant que les progrès de la science, ils réunissent, dans le silence, de rares docu-
ments ; ils exhument de l’oubli et sauvent de la destruction les monuments des vieux 
âges, et augmentent ainsi chaque jour la dette de reconnaissance que la postérité 
contracte envers eux. Dans ce petit nombre d’hommes si rares aujourd’hui, héritiers de 
l’activité et de la patience des Bénédictins et de leurs dignes émules, je dois mentionner 
spécialement un des membres les plus dévoués de l’Institut Historique, M. Ferdinand-
Denis, à qui on doit la publication de l’ouvrage dont je rends compte. L’histoire de la 
fondation de la régence d’Alger est l’un de ces mille manuscrits curieux, enfouis dans 
notre riche dépôt de la Bibliothèque royale. Un jour, poursuivant cette œuvre de décou-
vertes à laquelle il semble avoir consacré sa vie, M. Ferdinand-Denis trouva, dans un 
des cartons destinés aux notes de Venture de Paradis et d’Otter, un manuscrit arabe inti-
tulé Gazewat Aroudj ou Khaïr-ed-Din, Pieux exploits d’Aroudj et de Khaïr-ed-Din. Il 
s’agissait d’éclaircir l’une des parties de notre histoire, car l’histoire de la Régence est 
aujourd’hui la nôtre et cela lui parut suffisant pour le décider à livrer ce manuscrit au 
public.[…]

1841 43 1841 

Indéfinie Journal, p. 8 Anecdote sur La Besnardière qui rencontre Napoléon et s'en souvient

Indéfinie Malte-Brun
Nouvelles Annales 
des voyages

Remerciements : 
Grâce à l'obligeance de M. Ferdinand Denis, à qui ses publications nombreuses sur le 
Brésil et le Portugal ont fait une si juste réputation, et qui a bien voulu nous confier le 
seul exemplaire de cet important ouvrage qui soit peut-être à Paris, nous sommes à 
même de rendre compte à nos lecteurs de la première histoire de cette partie du Brésil 
qui ait encore vu le jour ; il fait honneur par son exécution typographique aux presses de
la ville de Bahia. Le premier volume de l'ouvrage de M. Accioli se termine à l'époque 
où le roi de Portugal vint établir au Brésil le siège de son gouvernement; le second et la 
plus grande partie du troisième continuent l'histoire jusqu'en 1823, et le reste est consa-
cré à l'histoire ecclésiastique. 



Indéfinie Jean-Baptiste Ey-
riès
Nouvelles annales 
des voyages

Citation : L'ouvrage dont nous rendons compte aujourd'hui est sans aucun doute un des 
plus importants qui, depuis longues années, aient été tirés de l'oubli et de la poussière 
des bibliothèques. Le manuscrit en fut découvert, en 1837, par M. Ferdinand Denis, qui 
se hâta de le faire connaître au monde savant par une notice insérée dans ses Chroniques
chevaleresques de l'Espagne et du Portugal. Jaloux de tout ce qui peut contribuer à la 
gloire de son pays, M. le vicomte de Carreira envoyé extraordinaire de Portugal en 
France, sollicita du gouvernement, qui se hâta de la lui accorder, la permission de le pu-
blier et, dans la crainte que ce document important ne fut dénaturé par la négligence des
copistes il prit la peine de le transcrire de sa propre main. Outre un assez grand nombre 
de notes fort curieuses, M. le vicomte de Santarem y a ajouté une introduction dont 
nous allons donner un court extrait. 

Indéfinie Δ 53536 p. 333-334 Le sieur Choussegros s'intitulait professeur aux sciences humaines ; tenait son étalage 
de bouquins sur le boulevard de Beaumarchais, dernier astrologue travaillant à Paris. Né
la même année que Napoléon, il prétendait être né exactement à la même heure du 
même jour. Mort en 1842. Visitait la BSG. Tenait en grande considération F D qui s'oc-
cupait de la science !

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Les Lusiades de L. de Camoens. Traduction nouvelle, par MM. Ortaire 
Fournier et Desaules, revue, annotée et suivie de la traduction d'un choix des poésies di-
verses avec une notice biographique et critique sur Camoens, par Ferdinand Denis. Pa-
ris, Charles Gosselin, MLCCCXLI, pet. in-8, pp. 375.

15 janv. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Le Magasin Pittoresque, Paris, janvier 1841, p. 34 
[Résumé par Édouard Charton]
[… Au retour : ] « Mon père ! dit le jeune brahme après l’avoir embrassé en pleurant et 
après lui avoir demandé la bénédiction du retour, mon père ! la plus belle maxime que 
j’aie rencontrée, c’est celle que vous pratiquez depuis de longs jours ; c’est celle qui 
vous donne ce repos ; c’est celle qui vous fait oublier la douleur ! Oh ! vous la trouverez
assez belle pour me donner Parvaty ! » Le jeune brahme ouvrit alors son livre, et le 
vieillard put y lire :
« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’on te fît. »
Darma dit doucement au jeune homme : « Je la connaissais ; mais je voulais te la voir 
découvrir et t’apprendre à la pratiquer. Va, ma fille est à toi, et ton plus grand trésor de 
sagesse c’est celui de tes actions. Tu as compris ce que le monde t’a enseigné. »

18 janv. Évt 49
La Presse
Alfred de Bougy, 
Histoire de la Bi-
bliothèque Sainte-
Geneviève

Nomination de F D, par ordonnance royale du 10/1/1841, “à un emploi de conservateur 
vacant [suite au décès de M. Robert ] à la bibliothèque Sainte-Geneviève.” Remplacé 
par Xavier Marmier au ministère.
Nota : les bibliothèques publiques sont sous l'autorité du ministère de l'Instruction pu-
blique.
Se référant à la dispute sur les vacances des bibliothèques (cinq semaines l’an), A. de 
Bougy rappelle (page 185) qui sont ou devraient être les conservateurs : « Que sont, ou 
du moins, que doivent être les fonctionnaires des bibliothèques ? L'article 26 du titre N 
de l'ordonnance de 1839 se charge de la réponse : “Les bibliothécaires, sous-bibliothé-
caires et employés dans les bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de l'Arsenal, 
devront être choisis parmi les membres de l'Université, les littérateurs et savants connus
par leurs travaux, les élèves de l'École des Chartes.” » (F. D. est sans doute un savant 
littérateur et bibliographe réputé mais il doit, sans doute aussi, sa charge aux soutiens 
qu’il s’est acquis, notamment à celui de son frère.)

2 févr. Journal, p. 6 Travaille sur les épreuves de Camoens

2 févr. Journal, p. 7 Salon de Mme d'Agoult. Liszt. Denis en verve : « La conversation était vive, doucement
railleuse, un peu comme ces conversations du XVIIIe siècle, dont j'ai entendu les der-
niers échos chez Ginguené, Garât et Thurot » 

19 févr. Journal, p. 14
Journal XXXI, pp. 
96-98

Dîne aux Batignolles
Après-dîner chez Mme d'Agoult. S'y trouve “d'Eckstein, un Polonais aimable, ami de la 
princesse Czartoriska et un affidé de Liszt.”
Arrivent ensuite Sue et Sainte-Beuve. Denis, “en verve”, cet “esprit national de la 
France qu'on calomnie après tout. 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 excel-
lentes.”



Conversation sur Chateaubriand, sa “merveilleuse générosité de grand seigneur” du 
vieux temps, concédant au libraire Ladvocat une part des droits de son contrat pour le 
renflouer : “Je l'en crois bien capable, ne fût-ce que par vanité souveraine, mêlée d'or-
gueil.” Le nouveau métier de Ladvocat : couturière ! Mot de Mme d'Agoult sur la vanité.
Alfred de Musset et ses vers dans la Revue des deux mondes.
S-B à F D et à propos de Musset critiqué pour ses vers dans la R2M : “quand un vais-
seau marchait sur l'Océan, il s'enquérait peu des rats qui couraient à fond de cale”. 
Pointe de mélancolie de Denis : “Ah ! qui n'a senti ce regret profond d'un amour éteint.”
Visite de Mme de Lamartine chez Denis voir le Saint-Louis ; son mari en avait fait autant
l'avant-veille : “C'est une âme fort noble, elle aime les arts; il est question d'exécuter 
pour une église de Paris son bénitier. Quelle étrange idée d'avoir enlevé tout sexe à ses 
anges ; et de les avoir fait nus; c'est bien une idée d'anglaise!”
[Suit une note surprenante de Moreau qui semble croire que Denis prend Mme Lamartine
pour la dame du Lac ; il me semble qu'il veut simplement dire qu'elle ne ressemble en 
rien à celle-ci et que le poète a bien fait « de s'entourer d'une auréole dont les rayons 
cachent certaines réalités ». Mais : « Voilà bien du bavardage, il faut que je corrige mes 
terribles épreuves de Camoens. ». G. O.]

22 févr. Bibliographie 
Générale

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. La Presse, 27 fé-
vrier 1841, notule signée Y. Berthoud 
M. Ferdinand Denis a publié sous le titre de Chroniques pittoresques de l’Espagne et du
Portugal deux volumes traduits dé l’espagnol. Ce sont des documents précieux et du 
plus haut prix pour la science en même temps qu’un livre amusant et une série de petits 
romans d’une lecture attachante. Mais voici la place qui me manque. À dimanche, mon-
seigneur du public. 

26 févr. Journal des Débats La Bibliothèque d'élite que publie la librairie Charles Gosselin (…) s'enrichit d'une tra-
duction nouvelle des Lusiades ou Les Portugais, poème de Camoens, suivie des œuvres 
diverses choisies du même auteur et précédée d'une notice biographique et littéraire sur 
Camoens, par M. Ferdinand Denis.

6 avr. Journal XXXII, 
pp. 99-100

Est allé chez Champmartin le 4 pour y voir l'ébauche du portrait de son frère (couleur 
vraie, tons assez fermes et assez fins à la fois, mais ressemblance prise du point de vue 
moral imparfaite.)
Y voit aussi le portrait de Fanny Elssler, “la charmante danseuse” ; anecdotes ; amours 
“un peu multipliées, mais aussi de sa grâce infinie et de sa bonne façon (ce qui n'est 
point toujours chez ses pareilles qui ne se piquent guère d'être des femmes de bonne 
compagnie.) L'histoire secrète de ces nymphes est menteuse comme l'histoire de cer-
tains grands hommes. Un mot de celle-ci un peu sincère dérange les petits récits semi-
politiques, semi-érotiques qui circulent sur sa liaison avec le fils de Napoléon”.
Le samedi 3, “très fatigué par une longue promenade au salon”, est allé chez Mme 
d'Agoult pour y entendre Mlle Lowe qui n'a pas chanté si Dœlher a joué. Aussi présents 
M*** (Musset ?) qui n'aime pas le piano, Ampère. Se souvient de la princesse de B*** 
(Belgiojoso ?) “Tout s'éteint. L[iszt ?] Lui-même ne vient plus guère, dit-on, dans le sa-
lon 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 lundi 5, dîné chez la marquise de la G. “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 Salvandy se sont trouvés successivement à la 
soirée.”Autres visiteurs : “la duchesse de Plaisance, dans tout son éclat et dans toute sa 
bonne grâce. Eugène Sue qui venait de publier Mathilde, Gudin, le peintre de marine, 
Vitet, avec qui nous avons parlé des jeunes années pleines d'espérance du Globe. Tout 
cela formait un ensemble aimable, quoique assez sérieux.” 
“Mais ces souvenirs s'éteindront et il faudra finir avec ces mots de fête. Oh! que le 
vieux proverbe Castillan a raison : Desde nací, lloré…
Le matin, j'avais été à l'enterrement de cette pauvre Mme Lesueur, et nous n'étions que 
trois au cimetière.”

20 avr. Journal XVIII, p. 
92-93

Étrange soirée chez Chaix d'Estanges avec l'archevêque de Paris, Jules Janin, Thiers, 
Salvandy, Barouillet et le curé de Saint-Roch venant d'être nommé évêque d'Évreux.
A propos d'Italie ; ne semble guère s'y intéresser ; sauf à Dante “le génie le plus puissant
qui ait éclairé le monde ; son ami d'Eckstein donne la clef si l'on se souvient de l'impor-
tance de Dante pour la glose : “le plus naïf des poètes est avant tout l'homme de la 



science”. Dans le bureau de Denis, masque de Dante, génie du lieu.

21 avr. La Presse
Feuilleton d'Émile 
Deschamps

Parmi les visiteurs « les plus distingués du manoir de Beauchesne » que plaît à se rappe-
ler Deschamps figurent : « M. Paulin Paris, l'élégant et savant chroniqueur des choses 
dont ce manoir rappelle l'époque; M. Lingay, M. Cayx, M. Boilay, M. Ferdinand Denis, 
M. de Lourdoueix, M. de Beauregard, M. Merle, qui a donné de l'architecture de ce cas-
tel et de sa distribution intérieure une description à laquelle j'ai pris tout ce que j'ai pu, 
dans le commencement de cette notice : quand on veut parler d'une chose dont a parlé 
M. Merle, il faut dire comme lui, à moins qu'on ne tienne à dire beaucoup moins bien. »

24 mai François Grille, La 
fleur des pois 1853.
Lettre pp. 72-73 

Recension – Chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal. Journal des Débats 
politiques et littéraires. 24 mai 1841, p. 3 : article signé Ad[olphe] Guéroult.
[…] Les chroniques chevaleresques de l’Espagne et du Portugal publiées il y a quelques 
mois déjà par M. Ferdinand Denis, ne sont pas le moindre des nombreux services que M. 
Ferdinand a rendus en France à la littérature péninsulaire. Rien ne peut donner une idée 
plus exacte des passions et des mœurs du moyen âge, de ces passions et de ces mœurs si 
pittoresques vues à distance, et qui même aujourd’hui ont laissé en Espagne de si nom-
breux vestiges. Ce qui distingue les chroniques espagnoles des autres chroniques du 
moyen âge, c’est, on peut le dire, un caractère éminemment chevaleresque, résultat de 
cette croisade perpétuelle qui fut, pendant près de huit siècles, l’état permanent de l’Es-
pagne. Dans le passé comme dans le présent, on reconnaît ce peuple dur, aussi prompt à 
verser le sang d’autrui que le sien propre, à l’orgueil indomptable, au cœur généreux.

1 août Ternaux-Compans
Nouvelles annales 
des voyages, de la 
géographie et de 
l’historie

Jugement : En tête d’une recension des Mémoires historiques et politiques de la pro-
vince de Bahia, de Ignacio Accioli de Cerqueira e Sylva, Ternaux-Compans remercie 
“l’obligeance de M. Ferdinand Denis, à qui ses publications nombreuses sur le Brésil et 
le Portugal ont fait une si juste réputation, et qui a bien voulu nous confier le seul exem-
plaire de cet important ouvrage qui soit peut-être à Paris, nous sommes à même de 
rendre compte à nos lecteurs de la première histoire de cette partie du Brésil qui ait en-
core vu le jour […]” (tome 3, p. 235)

1 août Ternaux-Compans
Nouvelles 
annales…

Rendant compte de l’édition de la Chronique de la Découverte et de la Conquête de 
Guinée par Azurara, Ternaux-Compans ne manque pas de rappeler le rôle joué par De-
nis pour la découverte de ce manuscrit en 1837 (Voir les Chroniques Chevaleresques).

10 sept. Ms 3418 f 127-128 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Félicite Denis pour son excellente biogra-
phique de Camoens, “lue avec beaucoup de profit et d'intérêt”.

10 oct. Ms 4321 f 17 Lettre de Ferdinand Denis à Delaunay, Hippolyte. Lui donne des nouvelles de son frère 
Alphonse qui, après avoir pris les eaux de Carlstad, a repris force ; il a fait de nom-
breuses observations sur les arts en Allemagne et lui en communiquera le détail.
Nota : A. Denis s'est rendu plusieurs fois dans cette ville d'eaux ; il suggérera la création
d'une serre tropicale (Voir Almanach de Carlstad, Prague, 1842.)

Vers le
13 oct. 

Journal XXXIII, p. 
102

Note datée du 21/10/1841 Dîner chez Mme Bascans qui tient une pension où est placée la
fille de G. Sand. Qualités et défauts ; jugement de la mère dont une lettre est lue par M. 
B. : sa fille n'a aucune tendance poétique dans les idées, mais a un jugement vigoureux 
et une mémoire nette ; forfanterie de paresse qu'il faut vaincre.

21 oct. Journal, p. 16
Journal XXXIV, p. 
103-105

A rencontré le 20 octobre la belle-mère de F. Lacroix racontant ses jeunes années et ses 
relations avec un de nos plus spirituels écrivains qu'elle a beaucoup connu autrefois et 
que j'avais rencontré dans la matinée; c'est ce bon Nodier qui m'aime comme dit Sainte-
Beuve. 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 (…) appartient 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.” Et de citer : “Nicolas Bonneville, Mer-
cier, l'auteur du Tableau de Paris, Antoine de la Salle et tant d'autres, faisaient cas outre 
mesure des excitants. C'est ainsi que l'homme charmant dont je parle, sans jamais s'en-
ivrer, a probablement détruit sa santé.” Anecdote de Nodier dans le café, faisant confir-
mer le nombre de verres d'eau-de-vie : “quatorze et la journée n'était pas finie (…) 
Nodier avait peur de ses rêves.”
Sur le mariage de Jules Janin et sur son article s'y référant : “on en cause en levant les 
épaules et l'on en rit.” Est passé devant le Suisse de Saint-Sulpice attendant les 
épousés : “Je n'ai fait 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. 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'un.”

26 oct. Journal XXXV, p. 
106

Note sur les artistes habiles du temps et, plus particulièrement, sur Vattier (anecdotes 
sur sa parenté et sur la manière, forte, dont procéda sa grand-mère pour faire de ses fils, 
des hommes.) Vattier “affligé d'une surdité qui paraît irrémédiable.” 

17 nov. Journal XXXVI, p. 
107

Dîner “chez nous” avec Brizeux en colère contre P. Leroux, l'ancien animateur du 
Globe.
Quelques indications complémentaires sur le mariage de Janin au bal duquel parmi les 
800 invités “fort peu de gens de lettres ; ils ont si mauvais ton, dit naïvement le maître 
du logis.”

17 nov. Journal, p. 11
Journal XXXVII, p.
108

Dîner chez Taillandier : “un de ces dîners dont on se rappelle avec joie l'occasion. Il 
s'agissait de fêter la nomination du jeune Saint-René, l'auteur de Beatrix, à la sup-
pléance de la chaire de littérature à Strasbourg”. 
Y participent entre autres Edgar Quinet, Marmier, Egger le philologue et quelques 
hommes dist[ingués] assistaient à. cette réunion.
X. Marmier en est qui doit sortir indisposé ; on le plaint et on s'étonne de son goût pour 
le Nord où il veut retourner : « 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 six 
semaines pour le Groenland.- N'est-ce pas assez d'une fois, lorsqu'il s'agit d'un voyage 
dans ces tristes régions?… Je dis volontiers, comme Parny dans une de ses lettres 
pleines d'épanchement : Soleil, beau soleil ! »

15 déc. Journal XXXVIII, 
p. 109

Chez Ternaux-Compans, voit le colonel Armandi qui fut instituteur du fils de la reine 
Hortense et rit avec lui du “faible esprit du prince Louis, selon son instituteur, 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.”

1842 44 1842 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Poésies de Maître Adam Billaut, menuisier de Nevers, précédées d'une 
notice biographique et littéraire, par M. Ferdinand Denis, conservateur à la Bibliothèque
Sainte Geneviève, et accompagnées de notes, par M. Ferdinand Wagnien, avocat. Édi-
tion complète, ornée de huit portraits dessinés sur la pierre par MM. Achille Devéria et 
E. Lassalle, avec deux vues du Nivernais, par M. Paul Bourgeois, Nevers, J. Pinet, 
1842, gr. in-8

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de « Essai sur la philosophie de Sancho Pança », in Le Livre des proverbes 
français, par Antoine Jean Victor Le Roux de Lincy. Paris, Paulin, rue de Seine-Saint-
Germain, 1842, 2 vol., 202 et 397 pages.
[Cet essai avait déjà publié en 1832 (Revue de Paris, 42), puis en 1834 en tête du 
Brahme voyageur. Il ouvre ici (pp VII-XXVII), le premier volume composé ensuite 
d’un avant-propos, d’une introduction, d’une bibliographie (140 pages) et de sept séries 
de proverbes (202 p.) ; le second, 8 séries de proverbes et des appendices (397 p.)]

Indéfinie Δ 53534 p. 748 « En 1842, on connaissait en France 9 poèmes roulant sur Jeanne d'Arc. Jadis, au temps 
de ma verte jeunesse, j'ai eu le désir de faire une œuvre d'imagination sur ce mer-
veilleux sujet ; c'était après avoir terminé Ismaël… Après les belles pages de Michelet, 
ce serait un sacrilège ; l'art uni à la vérité est saint. »

Indéfinie Honoré Dumont
Kléber, poème en 
dix chants

Inspirateur :
La note 11 du chant quatrième reprend un large extrait du chapitre 21 des Scènes de la 
Nature qui sert de raison aux vers : 
Ce climat, qui pourtant semble nous appeler ;// Et l'Arabe indompté, dont l'ardeur meur-
trière //Joint fréquemment la ruse à sa flamme guerrière ;// Et ce soleil brûlant , qui 
donne à l'Africain// Un teint dont la couleur est celle de l'airain;// Et ces fiers Mame-
lucks, milice redoutable ,// Mais que terrassera notre bras formidable.// Et les cruels ef-
fets des sables du désert (…)

Indéfinie Denis Riocreux, 
Description du mu-
sée céramique de 
Sèvres

357. Fragments de scories, brun-noirâtres, provenant du fort vitrifié, dit le Château-
Gonthier, situé à la Courbe, près Écouché (Orne), attribué aux Saxons. 
(Par M. Ferdinand Denis, 1842.)

1 janv. Ms 3418 f 70-75 Lettres d'intérêt privé de M. Achille Collas, de la maison Collas et Barbedienne à Paris, 
à M. Ferdinand Denis 
Dossier Achille Collas comprenant :



1. Attestation de décoration de la légion d'honneur, décernée le 6 juin 1843
2. Notice nécrologique anonyme (pourrait être de Denis),. Mars 1865 (?)
3. Billet priant de remettre au porteur la statuette d'A. Denis
4. Va mieux mais confiné chez lui. Recherche une femme de chambre que pourrait lui 
être proposée par la gouvernante de Denis
5. Billet pour prévenir d'un possible retard, le duc de Nemours devant visiter l'exposi-
tion de 1844 [où Collas obtiendra une médaille d'argent.]
6. Brevets d’invention de Collas et Barbedienne.

19 janv. Ms 3418 f 52-53 Lettre de Senancour, Étienne à Ferdinand Denis.. 
Invitation de la main de Senancour fils (?) pour le mardi 25. “Monsieur Denis sait tout 
le plaisir qu'il fera au grand reclus et à ceux qui l'entourent.”

8 mars Journal, p. 13
Journal XXXIX
(voir ci-dessous)

Dîner chez Montalembert ; y rencontre le vice-amiral Mackau : “Il avait parlé pour la 
première fois à la Chambre des pairs et s'en était tiré à merveille. Il est bon de causer 
quelquefois avec ces rudes jouteurs qui voient les choses d'un côté si différent et qui 
rappellent un moment les vieux siècles. »
Y trouve aussi un “homme d'esprit”, le le baron Mounier qui le surprend “par son érudi-
tion des choses du Brésil, heureuse faculté que celle qui multiplie ainsi les sujets 
d'étude…”
“J'écris ces mots sur le revers d'une lettre parfumée. Il y avait un cachet noir, celui de 
Mme d'Agoult. C'est une fleur, et puis cette devise : In alta solitudine. Que de tristesses 
dans cette âme.” [Dans la haute solitude, croît le rhododendron]

10 mars Journal XXXIX, 
p. 110-111

Roux, libraire, lui apprend comment Maquet sert de nègre à Dumas. F D Rappelle la 
formule de Mirabeau (à Salaville) : “Faites de la piquette, j'y mettrai le bouchon.”
A rencontré le 9 mars le général Ventura chez Feuillet puis chez Ternaux. Afghanistan. 
“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 h[ommes] tués comme d'un fait tout naturel.” 

12 mars Journal p 44
Complément à la 
note IV du 15 mars 
1830.

Le 12 mars 1842, j'ai revu le B[ar]on d'Eckstein à une soirée chez Mme d'Agoult. Son in-
telligence n'a rien perdu de sa vigueur, mais il s'était étrangement trompé sur une tragé-
die 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.

14 mars Journal XL, p 112 A entendu, le 13 à Saint-Germain-l'Auxerrois, le Stabat de Pergolèse (imparfaitement 
exécuté, trouve-t-il d'où qu'il souhaite une autre audition) Présence de Mme S. Protes-
tante mais sens droit et cœur excellent. L'a ramené en voiture
Le 12, chez Mme d'Agoult ; “lecture d'un drame héroïque de M. de Rancho [Louis de 
Rouchaud], bien triste chose avec quelques beaux vers et une belle situation : la comé-
die réelle vint après la pièce” : Hugo fit de la théorie et pontifia en théoricien, déclarant 
devoir et vouloir : « émouvoir les chiffonniers, s'adresser aux sentiments généraux». 
Denis s'exclame : “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.” 

13 mai Journal, p. 32
Journal XLI, p. 
113-115

Note datée du 17 mai
A. Thierry présente Jasmin (“le coiffeur d'Agen”, poète patoisant) à ses amis : grande 
foule (“comme cela devait être, peu de poètes, beaucoup de professeurs et 
d'historiens”.) Alphonse accompagne son frère et Thierry leur prouve l'étendue de sa 
mémoire en récitant des vers du poète provençal. Participants cités par F D : M. Fauriel,
M. Ampère, puis Nisard, Géruzez, Henry Martin, Mme Tastu, Mme Cornu, Leroux de Lin-
cy, Mmes de Lincy, Henry Martin et Nisard, puis Mme Henri Ternaux, l'abbé Feletz et Bal-
lanche, Alphonse Denis.
F D rentré à une heure dans son “hermitage” se refuse à comparer Jasmin avec “son” 
maître Adam.
L'ironie de Denis est bienvenue : “pour écouter un poète, peu de poètes mais beaucoup 
de professeurs.” 

16 juin Journal, p. 5
Journal XLII, 116-
117

Reçoit une lettre de Daumas Isnard qui demande à Denis de “lever les scrupules de M.  
Mangana qui consentirait à imprimer son Romancero”. Denis ne veut pas pousser sa 
bonté jusqu'à y consentir au détriment de sa propre traduction [laquelle ne parut jamais 
d'ailleurs tandis que celle de Daumas, oui mais chez Adolphe Delahays en 1844.]
Lit dans un café “un sot article” contre Alphonse dans le Charivari, paru le 16 juin 
1842, attaquant les députés ministériels dont A. D. pour la subvention obtenue en faveur
de la rénovation de l'église de Six-Fours.



C'est là que P. Christian, mettant fin à une brouille, lui raconte “les rudes épreuves de sa
carrière littéraire. Il est une preuve vivante de ce que peut la volonté et toute sa prospé-
rité présente (modeste cependant) vient d'un article sur Scarron offert pour rien et à pro-
pos à un libraire”. 
Scarron lui fait penser à l'Espagne et à ses poètes exilés : “Ce qu'elle a de mieux se réfu-
gie en France et vient y faire un triste apprentissage de douleurs.” Ainsi du ministre Ga-
liano qui a sollicité de F D quelques “travaux l'aidant en sa mauvaise fortune.”
Querelle avec Santarem : F D dispose de “tous les papiers diplomatiques qui rappellent 
les rapports odieux qui eurent lieu entre le Portugal et le 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 démenti aussi formel qu'il était faux et imprudent.”
Comportement de Cassas (une vieille connaissance de F. D.) “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 raison[n]ables et vraies.”

27 juin Ms 3430 f 7 Inventaire des documents remis par Famin sur le Portugal ; notes et documents s'éche-
lonnant jusqu'à août 1843.

10 août Ms 4321 f 3 Lettre de Ferdinand Denis à Non identifié. 
A reçu des propositions pour son Monde enchanté et a fait des réserves dans le cas où 
son destinataire persisterait à mettre en œuvre leur projet. Lui demande les articles “car 
on va imprimer immédiatement.”

10 oct. Journal, p. 5 Retour à Sainte-Geneviève en cabriolet avec Michelet

Vers le 4
nov. 

Journal XLIII, 119 Au début de novembre, F D chez Montalembert pour lui remettre un buste de d. Hen-
rique mais parti à Madère avec son épouse malade.

19 nov. Journal, p. 6, 10
Journal XLIII, 118-
119

Va voir, dans son cabinet à l'Institut, Humboldt qui en conférence avec Castelnau le fait 
attendre longtemps. 
Lui offre un buste de d. Henrique qu'il a “accepté gracieusement” pour en faire hom-
mage à quelque musée d'Allemagne.
En viennent à parler de Santarem, Denis lui contant de nouveau l'histoire d'Azurara. H. 
s'enquiert de la vengeance que F. D. se doit de mettre en œuvre et qu'il lui conte, empor-
tant son approbation. Humboldt lui demande son Monde enchanté. « Nous avons beau-
coup causé mais par bonds et par saccades »
H. lui parle longuement du lac de Guatavita et de ses trésors. Lui demande son Monde 
enchanté qu'il ne pensait pas lui remettre bien qu'il le cite à diverses reprises et utilise 
une de ses formules en épigraphe.
Visites de Ternaux-Compans pour candidature Institut. (Mais en vain)

20 nov. Journal des Débats Dans la dernière séance tenue par la Société de 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 Azura, pre-
mier archiviste du royaume de Portugal. Cette histoire fut écrite en 1453 par ordre d'Al-
phonse 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, 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 remarquable par l'exécution.
Nota : La Revista universal lisbonense, 1845, pag. 283, relate cette événement que cite 
Manuel Fernandes Branco dans son Portugal e os estrangeiros, vol. 1, Lisbonne, 1895

21 nov. Correspondance in-
édite scientifique et
littéraire 
t. 2, 1869, lettre 
216

Lettre de Alexandre Humboldt à Ferdinand Denis. 
Remerciements pour le cadeau offert par Denis : “grande image de souvenirs et de reflet
sur les découvertes du monde maritime”. Sur la date de cette lettre : erreur commise par 
La Roquette (voir p. 454 du t. 2 de la correspondance) ; en fait Ange Pihan Delaforest, 
l’imprimeur de Humboldt, est décédé le 21 novembre 1842 et non en 1847.

3 déc. Journal XLIV, 120-
121

Des précisions apportées par “son” collaborateur, Sander Rang, lui rappellent Droui-
neau dont il évoque le père (“vieux marin blessé, devenu maître d'écriture à la 



Rochelle”), les mésaventures et la triste folie du fils (piloté dans la littérature grâce aux 
officiers de marine et victime de son imagination) ; cependant Rienzi avait “quelques 
beautés.”

8 déc. Annales des 
Voyages…

Publicité pour Ferdinand Denis Le Monde enchanté, ou Cosmographie et Histoire natu-
relle fantastique du Moyen Âge 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Maître Adam Billaut, notice biographique et littéraire La Revue indépen-
dante, Volume 4, Paris, 1842, pages 597-598, extrait du Second dialogue familier sur la 
poésie des prolétaires, George Sand.
On nous apporta dernièrement une nouvelle et magnifique édition des Poésies de maître 
Adam Billaut, que M Ferdinand Wagnien, avocat, vient de collationner avec soin et 
d'offrir ait 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 
mémoire de maître Adam par Rouget, le tailleur poète de Nevers, le termine, et en com-
plète l illustration.

1843 45 1843 

Indéfinie Léon Guérin
Histoire maritime 
de France depuis la 
fondation de Mar-
seille jusqu'à la 
paix de Nimègue, 
tome 1

Remerciements : 
Avant-propos, p. VIII : Ce qui nous flatterait par-dessus tout, ce serait que l'on trouvât 
notre ouvrage cherché et fait avec conscience. Nous nous sommes appliqué à nous obte-
nir ce plus précieux des éloges dont on puisse payer un travail sérieux, compulsant, 
dans les proportions d'un abrégé, les documents par nous-même, et non par des intermé-
diaires; interrogeant avec empressement les personnes qui pouvaient nous instruire et 
nous mettre sur la trace de quelque chose d'utile à notre ouvrage, et ne négligeant aucun
avis, quand on voulait bien nous le donner d'une manière intelligente (1.)
(1) Parmi les personnes qui se sont le plus empressées eu de nous mettre sur la trace des
documents, ou de nous les faire trouver quand nous les leur indiquions, nous devons 
une place à part A M. Dubeux, de la bibliothèque du roi, et à M. Ferdinand Denis, de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève. 
Tome 1, Page 343 : Jusqu'à présent, néanmoins, rien ne démontre, d'une manière suffi-
sante pour être admise par l'histoire, que l'on puisse enlever aux Portugais, pour l'attri-
buer aux Normands, la gloire d'avoir fondé les premiers établissements européens sur la
côte de Guinée (1.)
(1) Faute d'autres témoignages, que peut-être, dit M. Estanceliu, dans ses Recherches 
sur les navigations des Normands, on retrouverait dans cet immense fouillis que l'on ap-
pelle les archives de la marine de France, on est obligé de s'en rapporter à ceux d'un 
voyageur de la seconde moitié du dix-septième siècle, Villaut de Bellefond, pour établir 
la priorité des Français sur les côtes d'Afrique au delà du cap Bojador. M. le vicomte de 
Santarem, dans un ouvrage récent, intitulé Recherches sur la découverte des pays situés
sur la côte occidentale d'Afrique, au-delà du cap Bojador, a combattu, d'une manière 
qui nous paraît jusqu'à nouvel ordre péremptoire, l'opinion de ceux qui prennent la rela-
tion de Villaut pour base de leurs hypothèses. Il a été singulièrement secouru dans son 
précieux travail par la découverte capitale, faite depuis peu à la bibliothèque du Roi, de 
la chronique portugaise d'Azurara, sur la conquête de Guinée, découverte due à M. Fer-
dinand Denis, guidé par ce curieux instinct, par cette espèce de magnétisme qui porte 
certaines natures privilégiées à mettre la main sur des trésors longtemps cachés. C'est 
aussi pour nous une occasion de remarquer que telle est la richesse de nos biblio-
thèques, que les étrangers sont obligés d'y venir puiser les preuves les plus incontes-
tables de leur gloire nationale. 

Indéfinie Δ 53574 p. 557, f 
79

Note sur les Chroniques chevaleresques d'Espagne et de Portugal – Ce livre fut vendu 
par M. Daragon à bas prix à un brocheur nommé Georges et cela contre nos conven-
tions. Ce brocheur mourut et un certain Clarey, libraire revendeur, fit l'acquisition du 
reste des exemplaires. Mon livre fut odieusement orné de gravures détestables ; de nou-
velles 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 vivement 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.

Indéfinie Ternaux-Compans 
Nouvelles annales 
des voyages, de la 
géographie et de 
l’histoire

Recension – Monde enchanté ou cosmographie et histoire naturelle et fantastique du 
moyen âge
M. Denis a terminé son ouvrage par une bibliographie des ouvrages qu'il a eu occasion 
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. Quelques notes assez étendues 
nous font connaître plusieurs ouvrages dont le titre même ne se trouve pas dans tes bi-
bliographies les plus complètes, tels que la Relation des voyages de l'infant D. Pedro de
Portugal, qui parcourut les sept parties du monde, se rendit à la Terre Sainte en passant 
par la Norvège, et visita les cours du grand Tambourleque 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 13° siècle, le trai-
té de Platearius intitulé Les secrets de Salerne, et le célèbre ouvrage d'Azurara, l'His-
toire de la conquête de la Guinée, dont on doit la découverte à ses savantes recherches. 
T.-C.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Le Monde enchanté, cosmographie et histoire naturelle fantastique du 
moyen âge. (Paris, Fournier, 1843, 2 vol. in-32, avec une gravure 1 fr. 75)
[Le volume se compose d’une préface (I-IV) ; de sept chapitres (1-177) dont le dernier 
(128-177) est consacré aux Amériques ; de deux appendices (Prestre Jehan, 185-205, et 
Origines de l’El Dorado, Quivora, Cibora, 207-225), de notes (228-290), d’une biblio-
graphie (291-350) et d’un Vocabulaire analytique (291-350)]

Indéfinie Victor Schœlcher
Colonies étrangères
et Haïti : résultats 
de l'émancipation 
anglaise.

Discussion
Tome 1, page 366 : Quelques mots sur la traite et sur son origine.
Le morceau des Chroniques chevaleresques que nous avons cité dans la notice sur Anti-
gua (page 172), nous a conduit à faire sur l'origine de la traite quelques recherches dont 
il ne nous parait pas inopportun de donner ici le résultat.
M. Ferdinand Denis, toujours si scrupuleusement et si judicieusement exact d'ailleurs, 
s'est trompé en intitulant l'extrait d'Eanez Zurara le premier jour de la traite. Eanez, en 
effet, n'assigne à son drame que la date de 1444, et il est certain que l'on vit des esclaves
noirs en Europe avant cette époque.

Indéfinie Ms 3878 f 120 r° Lono. – Sorte de dieu voyageur, de législateur des îles Sandwich ayant tué sa femme 
dans un moment de colère et la regrettant. Cf. la revue orientale. Denis voit chez son 
frère, rue de l'Université, deux hawaïens qui ne parlaient guère que l'anglais mais 
connaissaient bien les coutumes de leur pays. Leur travail a été loué par M. Ferry.

23 févr. Journal XLV p. 122 Mariage de la fille Hugo au Havre, en petit comité et sans même de billet de faire part. 
[“dit-on” ; indice de mauvaises relations de F D avec Hugo : n'en avoir pas reçu ne l'au-
rait pas fait croire qu'il n'y en eut pas d'envoyés.]
Robelin, architecte, ami de V. Hugo ; a sans doute été proche de F. D. au moment des 
prétentions du Lycée sur la Bibliothèque (vers 1843 ; vérifier à quelle date Alphonse in-
tervient sur le sujet à la Chambre.)
Condescendance du maître à l'égard d'une pièce de Ponsard : “J'aime à voir les jeunes 
gens s'exercer.” Ce qui fait écrire à F D : “Quel fol orgueil avec ce grand talent.”
Sur les Burgraves, contentement des comédiens français : “c'est un fait à constater et 
que nous tenons de Regnier.”
Constat : “Quant à Lamartine, il renie la poésie. Sa belle âme égarée y reviendra”.
Départ de Humboldt : “C'est, dit-il, la 28° fois qu'il passe par Metz. C'est une bien 
pauvre route pour ce grand génie.”
N de la B R lui a fait une querelle de pédant [le 22 février] à propos du prêtre Jean.

9 mars Journal XLVI p. 
123

Sur l'égoïsme du critique Planche et sur son ingratitude : anecdotes contées par Chaude-
saignes
F D en conclut “Il y a bien d'autres histoires qu'eût racontées Tallemant des Réaux de 
scandaleuse mémoire. Je me tais sur ce point et laisse faire à d'autres.” Depuis, Planche 



a hérité, vit en Italie et néglige de régler ses dettes, notamment auprès de qui il avait vé-
cu… 

1 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Monde enchanté,Cosmographie… Revue de l’Orient, Bulletin de la so-
ciété orientale, 1843, tome 1, cahier 2 (avril-juin), pp. 240-243
Ce charmant petit volume où la science emprunte à l’imagination un style gracieux 
plein de mouvement de couleur et de vie ne parait pas d’après son titre avoir des rap-
ports avec l’Orient ; cependant en l’examinant de plus près nous allons en donner la 
preuve : on y trouve des fragments pleins d’intérêt qui ont trait à l’histoire traditionnelle
des pays orientaux et à l’histoire naturelle fantastique que les peuples de l’Arabie, de la 
Perse et de l’Inde ont tracé autrefois de quelques animaux rares, mal connus ou défigu-
rés par la crédulité populaire Nos lecteurs nous sauront gré de laisser M. Ferdinand De-
nis leur exposer lui-même ce que nous peindrions moins bien que lui et ce qu’il décrit 
avec tant de charme. […] 

12 avr. Journal XLVII p. 
124-125

L'invitation lui étant parvenue trop tard, il n'a pu aller chez Mme d'Agoult où étaient 
réunis pur entendre Lucrèce et l'apprécier Lamartine, Sainte-Beuve, d'Eckstein, Beauva-
let, Bocage, A. Denis… Beauvalet lut la pièce ; Lamartine, enthousiaste : « il n'a pas 
craint de rapprocher cette œuvre nouvelle des belles choses de Corneille. » Denis ignore
l'avis de S.-B. qui s'est cependant montré favorable au jeune talent, comme tous ceux 
qui étaient présents. Ponsard, fêté.
Sur le baron d'Eckstein, voir la note de Denis à la fin de son exemplaire de De ma car-
rière politique et littéraire en France et aux Pays-Bas, Δ 54264, Note Denis, p. 184 : 
« Ferdinand baron d'Eckstein, né à Copenhague en septembre1793 est mort à la maison 
hospice de Saint-Jean de Dieu, en 18[61] , et je me suis trouvé en de fréquentes rela-
tions avec lui. C'est même de lui que je tiens cette collection aujourd'hui rarissime com-
plète. // Dans l'article que lui a consacré M. Pacabléo (Encyclopédie des gens du Monde
reproduit par la Biographie Générale), le baron d'Eckstein est qualifié de philosophe 
français d'origine danoise. Il parlait dans tous les cas d'une façon admirable la langue de
sa patrie adoptive. » (p. 184 sur 192)

17 avr. Ms 3418 f 119-120 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. 
Réception du Monde enchanté. Compliments.

21 avr. Journal XLVII p. 
125

F. D. est allé chez Mme Kreutzer entendre le jeune Fieltsch “merveille qui dit les plus 
belles choses sans effort, avec une sobriété de moyens. une expression profondément 
sentie qui en font, dès ce jour, un grand artiste. Quelque chose comme Mozart à l'âge 
qu'il a maintenant, c'est-à-dire douze ans. Son frère qui est employé à la chancellerie de 
Vienne m'a dit que c'était un enfant doux, bon, de sentiments religieux.” Chopin lui 
donne des leçons mais le laisse libre de ses interprétations.

22 avr. Journal XLVII p. 
125

La première de ce Lucrèce a été un grand succès auquel ne participe pas davantage Fer-
dinand. C'est son frère qui le lui raconte le 23 : « une négligence de Mlle Dorval a failli 
compromettre la pièce. Elle ne venait pas, les acteurs sont allés la chercher ; la scène est
restée vide, sans que rien ne motivât cette absence étrange. »

24 avr. Journal XLVII p. 
124

« Victor Hugo a envoyé, affirme-t-on, sa trilogie des Burgraves au grand maître de 
l'Université. M. V… [Villemain] lui a dit, avec la finesse spirituelle qu'il met d'ordinaire
dans ces sortes d'exécutions : « Vous m'avez donné, Monsieur, une preuve de plus de 
votre indomptable talent !»

28 avr. Ms 4321 f 16 Lettre de Ferdinand Denis à Delaunay, Hippolyte. 
F. Denis demande à son correspondant de citer son nouvel ouvrage [Le Monde enchan-
té] “qui s'adresse essentiellement aux artistes” dans l'Artiste (qu'il dirige) ; Thomassy 
pourrait se charger de l'article.

8 juin Journal, p. 6, 15
Journal XLVIII p. 
126

Rencontre Roquete chez l'éditeur Aillaud, “libraire gentleman”. Portrait. Anecdote sur 
la lettre de D. Henrique, mise à jour par Denis alors que Roquete a tenu le ms en main 
sans y regarder de près ! “Nous voilà bien nous autres chercheurs passant à côté d'un 
trésor et ne sachant pas le voir.”
À propos de Magnin : n'a pas tenu compte des lettres de Vieira, notamment celle écrite 
au comte d'Ericeira, pièce capitale !
Moura également cité dans cette note “lusitanienne”.
Collas, récemment décoré, passe voir Denis.
Reçoit Danielo secrétaire de Chateaubriand à qui il fait parvenir Le Monde enchanté. 
Interroge Danielo qui donne des nouvelles de la santé du grand homme et de ses affaires



(contrat Ladvocat.) 
Moura a reçu un secours de 150 fr. de la cassette royale par l'entremise du baron Taylor. 
Lui a remis le ms de la chronique générale que Moura avait mis en dépôt chez F. D. : 
« ce vieux livre portugais mérite certainement d'être publié. Il diffère en beaucoup de 
points de la Cronica geral, imprimé par Florian de Ocampo, il y a entre autres des vues 
générales sur la géographie de l'Espagne bien précieuses et omises dans le livre espa-
gnol. »

9 juin Ms 3505 f 309 r°-
v°

« M. Aillaud m'a parlé hier de son désir de faire une édition sans pareille des Lusiades. 
Je l'ai fort engagé à s'en référer au travail de Mablin et je lui ai promis de lui prêter cette
curieuse notice. Je l'ai engagé aussi à écrire au fils de M. Verdier pour avoir le travail 
que ce savant avait préparé sur Camoens. M. Vial, professeur portugais en poste à Fon-
tenay, a fait un grand travail sur les poètes. M. Aillaud, sachant qu'on prépare au Portu-
gal 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 récemment, les vers 
de Don Pedro d'Alfarrobeira, je crois, ce sera un livre certainement curieux. J'ai vu là un
Capsia qui se fait fort, à ce qu'il paraît, d'inonder le pays d'éditions étrangères ; s'il pou-
vait rester à faire quelque chose dans ce genre, après la loi qu'on vient d'adopter aux 
Cortés de Lisbonne et qui donne la libre entrée aux ouvrages de portugais 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 gracieux. J'ai trouvé là pour la première fois Affonso de Carthagène, 
évêque de Burgos. J'ai emprunté [note en bas de page : sa chronique en prêt]
au verso :] sa chronique d'Alphonse X, de D. Sanche et d'Alphonse XI. Cette dernière 
dans le volume. J'ai trouvé également une précieuse chronique semblable, ou peu s'en 
faut, à l'antique chronique sur papier, où se trouve le fameux 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 mis en urgence 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 compo-
sée par un évêque en 1271, cette période est précisément 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, excités par l'infant D. Philippe, lèvent l'éten-
dard de la révolte.
Remarquons aussi qu'Alphonse de Carthagène, auquel Nicolas Antonio consacre un très
long article, n'est pas indiqué comme étant l'auteur de la belle chronique d'Alphonse 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.

21 juin Journal XLIX p. 
129

Le cartographe Bouffard et ses difficultés à se faire payer par le vicomte de Santarem, 
habile, lui, à faire fructifier l'argent que lui verse son gouvernement. Anecdote “contée 
plus loin” [ce qui montre un Denis travaillant son texte… Est-ce là la tromperie qu'il a 
confiée à Humboldt ?] Vient de terminer une carte de la Galice, payée 30000 fr. par le 
gouvernement espagnol.
Le Brésil a créé un bureau des cartes et plans, sur le modèle français ; ingénieurs recru-
tés ; recherche d'un chef.

1 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Monde enchanté, Cosmographie… Nouvelles annales des voyages, de 
la géographie et de l’histoire, juillet 1843 (T099 = SER4,T15), pp. 118-120, Article si-
gné Ternaux-Compans
Quoique M. Ferdinand Denis n’ait fait que toucher légèrement un grand nombre de su-
jets que l’exiguïté de son cadre ne lui permettait pas de traiter à fond, on y trouve une 
foule de faits intéressants pour les savants et généralement peu connus. Après avoir par-
lé des progrès que fit la géographie au moyen âge, par les ouvrages de Cosmas Indico-
pleustès, les conquêtes de Charlemagne, les croisades, les voyages de Benjamin de 
Tudèle et du rabbin Petachia, il traite des croyances les plus généralement répandues à 
cette époque sur les races merveilleuses d’hommes et d’animaux qu’on croyait exister 
dans les parties les plus reculées du globe, et nous transporte au milieu du monde des 
cynocéphales, des licornes, des phénix et des griffons. Benjamin de Tudèle a admiré les 



murailles de verre du palais de Benhadad. 
M. F. 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. […] 

11 juil. Journal, p. 15
Journal L p. 130

Visite du savant docteur Madden (avec un collègue) à la recherche d'éventuels ouvrages
précieux touchant à l'Islande sur l'histoire de laquelle a écrit déjà 4 volumes (signés 
Pamphilus.) Lui en a trouvé un que Madden ignorait ; lui a fourni d'autres informations.
Chateaubriand utilise les services de F. D. avec profit : « néanmoins, il n'a pas jugé à 
propos de m'adresser un seul mot de remerciement. Il est vrai qu'il est aux eaux et que le
bon M. Daniélo dit quelques mots de souvenir qui venaient bien de lui, et qu'on pouvait 
reconnaître au style. Ce qui fait naître en moi cette réflexion, c'est l'expression recon-
naissante dont se sont servis ces étrangers auxquels après tout j'ai appris si peu. »

11 juil. Journal LI p. 131 Affaire de la nomination de Denis comme chevalier de l'ordre de la Conception, repous-
sée à la suite de l'intervention de Santarem (et de Carreira.) Denis se dit indifférent de-
vant la “platitude du vicomte.”
En revanche, il prend plaisir à relater “la bévue scientifique” qui le pousse à vouloir 
supprimer tous les exemplaires d'Edrisi et au sujet de laquelle Denis entend écrire pour 
l'édification du monde savant. De même prend-il plaisir à conter une anecdote biblio-
graphique à laquelle le cartographe Bouffard, voulant punir la ladrerie du vicomte, prit 
une part décisive.

27 juil. Ms 3504 f 114 M. Bouffard, habile cartographe, est venu me voir.

28 juil. Journal LII p. 133 Sur le vicomte de Santarem, ses échanges épistolaires avec Humboldt, ses médiocres 
travaux sur Vespuce et ses cartes que Bouffard “interprète”.

1 août Bibliographie 
Générale

Recension – Le Monde enchanté, Cosmographie… Bibliothèque de l’École des Chartes,
Paris, Société de l’École des chartes, août 1843, non signé.
Le format et peut-être aussi le titre de cet ouvrage n’annoncent pas un livre d’érudition, 
quoiqu’il en renferme beaucoup. C’est une revue des principales traditions qui ont for-
mé l’histoire ou plutôt la fable de la nature dans l’opinion du moyen âge, depuis Cos-
mas Indicopleustes 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. […] 
Des notes assez nombreuses ajoutées à la fin de son livre, font regretter qu’il ne les ait 
pas multipliées encore davantage…

10 août Ms 3505 f 174 Mademoiselle Cuny qui a vécu durant trois ans en Portugal et qui a eu l'obligeance de 
se charger pour moi du Panorama, a séjourné plusieurs mois à Évora ; dans cette ville, 
l'archiviste a brûlé dernièrement plusieurs manuscrits importants sur le prétexte qu'ils 
étaient trop difficiles à garder. Le temple de Diane reste dans un état convenable, mais 
l'autorité ne fait rien pour le conserver ; la vaste collection de livres de S. Francisco est 
encore en désordre ; Mlle Cuny parle, avec un profond sentiment de regret, de l'indiffé-
rence des Portugais pour ce qui est littéraire et historique. Cette demoiselle qui doit re-
tourner en Portugal au mois d'octobre, demeure à Paris chez sa mère, rue du faubourg 
Saint-Denis,118.

23 août Journal LIII p. 134-
135

Visite Mlle C[uni] qui lui rapporte la collection du Panorama et des nouvelles de la vie 
littéraire lisboète : Sylva Garrett donne le plus d'espérance (ce que Denis avait déjà en-
tendu dire.) D'une incroyable vanité et d'un orgueil persécutant que sa position de surin-
tendant des théâtres renforce.
La munificence de M. de Farrobo ne lui assure plus la suprématie : M. de Fayal la lui 
dispute ; même “triste” sort du duc de Palmela.
Des nouvelles de M. de Savigny fils apportées par le traducteur des œuvres de Savigny 
père qui a passé trois mois aux Açores et n'est pas enchanté par les populations du cru.
Publication à venir d'un ouvrage de Souza qui doit “produire une vive sensation.”

31 août Monde FD fiche 
410
Ms 3504 f 254 v°

Arrivée du docteur Sigaud, médecin de Pierre II, à Paris ; y reste un an pendant lequel a 
de nombreuses activités, notamment à l'Institut historique ; mais aussi rencontres so-
ciales, comme l'écrit son biographe : “Sigaud, doué d'une gaîté intarissable, fournissait 
sa large part à la conversation la plus riche et la plus variée; on était heureux de l'en-
tendre avec ses anciens camarades de collège, ses compatriotes,les phocéens Méry, 
Cozlan, Reynard, Ferdinand Denis, Lasserre, Marie Aycard, etc.” 



Date non déterminée (séjour de Sigaud à Paris : un an)
« Vu le Docteur Sigaud, médecin de l'empereur du Brésil, qui prépare une statistique 
médicale de ce pays. C'est le P. Januario qui fait la force réelle de l'institut historique du 
Brésil ; après lui, il n'y aura plus rien. Armitage a été traduit en portugais. Ces docu-
ments sont de la plupart de valeur et nul mieux que lui n'a été informé de l'état de la 
question, touchant Don Pedro. La Beaumelle a donné une édition de Manoel Ayrez de 
Cazal. Il est mort entre les mains de M. Sigaud. Veloso ne peut être trouvé ici ou, pour 
mieux dire, sa biographie. M. Sigaud a fait exécuter en bronze le buste de l'empereur et 
m'a promis l'original. »

31 août Ms 3417 f 104-105 Ferdinand Denis, membre de la Garde Nationale (XIe Légion, 1er Bataillon, 1ère Compa-
gnie) ; s’acquitte de ses cotisations mensuelles (1 fr.) 

12 sept. Journal LIV p. 136
Journal, p. 23-24

A vu, le 11, Robelin qui venait de quitter Mme Hugo. Ignore où est le père. Portrait Léo-
poldine.
Mort de Léopoldine. Évocation de celle-ci et de la fille de Lamartine, morte jeune aussi.
Prédit que Hugo apprendra cette mort par les journaux.

10 oct. Journal, p. 12 A propos d'Italie ; ne semble guère s'y intéresser ; sauf à Dante “le génie le plus puissant
qui ait éclairé le monde”; son ami d'Eckstein donne la clef si l'on se souvient de l'impor-
tance de Dante pour la glose : “le plus naïf des poètes est avant tout l'homme de la 
science”. Dans le bureau de Denis, masque de Dante, génie du lieu.

31 oct. Journal LV p. 137 A rencontré le 30 octobre Jesi, graveur florentin, nomme parmi les hommes éminents de
la période Giusti, «dont les œuvres sont vraiment populaires et qu'on n'a pas encore im-
primées sans doute à cause de leur caractère satyrique : ce que j'en ai entendu m'a paru 
charmant ; c'est une imitation fort libre des Grenouilles demandant un roi.» Dénatura-
tion des textes passant par le bouche à oreille : « la tradition orale les défigure. »

8 nov. Journal LVII, p. 
140

[Note datée du 15/11/1843] Mais : « il y aura demain précisément 8 jours »
Récit du scandale ayant opposé Quatremère à Reinaud à l'Académie des Inscriptions, 
l'objet du différend étant que le second avait fait observer qu'on ne priait pas pour un 
saint au premier qui avait terminé l'inscription destinée au piédestal de la statue de saint 
Louis par “Passants, priez pour lui”.

13 nov. Δ 53574 II p. 5558 Dom Sébastien, roi de Portugal, opéra en cinq actes ; paroles de M. Scribe, musique de 
Donizetti. Le 13 novembre 1843 « Grande pauvreté d'un homme d'infiniment d'esprit et 
qui eut fait chute complète sans la musique »

23 nov. Ms 3418 f 54-55 Lettre de Senancour, Étienne à Ferdinand Denis. Lettre dictée. 
Invite Denis et Arsenne pour le mardi 28 [/11/1843] ; regrette de ne pas lui avoir parlé 
de Palanqué, de Colomb, de Liszt…

30 nov. Journal LVI p. 138-
139

Va en compagnie d'Achille Devéria voir M. Sylvestre, maître d'écriture de la famille 
royale et “premier calligraphe qui ait jamais paru en Europe”. A produit, en sept ans de 
travail, un magnifique ouvrage en trois volumes in f° avec un texte de Champollion Fi-
geac.
Outre des détails sur la composition du livre et sur ses techniques de travail, Sylvestre 
leur conte des anecdotes sur le pape Grégoire XVI qui a lui-même un goût spécial pour 
la calligraphie et qui lit mieux que quiconque les écritures arabes, grecques et latines.
Travail au couvent de la Cava où se trouve le manuscrit de Dante. A été sous-officier, 
peintre, professeur d'écriture usuelle…

1 déc. Journal LVII, p. 
140

Le 1er décembre, Denis note qu'il a “su de ce brave Reinaud que le coupable avait été 
contraint de lui faire des excuses.”

Indéfinie Δ 53567 p. 717 « Les rédacteurs du Panorama (feuille analogue au Magasin Pittoresque qu'on publie à 
Lisbonne) ont jugé à propos d'imiter plusieurs des scènes de ce volume, sans dire un 
mot du livre original. Il est bon de spécifier cette fois que j'ai paru nombre d'années 
avant la feuille portugaise. Il y a également un épisode qui reproduit le récit de la mort 
de Magdalena dans le Panorama de 1843, l'article est d'un certain Nuno Maria de Souza
Moura. »

1844 46 1844 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Le Monde enchanté, Cosmographie… Annuaire des voyages et de la géo-
graphie par une réunion de géographes et de voyageurs sous la direction de M. Frédéric 
Lacroix, 1844, p. 312-319, article signé Old Nick, pseudonyme de Paul-Émile Daurand-



Forgues) « […] Concluons – si faut-il conclure – que le petit volume de M. F. Denis, 
son discours sur la cosmographie et la tératologie du moyen âge, malgré ses proportions
écourtées, sera lu avec plaisir et profit par beaucoup de curieux. Nous aurions pu le ré-
sumer mieux que nous n’avons fait. Il nous a paru plus amusant de le commenter et de 
le compléter à notre guise. »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de « Brasil. Nações indígenas da província da Santa Catarina » in O Instrutor 
Portuense, n° 5, Porto.
[Note : Article accompagné d’une lithographie et publié dans la revue de José Fer-
nandes Ribeiro dont 16 numéros ont paru entre 1844 et 1845, comportant des articles de
littérature, de morale, de sciences, d’histoire, d’art, etc. pour la plupart d’auteurs étran-
gers.]

Indéfinie Jules Quicherat
Rodrigue de Villan-
drando
in Bibliothèque de 
l'École des Chartes,
1844, s. 2, t 1

Remerciements : Aussi l'extraordinaire de la récompense contribua-t-il à amplifier 
considérablement dans l'opinion publique le mérite de l'action qui l'avait provoquée, tel-
lement que les Espagnols finirent par regarder la défense de l'hôpital Saint-Lazare 
comme le plus sublime exploit de Villandrando. C'est avec ce sentiment qu'en parle le 
poète portugais Garcia de Resende « Et nous avons vu la grande action du comte de Ri-
badeo, pour laquelle le roi lui accorda de manger à table avec lui, et lui fit don aussi de 
son vêtement. Celui-là fit si bien en France, simple homme d'armes qu'il était, qu'il en 
vint à commander dix mille lances, « qu'il obtint en Castille ce que peut obtenir qui-
conque se comporte ainsi (1) »
1) Je dois à l'érudition de M. Ferdinand Denis la connaissance de ce passage.

Indéfinie Marquis de Villette
Mémoires

Contributions : 
Page XXXVII : Une lettre écrite en espagnol s'est rencontrée parmi celles du maréchal 
d'Estrées. M. Ferdinand Denis, l'un des conservateurs de la Bibliothèque de Sainte-Ge-
neviève, très versé dans les deux littératures de la Péninsule, a eu la complaisance d'en 
faire la traduction, et d'en surveiller l'impression sur le texte original. 
Page 232-233 : Nous avons eu recours à la complaisance de M. Ferdinand Denis pour le
rétablissement du texte de cette lettre, altéré par le copiste. Il a bien voulu y joindre la 
traduction suivante […]

1 janv. Arts du Portugal, p.
195-196

Lettre de Ferdinand Denis à Athanase Raczynski. Notice sur un manuscrit de la B. N. 
(dossier Pièces pour l'histoire du Portugal, n° 10, 245.) Soutient que le portrait de l'in-
fant dom Henrique “porte tous les caractères de l'école flamande, et c'est un fait que j'ai 
cru pouvoir avancer dans un ouvrage que je prépare et qui aura pour titre : Essai sur 
l'histoire de l'art par les peintures des manuscrits.”

2 janv. Arts du Portugal, 
pp. 201-202

Lettre de Ferdinand Denis à Athanase Raczynski. Denis a fat connaître au comte Rac-
zynski l'existence de dom Hieronimo o Pintor et ajoute : “Il n'est pas hors de propos de 
rappeler pour l'histoire de l'art que vers 1470, on fit faire en Portugal d’admirables ta-
pisseries, représentant les expéditions d'Alphonse V en Afrique, à Tanger et à Arzila.”

9 janv. Ms 3505 f 206 Moura m'a apporté à la bibliothèque la copie du Cancioneiro du roi Diniz, faite par un 
moine portugais à la Vaticane ; ce moine, dont malheureusement la main est fort mau-
vaise, a copié les vers du poète Roi sur un manuscrit qui renferme nombre de morceaux 
de la même période. C'est un malheur, il eut fallu d'ailleurs employer à ce travail un pa-
léographe habile. Roquete renonce à ce qu'il paraît à cette publication ; Moura s'en 
charge. Je lui ai donné des renseignements touchant Sanchez et des fragments de poésie 
d'Alphonse le Sage indispensables pour cette publication. L'Elucidamo sera insuffisant.

12 janv. Des Arts en Portu-
gal, p. 207

Lettre de Ferdinand Denis à Raczynski Athanase. Lettre transmettant à A. R. des infor-
mations sur les manuscrits d'une valeur inestimable sous le rapport de l'art : “l'un repro-
duit a la gouache les effigies de tous les gouverneurs des Indes, copiés sur les portraits 
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
e de la Nobilíssima Casa de Sandoval”.

12 janv. Arts du Portugal, 
p. 207

Lettre de Ferdinand Denis à Athanase Raczynski. Informe son correspondant sur les do-
cuments conservés à la Bibliothèque royale de France et touchant au Portugal : chro-
nique d'Azurara, Leal Conselheiro, la collection des portraits des vice-rois des Indes, la 
Genealogia universal de la Nobilíssima Casa de Sandoval, (dont Denis affirme que la 
couverture est à elle seule “un chef-d'œuvre d'orfèvrerie qui fait honneur aux artistes de 
Lisbonne”), le Tratado dos vice-reis da Índia, aux plans remarquables et sans doute dus 
à Denis Berthelot de Honfleur, corsaire avant d'être cosmographe.



« Les peintures de ce livre sont naïves et accentuées, mais elles sont incorrectes. Mal-
heureusement, je n'ai pas trouvé un seul nom d'artiste dans tout l'ouvrage que j'ai soi-
gneusement examiné. Quelque étrange que paraisse au premier abord celle opinion, je 
suis persuadé qu'un moine français nommé Denis Berthelot, de Honfleur, fut, en partie 
du moins, l'auteur des plans si remarquables dont ce livre est orné. »

17 janv. Ms 4321
(p. 11 du volume 
BSG)

Lettre de Ferdinand Denis à correspondant non identifié [Sander Rang]. Demande à son
interlocuteur de ne pas s'inquiéter de l'accident qui vient de lui arriver (vol de livres à 
ses dépens.) L'a fait présenter à la Société Orientale (qu'a fondée et que préside Al-
phonse Denis) et doit être admis à la prochaine séance. [De fait, Sander Rang fait partie 
des impétrants de mars 1844.] Allusion à “l'affaire du passage” qui doit avoir trait au 
voyage projeté de Denis en Algérie comme l'indique une annotation sur cette copie de 
lettre.

2 févr. Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Raczynski Athanase à Ferdinand Denis. Répond au courrier du 12 janvier ; re-
merciements ; considérations sur divers ouvrages de référence touchant aux peintres 
portugais ; n'a pu rencontrer Verdier. Touché de l'intérêt de Droz pur son ouvrage.

21 févr. Ms 3505 f 249 En titre : Milliet de Saint-Adolphe 
« 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.
M. Pinheiro Ferreira est à la tête d'une académie intitulée Academia Lisbonense qui me-
nace de faire oublier l'Académie des sciences.
L'académie de peinture a formé une galerie qui commence, dit-on, à être plus belle et 
fort riche de tableaux des couvents, parmi lesquels se trouve des Raphaël, des Titien qui
ont été reconnus et appréciés.
Se rappeler un beau mouvement de Vieira lorsqu'il fut question de marier un prince 
avec la maison d'Autriche. On n'a pas consulté les ossements de Mantoue pour accom-
plir cette union : il faisait allusion à la captivité de Don Duarte, le frère de Jean IV, in-
justement arrêté en Allemagne.

3 mars Ms 3505 f 256 v° M. de Savigny, quoique fort souffrant, est venu m'apporter un cancioneiro de 1357 qu'il 
m'avait promis et qu'il avait acheté à Lisbonne pour moi. L'histoire de ce livre précieux 
qu'on n'avait pas même voulu acheter 12 vintems est curieuse ; [c'est une] des mille et 
une histoires singulières de la bibliographie.

4 mars Ms 3505 f 256 v° J'ai revu M. de Savigny le lendemain ; nous avons causé naturellement Portugal. Le 
drame reprend de l'énergie en Portugal; Leal, à ce qu'il paraît, est de tous les jeunes 
poètes celui qui donne le plus d'espérance ; il y a en même temps un auteur d'un talent 
réel. Ribeiro le diplomatiste et le Patriarche 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 as-
censeurs veut faire paraître un travail sur le développement des études historiques en 
Portugal. M. de S. a visité Chomar et c'est, sous le rapport de l'art, le lieu le plus curieux
peut-être de tout le Portugal. On a exhumé des corps de chevaliers du Temple admira-
blement conservés. Il paraît que ces vieux chevaliers étaient dépositaires de traditions 
orientales quant à la conservation des cadavres et qu'ils en ont fait usage.

15 mars Arts en Portugal
p. 195

Lettre de Ferdinand Denis à Raczynski Athanase. « M. Ferdinand Denis m'a fourni nou-
vellement la notice suivante. La pièce à laquelle il se réfère dans sa lettre, est un manus-
crit de la bibliothèque royale de Paris, intitulé au dos : Pièces pour l'histoire du 
Portugal, n° 10,245.
“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. Le renseigne-
ment ci-dessus a été copié sur un manuscrit du XV° siècle dont l'authenticité n'est pas 
douteuse. Le beau portrait de l'infant dom Henrique […] porte tous les caractères de 
l’école flamands, et c'est un fait que j'ai cru pouvoir avancer dans un ouvrage que je pré-
pare et qui aura pour titre : Essai sur l'histoire de l'art par les peintures des manuscrits.” 
[Suivent, pp. 497-498, un extrait du manuscrit espagnol puis une liste des peintres por-
tugais aux biographies écrites par Orlandi et Guarienti]»

31 mars Joseph Méry
Marseille et les 
Marseillais

Équivoque :
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. Malheureu-
sement 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 mas-
sifs de cette grande relique romaine, connue aujourd'hui sous le nom de Pomponiana. 
[On ne prête qu'aux riches et il faut rendre à Alphonse ce qui n'est pas à Ferdinand : 
Hyères et ses environs.]

14 avr. Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Regrets d'avoir oublié qu'il connut A. 
Denis chez le comte Bresson. Notice touchant à Van Eyck du plus haut intérêt. Remer-
cie FD pour tout ce qu'il lui écrit d'aimable mais « cela n'empêche pas que je me dise 
tous les jours : tu as fait un gros livre très ennuyeux et celui que tu prépares 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. »
A prié Labache de lui demander conseil pour un dessinateur d'architecture pouvant l'ai-
der dans cette partie de son futur livre. S'informe sur la publication du baron Taylor. 
Cite Verdier qui ne trouve pas le discours de son père.

25 avr. Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Envoie des caractères que personne 
ne sait lire ici et dont il souhaite avoir l'explication. Prie F. D. de lui communiquer deux 
passages d'Orlandi sur Guillego et Hemessem. S'interroge sur la réalité de leur séjour en
Portugal.

28 avr. Journal des Débats Lors de la discussion d'une pétition réclamant la suppression de l'esclavage dont Al-
phonse Denis est rapporteur, il est fait était d'une nouvelle pétition signée par nombre 
d'écrivains dont Eugène Sue et “le propre frère du rapporteur, Ferdinand Denis. »

5 mai Journal des Débats Ferdinand Denis signataire d'une pétition demandant l'abolition immédiate de l'escla-
vage dans les îles cependant que son frère, rapporteur de la commission ad hoc de-
mande à la chambre de reporter à plus tard une mesure cependant jugée nécessaire. 
C'est cette position politique qui est adoptée…

6 juin Diário de Rio de Ja-
neiro

Parmi les signataires de la pétition réclamant la fin de l'esclavage dans les colonies fran-
çaises, pétition signée par nombre d'intellectuels, médecins, avocats, etc., et examinée 
par la commission ad-hoc de la Chambre des députés, le Diário cite « Scribe, Eugène 
Sue et Ferdinand Denis » 

5 juin Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Fait part de ses conditions et de ses 
souhaits pour l'engagement d'un dessinateur architectonique. A écrit à Labarthe pour ob-
tenir le Orlandi dont il craint qu'il lui échappe.

8 juin Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Rectifie la lecture qu'il avait faite des 
monogrammes le 8. Utilisation du X dans le nom du Christ et des dérivés. Commen-
taires sur d'autres abréviations, caractéristiques du Portugal.

11 juin Campos Ferreira 
Lima Raczynski à F
Denis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. A reçu l'ouvrage de Guarenti et y a 
découvert un lot d'informations sur les arts du Portugal. Lui demande de transmettre un 
petit billet à Labarthe. Envoi de monogrammes et lui demande d'en vérifier l'origine.

13 juil. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F D.

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Pose deux questions sur les mono-
grammes (à propos de Christophe d'Utrecht et de la datation de monogrammes joints.)

23 juil. Ms 4321 f 4 Lettre de Ferdinand Denis à Non identifié
[vicomte portugais : Santarem ?] Confirme que l'édition de Bernardim Ribeiro (Sau-
dades) de 1553 a été imprimée en Italie ; M. de Lambert lui a confié le premier volume 
de cette publication ; il est disposé à fournir toutes informations en vue d'une édition du 
poète. A dévoilé son identité en citant son livre, pourtant anonyme. Prie le vicomte de 
l'excuser pour la mauvaise orthographe de son nom.

1 août Ms 3504 f 28 Gavet m'a donné de nouveaux détails touchants M. Bonpland et le Dr. Francia. Le cé-
lèbre naturaliste a résidé huit années entières chez M. Gavet père et, au moment où ce-
lui-ci devait revenir passer en France, il lui remit un long manuscrit roulé, renfermant 
une histoire complète du Paraguay. L'état ancien du pays était indiqué d'une façon som-
maire et d'histoire moderne et les observations d'histoire naturelle se trouvaient présen-
tées d'une façon fort détaillée. Bonpland reprit son manuscrit sur le prétexte que Francia
n'étant pas encore mort, il avait grand nombre de choses à intercaler. Jamais M. Gavet 
ne revit ce livre précieux qu'il se repentait amèrement de n'avoir point copié et que le 



genre de vie que mène aujourd'hui l'ancien compagnon de Humboldt doit faire périr en-
tièrement.

13 août Journal des Débats 
du 14/8

Hier, M. Dumon, ministre des travaux publics, s'est rendu, accompagné de M. de Noue, 
chef de la division des bâtiments civils, sur le terrain de l'ancienne prison militaire, au-
trefois le collège de Montaigu, lequel terrain est situé entre la place du Panthéon, la rue 
des Sept-Voies et celle des Cholets, à l'effet de poser, au nom da Roi la première pierre 
de l'édifice destiné à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et dont la construction a été or-
donnée par la loi du 19 juillet 1843.
M. te ministre a été reçu par M. Henri Labrouste, architecte, chargé de l'exécution des 
travaux. Étant arrivé sur l'emplacement des constructions, M. Labrouste a présenté à S. 
Ex. les plans du nouvel édifice, et lui a remis une boite en bois de cèdre renfermant une 
collection de monnaies françaises au millésime 1844. Sur la partie supérieure de la boîte
est fixée une plaque de cuivre portant l'inscription suivante :&Sous le règne de Louis-
Philippe 1er, Roi des Français. le 12 août 1844, la première pierre de l'édifice consacré 
A la bibliothèque Sainte-Geneviève a été posée par M. Dumon, ministre des travaux pu-
blics. M. Henry Labrouste, architecte. 
Avant de procéder à la pose de la première pierre, M. le ministre, s'adressant aux per-
sonnes qui l'entouraient, a prononcé les paroles suivantes : 
“Messieurs, la cérémonie qui nous rassemble est un éclatant témoignage de l'intérêt que 
le Roi, les Chambres, l'administration municipale portent à ce quartier studieux et pai-
sible, dont nos écoles font à la fois la prospérité et l'ornement. La bibliothèque Sainte-
Geneviève, fondée par la piété savante des génovéfains, enrichie tour à tour par les tro-
phées de la guerre et par tes dons de la paix, disputait au collège royal d'Henri IV une 
place devenue trop étroite pour tous deux. L'édifice commun menaçait ruine; il devenait
impossible de prolonger plus longtemps cette incommode et périlleuse communauté. 
L'heureux concours de l’État et de la ville de Paris a su tirer de ce danger de précieux 
avantages. Le collège royal d'Henri IV, resté seul, dans l'ancienne demeure des reli-
gieuses de Sainte-Geneviève, y a trouvé plus d'air et d'espace pour ces jeunes généra-
tions, qu'il élève pour tous les besoins, et quelquefois pour toutes les gloires de la patrie.
La bibliothèque Sainte-Geneviève, dont j'inaugure aujourd'hui la fondation au nom du 
Roi, occupera dignement la place de ce vieux collège de Montaigu, dont les humbles et 
laborieux écoliers firent, pendant plus de quatre siècles, respecter leur pauvreté et envier
leurs succès. Leurs successeurs ne dédaigneront pas de tels souvenirs. La bibliothèque 
Sainte-Geneviève avait aussi tes siens. La première elle fut ouverte, pendant les heures 
que le repos réclame, aux vertus studieuses de ta jeunesse. Ce fut une pensée digne de 
cette jeunesse, de lui offrir, comme récompense, le travail après le travail, et de la dé-
fendre, par l'attrait de l'étude, contre ta séduction des plaisirs. &Ce monument, d'un 
style noble et simple, élevé par tes soins d'un architecte habile, commencera la décora-
tion de cette place agrandie. Déjà tombent les construction: informes qui obstruaient tes 
abords et profanaient la majesté du Panthéon; un édifice consacré à la mairie de cet ar-
rondissement mettra en relief, par son exacte symétrie, l'élégante façade de l’École de 
Droit. Bientôt le temple, dont la coupole domine ta capitale, se rehaussera, pour ainsi 
dire, sur sa base désormais accessible à tous les regards, et le prolongement de la rue 
Soufflot, donnant une avenue au péristyle du Panthéon va rattacher à l'un de nos plus 
beaux jardins notre plus magnifique monument. Ainsi, Messieurs, grâce à de persévé-
rants efforts dont le Roi nous a donné l'exempte, nos monuments se complètent et 
s'achèvent. Ce sera l'honneur de notre âge, qui commence de si grands travaux, de ter-
miner 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 ar-
deur pour entreprendre; on parfera désormais de sa constance pour achever.” 
Après ce discours, et après avoir reçu de M. le ministre des témoignages de satisfaction 
sur les dispositions de son projet et sur l'exécution des travaux de fondation, M. l'archi-
tecte Labrouste a présenté à M. le ministre les instruments et les matériaux nécessaires à
la pose de la première pierre. La boite renfermant la collection des monnaies ayant été 
mise dans un incrustement pratiqué dans la pierre qui se trouve placée sous le premier 
contrefort à droite de la porte principale, une autre pierre a été scellée par M. le ministre
au-dessus de la première. Ont été présents, MM. Delanneau, maire du 12e arrondisse-
ment, Boissel, député du 12e arrondissement, maire adjoint, Pélamy de l'Ouste, membre 
du conseil municipal de Paris; de Lancy, administrateur de la bibliothèque Sainte-Gene-
viève; Casimir Bonjour, conservateur de la bibliothèque, de Bretonne, id; Ferdinand De-



nis, id.; Achille Leclerc, inspecteur général des bâtiments civils; Labrouste directeur du 
collège de Sainte-Barbe. Lesquelles personnes mentionnées ci-dessus ont signé le pré-
sent procès-verbal. &L'opération terminée, M. le ministre a accordé une gratification 
aux ouvriers, et l'assemblée s'est séparée aux cris de Vive le Roi!

17 août Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. A noté les informations sur Durand 
que lui envoie F. D. et prendra contact au moment opportun. Départ de Savigny. A 
transmis les courriers de Denis à leurs destinataires. Son excursion et les renseigne-
ments obtenus. Transmission de caractères pour identifier un peintre du temps de l'em-
pereur Maximilien. Le remercie pour le buste de Camoens qui lui est destiné et lui 
indique les moyens de le lui faire parvenir. « Je crains, Monsieur, que vous trouviez 
notre correspondance interminable. Quant à moi, je ne puis m'empêcher que vous me 
permettiez de la rendre telle. »

25 sept. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Lui demande de faire traduire en fran-
çais un manuscrit joint (traduction page à page ; texte en anglais ; des lettres confiden-
tielles qu'il compte utiliser dans son livre. S'en remet à Denis pour les modalités et 
conditions de la traduction)

30 sept. Δ 53574 II p. 517 f 
1

C'est dans le numéro du 30 septembre 1844 qu'a été inséré l'article de M. Charles Ma-
gnin sur Corte Real, traduit par M. Ortaire Fournier ; il cite mon étude sur le poème de 
Sepulveda mais il se garde de citer le livre.

12 oct. Journal, p. 19
Journal LVIII p. 
141

Visite de F D à Senancour “'triste et délaissé” Quasi impotent. Évocation de son ma-
riage [il faillit sur la route de la chapelle y renoncer mais, dit Denis : “Mais ceux qui 
veulent ont une forte puissance sur ceux qui sont incertains, il se maria”] et de la mort 
de son épouse, sans trop de souffrances ; Denis écrit, songeant à Cisca : “Comme des 
regrets que m'inspirait une mort bien regrettée se sont mêlés à cette conversation, il a 
gardé le silence sur les souvenirs de cette portion de sa vie. J'en ai conclu que les regrets
n'ont pas été profonds” “

19 oct. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Remercie pour les détails donnés sur 
Hemmeling. Précision sur des caractères précédemment envoyés à Denis. Quoi qu'il en 
soit, sait à présent comment s'écrivait le M à la fin du XV° siècle. En P. S. : s'est inquié-
té de la commission de Denis auprès du vicomte de Juromenha.

24 oct. Ms 3505 f 363 « Le jeune Moniz qui semble avoir renoncé à la poésie profane va se rendre à Rome 
pour y prendre les ordres ; il doit revenir ensuite à Paris et, de la, partir pour Rio de Ja-
neiro ; il compte se livrer particulièrement aux travaux de la chaire. Il se rend à Rome 
munies de lettres pour le supérieur des Jésuites. Il est certain qu'il aura ses entrées à la 
Vaticane et je lui ai conseillé d'examiner les antiquités littéraires de ce vaste dépôt. »

24 oct. Revista Instituto 
Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, p. 2

Au cours de sa séance du 24 octobre 1844 (128° réunion), le bureau de l’Institut Histo-
rique et Géographique du Brésil accepte la proposition de son président, Januario da 
Cunha, de faire de Ferdinand Denis, membre correspondant de l’Institut, un membre 
d’honneur.

30/10/19 Revue des Deux 
Mondes

Citation Charles Magnin, « Le Naufrage de Sepulveda » in Revue des Deux Mondes, t. 
8, octobre 1844, pp 64-93
« 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 Dumouriez ne pourrait plus écrire aujourd’hui sans 
être sifflé que Camoens, brave spadassin, a composé le poème le plus estimé de sa na-
tion, et l’a intitulé assez mal à propos Os LUSIADAS, parce qu’il s’appelait Louis ! 
Grâce à M Sané et aux articles instructifs insérés par lui en 1813 dans le Mercure étran-
ger, grâce à M. Simonde de Sismondi, qui a consacré au Portugal presque un demi-vo-
lume de son histoire des littératures du midi de l’Europe, et à M. Ferdinand Denis, à qui
l’on doit, entre plusieurs autres publications, un résumé de l’histoire littéraire du Portu-
gal 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. »

10 nov. Campos Ferreira 
Lima

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Lui rend grâces pour les informations 
contenues dans sa lettre du 25 octobre. Pas d'inquiétude au sujet de son manuscrit. Lui 



Raczynski à F De-
nis

demande l'adresse de l'éditeur de son Portugal. Trouve le prix de la traduction modique 
et demande adresse du traducteur. Attend le buste [de Camoens] et attachera la médaille 
[de d. Henrique] Doutes sur D. Pedro car querelles nombreuses sur la compréhension de
ses textes. Compte passer à Paris en juillet et lui fera visite pour lui demander conseil. 
Attend d'avoir lu son livre pour traiter d'architecture dans le sien. 

8 déc. Journal LIX p. 142 Visite (en compagnie d'Alphonse) à Daumas dans son atelier de la rue du Regard ; 
considérations sur l'avancée de la statue qui a « des qualités élevées, elle est noble dans 
son attitude, la figure est belle et il y a une singulière amélioration dans ce travail com-
mencé il y a tant de mois et entachée alors d'exagération mélodramatique. » La famille 
de Daumas et les débuts de l'artiste.

Indéfinie Δ 53565 p. 644 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 emprunts. [Belloc : peut-être Hippolyte ? Il a donné une Histoire du 
Brésil dans son recueil Histoire d'Amérique et d'Océanie depuis les temps les plus recu-
lés jusqu'à nos jours, Paris, 1844.]

Indéfinie Δ 53584 p. 169 En 1844, M. Antonio Lopes de Costa Almeida a lu à la séance publique de l'Association
maritime de Lisbonne une dissertation analogue à celle-ci. Je ne la connaissais pas ; elle
est passablement chargée d'erreurs et d'omissions. [Je présume que la dissertation est 
l'étude de Denis sur le Génie de la navigation.]»

Indéfinie Δ 53566 II p. 446 « 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 impri-
meurs, quai Malaquais. »

1845 47 1845 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Historia de Portugal, por M. Fernando Denis, conservador de la bibliote-
ca de Santa Génova. Traduzida por una sociedade literária. Barcelona, 1845, Imprenta 
del Fomente, lib. de Veguer, in-4°, 368 págs.
[Il s’agit du texte de Portugal qui ne paraîtra en France, dans la collection L’Univers 
qu’en 1846. Une seconde édition paraît en 1850.]

Indéfinie Δ 53574 p. 553-556
f 77-78

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 Ferdinand dif-
fère dans ce livre en plus d'un endroit de celui des chroniques générales publiées 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 première femme du roi 
Ferdinand contemplant ses enfants qui viennent de donner à boire au roi, raconte la pro-
phétie 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 annonce la gloire de son
mari et le sort de sa race, tout cela doit être reproduit dans le travail que je médite. 
Voyez la page 235.
[Suit la copie, en portugais, de la scène susmentionnée.]

Indéfinie Ms 3504 f 59 Sous le titre Brésil, Denis note la fondation de la colonie de Sainte-Catherine par le 
“docteur” Mure ; M. Joly est chargé du recrutement de colons. Le consul du Brésil, 10 
rue Castellane délivre des passeports.

Indéfinie Δ 53565 p. 644 Le docteur Gavrille, qui a parcouru le Brésil, s'est beaucoup occupé du guarana (Prulli-
nia Sorbilis), remède fort préconisé au Pará. C'est un tonique et un calmant en même 
temps. J'en possède un pain mais on le prépare à Paris chez Deshâtelles, 18, rue d'An-
jou. 

Indéfinie Bernard de Pou-
meyrol in La Ga-
zette de France

Citation :
« Vieira a été souvent comparé à Bossuet, dit M. Ferdinand Denis dans son excellente 
Histoire de la littérature portugaise. S'il ne conserve pas toujours la noblesse et l'admi-
rable simplicité de notre grand orateur, il a souvent sa hardiesse et son énergie; il sur-
prend par des mouvements inattendus il entraîne par sa mâle éloquence. » 
[Article consacré à la recension de la traduction "complète et inédite" par E. de Garay 
des Sermons du R. P. Vieira]

Indéfinie Alcide d'Orbigny Citation : p. 395



Descripción geo-
gráfica, histórica y 
estadística de Boli-
via

Debo a la amabilíssima condescendencia del señor Ferdinand Denis, a quien es deudora
la geografía de trabajos muy importantes sobre el Brasil, la comunicación de un mapa 
manuscrito, obra de los ingenieros encargados de fijar los limites entre las posesiones 
americanos de Portugal y de España. Esta mapa, intitulado Carta limítrofe do país de 
Mato-Grosso e Cuyaba, 1782 a 1790, contiene la nota que sigue, relativa al nacimiento 
del rio Paraguay y del Guaporé : Istmo de 2400 braços entre o rio da Prata e as 
Amazonas onde o governador Luis Pinto de Souza, no ano de 1772, mando passa uma 
embarcação de carga, de seis remos por banda, comunicando o mar de Equinoccial 
como do paralelo de 36 grãos de latitude austral, por um canal mais de ??00 legas pela 
naturaleza.

Indéfinie Δ 53581 II p. 451 En 1845, je vois, sans autre avertissement que celui du Journal de la Librairie, ma no-
tice transportée dans le volume traduit par Madame Testu. Édition in-12 de 28 feuilles 
et in-8 de 31 feuilles. [Il s'agit d'une nouvelle édition du Robinson Crusoé reprenant, 
sans autre forme de procès, les notices de F. D.]

Indéfinie Poujoulat aîné
Les sensitives : re-
cueil des Salons

Citation : Page 87 – IELLÉ 
Un écrivain de talent [En note : M. Ferdinand Denis] a montré la femme sauvage telle 
qu'il l'avait vue au milieu des solitudes du Nouveau Monde; moi, j'essaierai de faire 
connaître une autre femme non moins digne d'intérêt et d'amour : je peindrai la Bé-
douine telle qu'elle m'a apparu sous ses tentes noires dans les déserts de la Judée. L'au-
teur de la femme sauvage avait devant lui une nature heureuse et magnifique, une terre 
où éclate toute la splendeur de la création, ces forêts qui forment comme les brillantes 
couronnes de l'Amérique, ces grands fleuves qui remplissent de vie et d'harmonie une 
des plus belles régions de l'univers. Quelle imagination ne s'enflammerait à un tel spec-
tacle ! Que d'inspirations en présence de tels tableaux ! Mais moi j'ai sous les yeux un 
sol aride qui n'enfante que des pierres, sol maudit où la vie n'est plus, où les oiseaux du 
ciel peuvent à peine trouver un peu d'herbe, terre pâle et nue oubliée des hommes et 
dont Dieu lui-même semble ne plus se souvenir.

Indéfinie Δ 53695 Caramurú 
Note Denis p. 672-
673

Ces faits étaient déjà consignés ici [la discussion sur le voyage de Caramurú et de son 
épouse en France] lorsque j'ai reçu l'édition de Caramurú donnée par (1845) M. Varnha-
gen. La discussion sur le personnage en question ne laisse rien ou peu à désirer. Il n'y 
eut de voyage en France et le mythe poétique a réuni sur une seule tête les aventures de 
deux individus.

6 janv. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Demande des nouvelles de sa traduc-
tion des lettres. Aimerait pouvoir livrer en août le premier volume à l'imprimeur et pas-
sera le voir à cette occasion. Camoens est à la douane qui fait des difficultés (comme si 
c'était une boite de cigares !)

18 janv. François Grille, 
La fleur des pois 
1853.
Lettre pp. 72-73 

Lettre de Ferdinand Denis à Peter Tom Hawke. Envoi de “deux traités lilliputiens” 
[adressés et parus donc en 1844] mais la lettre qui y était jointe a été perdue. Renouvelle
donc remerciements pour livre adressé “enrichi” de ses “admirables dessins”. Donnait 
également une information bibliographique destinée à M de Quatrebarbes.

18 janv. Correspondance in-
édite 
t. 2, 1869, lettre 
167

Lettre de Alexandre Humboldt à Ferdinand Denis. Félicite Denis pour sa Cosmogra-
phie ; lui suggère d'aller plus loin en traitant d'une cosmographie des Pères de l'Église, 
des mythes helléniques.

25 janv. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de A. Raczynski à Ferdinand Denis. A reçu le buste et le médaillon. Le remercie. 
Dupré sera payé par le banquier Léon [c'est donc le traducteur et non Lavallée, comme 
supposé par l'éditeur.] Pas reçu les manuscrits mais pas inquiet. S'est acquitté des com-
missions de Denis auprès du vicomte de Juromenha. Demande l'adresse de Dupré.

15 févr. Δ 53566 II p. 447 Coupure de presse datée du 15 février 1845, collée sur la page 447 : arrivée de M. De-
nis, député du Var, à Oran venant de Tlemcen. Il était accompagné de M. Bernard chef 
d'escadron commandant la place Tlemcen. Pendant leur trajet, ils ont trouvé les ca-
davres de 2 Arabes, d'un Français de 2 Espagnols morts dans les neiges.

23 févr. Campos Ferreira 
Lima 

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Très content de la traduction. Serait 
heureux si le traducteur pouvait revoir son livre et le corriger ainsi que surveiller l'im-
pression. Verra le problème à son arrivée à Paris. [Lettre reçue le 6 mai, note de F. D.]

1 mars Ms 3418 f 78 Lettre de L[ouis] Dubeux à Ferdinand Denis. Sur Sargol ou Salgar, roi de Ormuz qui 
est, selon l'expéditeur, un même personnage ; pense que la prononciation de ce nom doit



être Salgar.

16 mars Journal LX p. 143 Portrait d'un homme (“vu chez lui il y a quelques jours et rencontré à la Bibliothèque 
royale” ; particularités curieuses sur son régime intérieur et ses habitudes morales.
A la suite, comparaison entre “deux victimes de la science et de la poésie” : Thierry, 
aveugle, qui supporte la vie, et Senancour, les bras paralysés, qui appelle la mort. Denis 
affirme : “Sans en excepter la cécité, il n'y a pas de plus grand mal que l'impossibilité 
du mouvement des mains et des doigts.”

18 mars Journal LXI p. 144 Rencontre longuement V. [Villemain] : “Il est maintenant dans toute la vigueur de sa 
raison, mais aussi dans toute la vigueur de sa haine contre les ministres.”

25 mars Ms 1233571 (BNB) Note rédigée par l'attaché d'ambassade Cavaleiro do Cruzeiro : Bref résumé de la car-
rière de Denis ; ses ouvrages ; ses décorations ; son séjour de naguère au Brésil. Pourrait
servir d’agent d’influence en faveur du Brésil et de son gouvernement pour lutter contre
les attaques menées dans la presse française : “parece que fazendo-se lhe esta proposta 
do governo e com algum ventagem, ele de bom grado se prestará a esse serviço, de que
tanto carecemos. Parece por esse mesmo que e digno de uma condecoração de algum 
ordem brasileira.”

31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Fondation de la Régence d'Alger. Revue de l’Orient, Bulletin de la société 
orientale, tome 6, cahier 23, mars 1845, pp. 283-284 : extrait de la notice nécrologique 
de Sander Rang par Jouffroy d’Eschavannes
[…] C’est en 1834 que le ministre lui confia la direction du port d’Alger […] En 1836 ; 
il fut obligé de demander son rappel en France, où de graves intérêts de famille récla-
maient sa présence. C’est à cette époque qu’il publia, avec M. Ferdinand Dénis, l’ou-
vrage intitulé Fondation de la Régence d’Alger. Cet ouvrage se compose de deux parties
bien distinctes. La première est une chronique arabe dont le bibliophile avait su appré-
cier une traduction incorrecte présumée de Venture de Paradis. C’est un service que M. 
Ferdinand Denis a rendu à la France, en restituant la seule chronique où les premiers 
événements de la régence d’Alger soient consignés d’une manière à peu près authen-
tique. Dans la seconde partie, l’archéologue unit encore ses travaux à ceux du marin, et 
celui-ci circonscrivant sa narration au port d’Alger, décrit l’histoire de son commerce et 
de sa piraterie, et termine en proposant son agrandissement sur un plan qu’il a conçu. 
Cette histoire de la régence d’Alger est sans contredit la meilleure qui ait été publiée 
jusqu’à ce jour, et il serait à désirer que le gouvernement se chargeât de la faire réimpri-
mer sous la direction de celui des deux auteurs qui a survécu. 

4 avr. Correspondance in-
édite scientifique et
littéraire, t. 2, 1869,
lettre 169

Lettre de Alexandre Humboldt à Ferdinand Denis. Commentaires sur la Fondation : ap-
probation sur le rapprochement avec Charles V. Commentaires peu flatteurs sur la colo-
nisation du moment. Jolie formule : “le nord d'un continent dans lequel le feu sacré de 
la civilisation a été souvent allumé et souvent éteint.” 

25 avr. Δ 15652 p. 100 C'est le 25 ou le 26 avril 1845 que M. Leberthais qui doit m'envoyer les masques d'Inez 
et de Don Pedro est parti de Paris pour Lisbonne. Cette promesse m'a été faite égale-
ment en octobre 1846 par M. Berthune de Sambuy, chargé d'affaires de Sardaigne à Lis-
bonne.

27 avr. Journal, p. 10, 11
Journal LXII p. 
145-147

Longue conversation, chez Mme Riboutté, avec Humboldt, “l'homme illustre du siècle”, 
qui a 76 ans et considère qu'il ne grandit plus. Denis proteste : « Les géants n'ont pas 
besoin de croître » ; et il ajoute avec malice : « Il a souri; ces mots-là lui plaisent plus 
que jamais ; les grands hommes sont hommes ». 
H. mal disposé pour le voyage de Hommaire de Hell.
Moreau montre que cependant Denis ne rechigne pas à montrer qu'il sait lui aussi bien 
des choses, assez pour en apprendre à Humboldt qui ignorait jusqu'au titre même du 
traité d'Antonio Galvão, ne savait pas ce qui avait été proposé au temps de Charles-
Quint pour l'isthme de Panama ni l'existence de peintures mexicaines à la bibliothèque 
de la chambre des députés… [trait de caractère caractéristique du timide, sortant de lui-
même pour obtenir un peu plus de considération.] Mais, Denis y insiste : Humboldt sait 
tant d'autres choses !
Humboldt, grand homme de Denis : « Il y a, dans cette tête féconde, mille clavettes qu'il
suffit de toucher comme par hasard, pour qu'il 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 parfaite-
ment ce qu'il y a dans le tiroir à secret du voisin. » Propos sur le comte de R, attendu de 
Lisbonne [comte Athanasius Raczynski] : “un homme de mérite et de bonne grâce bien-



veillante.”
Retour sur l'Illustre (auquel Alphonse doit envoyer la Revue de la société orientale et 
qui est assez commère) pour décrire sa façon d'être en société. Complimente la demoi-
selle Mutel pour ses miniatures. Se retire assez tard de la rue de l'Odéon.

3 mai Ms 3504 f 60 Récit de la rencontre avec le comte Raczynsky.

31 mai Bibliographie 
Générale

Recension – Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde. Revue étrangère
de la littérature, des sciences et des arts, Saint-Pétersbourg, 1845, 2e série, tome 13e, 
pp. 542-546. Article non signé.
[…] M. Denis peint avec une délicatesse extrême de sentiment, avec une grande finesse 
d’expressions et de pensées, la position de son héros placé entre deux femmes dont Il 
est également chéri. Une barrière insurmontable s’élève entre lui et celle qu’il aime. 
Celle au contraire dont aucun obstacle ne le sépare, ne peut malgré tout son dévouement
et toute sa tendresse parvenir à se faire aimer de lui.

1 juil. Georges Mahé
« Bibliographie des
Bretons, épopée 
rustique de Bri-
zeux » in Annales 
de Bretagne…, 
1975, vol. 82, n° 1 
pp. 87-100 

Lettre de Ferdinand Denis à Auguste Brizeux lui faisant connaître combien il a pris plai-
sir à son épopée rustique Les Bretons : « 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 haleine, 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 langage, charmez-nous longtemps. »

3 juil. R I H G B 
1/1/1846 7:415-
416,

Lettre de Ferdinand Denis au chanoine Januario da Cunha Barbosa. Remerciements 
pour avoir accordé la qualité de membre honoraire de l'Institut Historique et Géogra-
phique Brésilien : « En me conférant le titre de membre honoraire, 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… »

7 juil. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Se réfère à une indication bibliogra-
phique de F. D. dont il croit se rappeler que Denis connaît le manuscrit mais, dans le 
doute, lui rend compte de ce qu'il vient de lire. Donne l'itinéraire de son voyage et pense
être rendu à Lisbonne le 30 juillet. Enverra à Renouard une lettre avec son journal. Veut 
vérifier des données : « en cherchant cela, je trouverai peut-être autre chose, comme 
cela arrive souvent. »

17 juil. Ms 3505 f 424 Fragment d'une correction faite le 17 juillet 1845 au prospectus de M. Lefebvre.
[Il s'agit de : Théophile Lefebvre, Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 
1839, 1840, 1841, 1842, 1843 par une commission scientifique composée de MM Théo-
phile Lefebvre, A. Petit, Quartin-Dillon et Vignaud, publié par ordre du roi sous les aus-
pices de M le vice-amiral baron de Mackau, ministre de la marine, 6 vol in-8, avec 3 
atlas in fol., 1845-1848, Arthus Bertrand, 500 fr.
À la suite, détail de la table des matières.

18 août Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Lui adresse la plus grande partie de sa
dernière lettre qui termine son premier volume. Lui demande de la soumettre à Lavallée
qui la fera passer à Renouard. A confié son manuscrit à Leberthais qui réside à Lis-
bonne ; tâchera de lui être utile. [Il s'agit d'un peintre venu passer quelque temps à Lis-
bonne où il portraitura principalement des diplomates.] S'inquiète de la lettre de 
Marseille. Est arrivé à Lisbonne le 28/7. En P. S., signale que le reste du manuscrit fera 
la moitié de ce qu'il a envoyé. [Note Denis du 6/9 : Remis chez Lavallée le paquet 
joint.]

21 août Ms 3432 ff. 1-2, pp.
11-13

Prié, par le commissaire priseur chargé de la vente de la bibliothèque d'Étienne Geof-
froy Saint-Hilaire, d’examiner les manuscrits portugais ayant appartenu au grand natu-
raliste. Du plus haut prix. Se rend aussitôt à la B. N., en parle avec Hase qui lui 
conseille d'aller trouver Champollion fils qui a compris aussitôt l'importance d'une telle 
collection: ” Si cette magnifique réunion d'actes précieux est conservée à la France, ma 
journée aura été certes bien employée.” Collection en effet entrée à la B. N. (Analyse 
dans les folios suivants de quelques-uns des-dits documents.)

27 août Δ 53635 Épicos 
brasileiros

« Ce petit volume [Δ 53635 Épicos brasileiros] 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 



Note Denis, p. 463 août 1845. »

31 août Δ 53565 p. 665 f 14 « Le Français qui connaît peut-être le mieux aujourd'hui l'intérieur du Brésil est M. le 
docteur Saulnier de Pierre Levée, ancien élève de l'école polytechnique, pourvu de rares
connaissances et s'étant fait recevoir médecin, il s'est rendu dans ce pays dès 1820 et l'a 
traversé jusqu'au Pérou : il a résidé au Pará. Comme son zèle éclairé ne faisait point de 
différence dans les races et qu'il soignait les Indiens, il faillit être assassiné au Pará. Le 
Docteur Saulnier est gendre de M. Desirabode [Antoine Malagou, dentiste, 1781-1851] 
et demeure (août 1845) rue Rambuteau, 15. Il est lié avec M. Eveillard [Emmanuel-Ga-
briel-Charles (17??-1858), Voir Ms. 3431, f 84], ancien consul au Pará et il l'a soigné 
habilement dans une cruelle maladie dont celui-ci souffre encore. M. Eveillard est resté 
l'espace de 3 ans et demi au Para. Il a rapporté en France une idée bien peu favorable du
pays. C'est un homme intelligent et spirituel.

8 sept. Journal LXIII, p. 
148

Sa rencontre, à l'encoignure de la rue du Coq Saint-Honoré, avec son “très ancien ami” 
Sainte-Beuve qui ne l'avait pas vu. Explication d'abord assez vive mais conclue par un 
serrement de main : “J'ai bien reconnu une vieillesse anticipée et une tristesse incurable.
J'ai reconnu également la prodigieuse mémoire de toutes choses, gardée au fond de cette
intelligence déliée. Trois jours après, il m'a envoyé gracieusement une édition de ses 
poésies complètes. – J'ai été pour le remercier au Palais de l'Institut où il loge et ne 
l'ayant point trouvé, ma carte avec quelques mots de remerciement ont dû lui être re-
mis.”

10 sept. Δ 53565 p. 644 « 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. 10/9/1845 »

13 sept. Δ 53566 p. 380 « M. Christian [Pitois], après avoir été employé à la bibliothèque de l'instruction pu-
blique, est passé à Alger et à occuper le poste de secrétaire du duc d'Isly, prépare en ce 
moment une Histoire de la piraterie dans la Méditerranée. »

18 sept. Moreau p. 7 et 20
Journal LXIV, p. 
149

Note datée du 19. – Réflexions de Denis devant Senancour, vu le 18 septembre, 
malade : “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 ma-
ladie que j'ai vue en Amérique 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 des-
cendre 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 ?” 
À ce propos, Moreau croit devoir souligner la distance entre le “grand voyageur” et le 
“grand lecteur”, sans supposer qu'en fait de voyages, celui du Brésil a suffi à Denis pour
se convaincre qu'il valait mieux lire que marcher. Reste que la conclusion n'est pas 
fausse : ce sont bien les “maîtres” qui l'ont poussé non à travers le monde mais à travers
les livres.

20 sept. Δ 53567 p. 718 « Mme Élisa Jal, vivant présentement en Russie, a pris pour sujet d'un drame ce roman ; 
elle m'a écrit pour me demander quelques renseignements, mais je n'ai pu lui répondre 
que vers le 20 septembre 1845. »

24 sept. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Lui demande la liste de ses ouvrages 
publiés, en vente ou épuisés, sur le Portugal. 
« Votre incomparable bonté V. a valu un ennui que j'aurais bien désiré V. éviter. On a 
sans cesse recours à V. // C'est un vol qu'on fait à la science, car ce temps, V. l’empliriez
mieux. 
Répond à sa lettre du 7/9. Voit parfois Leberté (sic) qu'il a fait travailler et qui officie 
actuellement pour le baron Lemercier. Travaille au dictionnaire, très avancé. N'en fera 
la publication que six mois après la parution de ses lettres. Impatient de les voir. 
En P. S., compliments pour Lavallée ; précisions pour l'imprimeur Renouard. A égaré 



les portraits d'Emmanuel et de sa 5° femme. Va faire un calque.

30 sept. Δ 53565 p. 651 À cette date est parvenue à Paris « la nouvelle de la découverte d'une mine de diamants,
située dans la province de Bahia, à 80 lieues environ de cette ville ; 30 000 personnes se
sont réunies dans le désert où elle est située. L'abondance de la mine est prodigieuse, la 
fraude est grande, aujourd'hui. Dans un article en date du Pernambouc, arrivé le 10 oc-
tobre 1845, on craint l'abaissement des prix des pierreries. Je crains pour ma part 
quelque exagération, c'est le terme poli. »

10 oct. J. Lavallée
« Une partie 
d'échecs en 1492 » 
in Le Palamède : 
revue mensuelle 
des échecs

Citation : [Colomb n'ayant pas obtenu le soutien espéré du roi Ferdinand se dirige vers 
Palos cependant que le roi joue aux échecs avec Fonseca et que Latina exprime ses 
doutes sur la rotondité de la terre ] : « C'est une idée extravagante de soutenir qu'il y a 
au dessous de nos pieds des terres où les hommes marchent la tête en bas comme les 
mouches que nous voyons attachées à ce plafond. En prononçant ces derniers mots, La-
tina s'était animée. Elle avait oublié qu'il ne faut pas troubler des joueurs d'Échecs.. Sa 
voix avait été frapper leur oreille.
» Fonseca, dont le jeu était fort embarrassé, saisit avec empressement l'occasion de 
rompre le silence, dans l'espoir de causer quelques distraction à son redoutable adver-
saire. Pour moi, dit-il, je suis de l'avis de Cosmas Indicopleustès (1) : le monde est car-
ré. Il est fermé comme cet Échiquier. Il est plat et entouré d'eau de toutes parts, et après 
l'eau se trouve l'abîme. Aussi les Arabes, sur leurs cartes , représentent-ils au bout de 
l'Océan une main noire et décharnée. C'est la griffe du démon, prête à entraîner dans le 
gouffre tous ceux qui seraient assez téméraires pour s'approcher de ses limites. 
(1) Le Monde enchanté, par M. Ferdinand Denis, pages 10 et 251, explique très bien la 
théorie du monde telle que l'expose Indicopleustès.

16 oct. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. A retrouvé le calque et le lui envoie. 
Fait la description du tableau dont il est tiré et qui représente la fontaine de la Miséri-
corde dans la sacristie de l'église de la Miséricorde à Porto, représentant le roi, son 
épouse et ses huit enfants alors en vie (vers 1518.) Note de Denis : reçu le 5/11 au mi-
nistère des Affaires étrangères, comme j'y prenais mes lettres du jour.

26 oct. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. A oublié dans sa lettre “hier fermée” 
[et qui manque donc ?] de mettre l'adresse de Lavallée sur la feuille à lui destinée. S'en 
rapporte à lui pour insérer ou non cette trentième lettre. La trouve bien insignifiante et 
penche pour la supprimer d'autant plus qu'elle vient après une lettre “la moins dure à di-
gérer de tout le livre.” F. D. : reçu le 4/11

27 nov. Campos Ferreira 
Lima
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Vient de recevoir lettre du 28/10 avec 
P.S. du 21. Vient de découvrir que D. Emmanuel épousant sa 3° femme avait la barbe 
blanche ; or, elle est très brune dans le tableau de la Miséricorde (postérieur.) S'interroge
donc sur le portraituré. A fait les commissions de Denis auprès de Leberthais qui doit lui
écrire et à qui il a confié le soin d'une vue de Lisbonne.
En P. S. : Pense que le sceau en bronze pourrait aller dans une lettre ou, sinon, avec les 
livres que doit lui envoyer Renouard. Lui recommande les Anais de Jean III par Louis 
de Sousa publiés par Herculano. Le premier vol. de l'Histoire de Portugal paraîtra au 
commencement de 1846.

1846 48 1846 

Indéfinie Osorio
Interprétation du 
traité de Methuen

Interprétation du traité de Methuen par F. Denis en 1846 (in Portugal)
Contestant la présentation faite par un journal de province du dit traité (qu'il donne en 
entier), Osorio cite longuement l'interprétation donnée par F D en 1846.
« En faisant admettre ses tissus de laine par la nation alliée, en s'engageant, de son côté, 
à diminuer d'un tiers pour les vins de Portugal les droits de douane qu'elle mettait ou de-
vait 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 avan-
tage. 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 four-
nis, jadis, par diverses nations. Pour nous servir d'une espèce d'axiome vulgaire d'éco-
nomie politique, qui avait cours au XVIIIe siècle et que l'on n'a pas oublié, l'Angleterre 



nourrit et vêtit le Portugal. Grâce à une convention qui échangeait sans travail des pro-
duits manufacturés contre les pépites d'or de Minas-Geraes, l'industrie nationale fut 
complètement arrêtée. Ce n'était pas encore tout à fait l'époque où Linné devait, en énu-
mérant les richesses agricoles du Portugal, rappeler un vers fameux d'Horace. Les Por-
tugais 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'enivre-
ment d'une richesse nouvelle, on était excusable dé ne pas en prévoir les funestes consé-
quences. Les dernières années du règne de don Pedro II s'écoulèrent dans ces rêves 
dorés. »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Réédition, avec additions, du Brésil dans la collection de L'Univers

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Articles « L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque »
in Revue de l’Orient – Bulletin de la Société orientale de France. Paris, Société orien-
tale de France, 1846, t. 10, cahier 39, p. 200-228 ; 
« L’Inde au XVI° siècle – Les conquérants portugais Almeida et Albuquerque » in op. 
cit. 1846, t. 11, c. 51, p. 30-61.
« L’Inde au XVI° 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 51, p. 30-61.
[La Revue de l’Orient, bulletin de la Société orientale (fondée par Abel Hugo et Al-
phonse Denis qui en est alors le président), pré-publie en trois parties, le tableau de 
l’Inde au XVIe siècle, extrait, à quelques phrases de liaison près, du Portugal, volume 
de la collection L’Univers.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication Portugal. Tome 34 de la collection L’Univers, histoire et description de tous 
les peuples. Firmin Didot frères éditeurs, Paris, 1846, 1 volume in-8° à deux colonnes 
de 440 pages et 32 planches de gravures hors texte par Lemaître. Index.

Indéfinie Δ 53548 p. 349 « 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. »

Indéfinie Victor Fontanier
Voyage dans l'Inde 
et dans le golfe Per-
sique par l'Égypte 
et la mer Rouge

Partie 2, page 112 « Je ne veux point faire ici l'histoire de Goa, depuis qu'Albuquerque 
le Grand fonda cette colonie jusqu'à nos jours. Elle comptait, depuis lui jusqu'au baron 
de Gandal, une centaine de gouverneurs qui s'étaient succédé sous diverses dénomina-
tions, tantôt comme vice-rois, tantôt comme capitaines généraux. On voit à l'hôtel du 
gouvernement une galerie très curieuse des portraits de ces vice-rois ; le capitaine Cola-
ço qui avait, comme amateur, un talent fort remarquable, en avait fait une copie qu'il a 
dû publier. Ces portraits n'étaient pas d'ailleurs inédits, car j'en ai vu chez Ferdinand De-
nis, dont les travaux sur le Portugal et le Brésil sont si connus et si estimés. » 

Indéfinie G. Moffat, “Jean 
Ango: Life History 
of a Legend” in The
Romanic review, 
New York, 
Columbia 
University Press, 
1933. vol. 24, n° 1, 
pp. 1-16.

[Page 12 : Au sujet des de Jean Ango et de ses différents historiens]
“The first historian to use much documentary evidence and to cast grave doubts upon 
the truth of the venerable legend was Ferdinand Denis, writing in 1846. This author 
quotes Vitet's account, and adds that the events were supposed to take place in King 
Emmanuel's time. (One wonders what leads Denis to believe that.) He knows of the let-
ter of marque published by Santarem, denies the truth of the legend, and gives the cor-
rect date for the Franco-Portuguese negotiations. Indeed, he knows a good deal of the 
diplomatic proceedings, for he quotes from a letter of Ataide's to the king of Portugal, 
but he does not know of the final results, he misunderstands Chabot's position in the 
matter, and he gets names wrong. He has, nevertheless, driven in the entering wedge for
the complete destruction of the legend.” 

Indéfinie Émilien Renou
Exploration scienti-
fique de l'Algérie. 
8, Description géo-
graphique de l'em-
pire de Maroc

Citations :
Page VIII : J'ai reçu, surtout dans mes études bibliographiques, les plus bienveillants se-
cours de M. Mac Carthy, que ses longues recherches sur l'Afrique ont initié à tout ce qui
regarde ce vaste continent. Je dois à M. Ferdinand Denis des renseignements puisés 
principalement dans les ouvrages portugais, et à M. d'Avezac la communication de 
beaucoup d'ouvrages de sa belle bibliothèque. Je dois aussi à M. le vicomte de Santa-
rem, dont j'aurai souvent l'occasion de citer le curieux atlas, la communication de cartes 



manuscrites, complètement inconnues jusqu'ici. 
Page 212 : La même sebkha est indiquée avec quelques détails dans l'itinéraire d'une 
ambassade portugaise, envoyée à Maroc en 1773, rapporté par le Panorama, journal qui 
se publie à Lisbonne. M. Ferdinand Denis, qui me l'a communiqué, a eu l'obligeance de 
m'en faire la traduction. Cette ambassade a employé cinq jours à parcourir cette route, 
que l'auteur, Marques de Carvalho, n'évalue qu'à 18 lieues.
Page 300 : Cette ville [Alcaçar-Ceguer ou Caçar-Mazmoda] eut quelque importance 
pendant le règne de Iak'oub-eI-Mans'our parce que c'est de là que ce prince faisait pas-
ser ses troupes en Espagne. Le choix qu'il avait fait de ce point avait été déterminé par 
la faible distance qui le sépare de la côte d'Europe. En 1458, les Portugais arrivèrent 
avec une flotte en vue de cette place, débarquèrent et la prirent quelques jours après; 
mais ils n'en tirèrent jamais aucun avantage, et finirent par l'abandonner, après quatre-
vingt-deux ans d'occupation, en 1540, sous le règne de Jean III (1.)
1/ Grand Dictionnaire historique de Moréri. Parts. 1698. – Je dois cette indication à 
l'obligeance de M. Ferdinand Denis. 
Page 317-318 : C'est près d'EI-Araich, à 1 myriamètre environ au sud-est, que se livra le
lundi, 4 août 1578, la fameuse bataille si improprement nommée d'Alcaçar, ou périrent à
la fois le roi don Sébastien de Portugal, le prétendant Mohammed, dont il appuyait les 
droits, et le souverain Abd-el-MeIeL Quelques historiens, et Chômer, entre autres, ap-
pellent Tamista la plaine où se livra la bataille. Des auteurs du temps disent qu'on lui 
donna dans le pays le nom d'Oudriaga, ou champ du bouclier. Cette plaine est nue et un 
peu accidentée; c'est une presqu'île comprise entre l'Ouad-eI-Mkhâzen et le Loukkos (1)
1) On a déjà plusieurs fois indiqué, d'une façon inexacte, ce fameux champ de bataille; 
mais les documents nombreux et précis qui m'ont été communiqués par M. Ferdinand 
Denis et par M. Ternaux-Compans m'ont permis de déterminer, avec beaucoup d'ap-
proximation, ce lieu célèbre. 
Page 326 : Mzemma ou El-Mzemma était une ville bâtie sur une colline, au bord de la 
mer, par les anciens habitants du pays. Saccagée en 922 par le calife de Kairouan, elle 
demeura déserte pendant quinze années. Repeuplée alors, elle fut, détruite une seconde 
fois par 'Abd-er-Rah'mân III, calife de Cordoue. Depuis cette époque, elle paraît ne 
s'être jamais relevée complètement; elle avait pourtant quelque importance, comme port
de commerce, du temps de Louis XIV. L'îlot situé devant cette ville fut livré aux Espa-
gnols par Abd-AUah, souverain de Maroc, qui régnait de 1557 à 1573, pour empêcher 
les Turcs d'Alger de s'y établir. (1) 
1/ Je dois ce renseignement à M. Ferdinand Denis, qui a eu l'extrême obligeance de 
faire pour moi quelques recherches à ce sujet; il est extrait d'un Mémoire de Moura, in-
séré dans les Mémoires de l'Académie de Lisbonne, t. X, année 1827, p. 102
Page 445 : Ambassade envoyée par le roi de Portugal au sultan de Maroc, en 1573; dans
O Panorama, Jornal Literário; grand in-8°. Lisbonne [en renvoi :] Je dois à l'obligeance 
de M. Ferdinand Denis la traduction de cet article; il décrit très sommairement la route 
de S'oueira à Maroc, et celle de Maroc à Asfi.
Page 446 : Chronica do descobrimento e conquista de Guiné, escrita pelo cronista Go-
mez Eanes de Azurara; publié par le vicomte de Santarem; in-4° Paris. 1841 (Ce livre 
reproduit un manuscrit de 1453, qui a été retrouvé a la Bibliothèque royale t par M. Fer-
dinand Denis, à la fin de 1838) Zurara, ordinairement appelé Azurara, raconte les dé-
couvertes des Portugais sur la côte occidentale d'Afrique. On y trouve l'histoire de 
Joham Fernandez, qui se fit débarquer, en t445, sur la côte du S'ah'ra, et séjourna sept 
mois chez les indigènes. 

9 janv. Δ 53564 p. 571 Un Espagnol réfugié qui porte le nom de Cuendias fait en ce moment deux ouvrages in-
titulés le Brésil pittoresque et le Portugal. L'éditeur se nomme Wallin. Il habite 
Bruxelles. Caetano Moura de San Salvador, le traducteur du Dictionnaire du Brésil a re-
fusé de se charger de cette besogne par égard pour Aillaud.

10 janv. Journal p. 149, 
Note Moreau citant 
Levallois

Sur son lit de mort de la maison de santé de Saint-Cloud, Senancour recommande à 
« son fils et à l'excellent Ferdinand Denis (…) d'inscrire sur sa tombe ces paroles : Éter-
nité, sois mon asile »

10 janv. Sainte-Beuve, Cha-
teaubriand et son 
groupe littéraire

« M. de Senancour est décédé le 10 janvier 1846, à Saint-Cloud. Il y est enterré dans le 
cimetière là encore il repose presque seul. Cette courte inscription, tirée des Libres Mé-
ditations, est gravée sur la pierre de sa tombe: Éternité, deviens mon asyle.
Un seul ami, prévenu à temps, accompagna sa dépouille mortelle. Aucun journal n'en-



tonna l'hymne funèbre, et je ne sais même s'il en est un seul qui daigna annoncer sa 
mort. Ceux qui ne se règlent, dans leurs jugements ni sur le renom, ni sur la fortune, et 
qui, après avoir suivi la foule, savent aussi s'en séparer, mettront tout bas en balance 
cette fin silencieuse et cette sépulture ignorée avec les pompes retentissantes du rocher 
de Saint-Malo. »

10 janv. Ms 3418 f 56-57 Lettre de Eulalie Senancour à Ferdinand Denis.. Annonce la mort, ce même jour 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. // Ce serait une consolation pour ses enfants de voir ses amis 
les plus chers l'accompagner à sa dernière demeure.” De fait, Denis fut le seul des écri-
vains à l'accompagner. 

17 janv. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Joint une lettre pour Renouard renfer-
mant un ordre de paiement pour icelui et pour Lavallée. « Il est clair qu'un exemplaire 
vous revient de droit ainsi qu'à Mr. Lavallée ». Leberthais a fait de lui un petit tableau 
dont il est fort content. Mais peu de commandes.

7 févr. Campos Ferreira 
Lima 

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Joint une lettre pour Lavallée. Hercu-
lano lui a envoyé le premier tome de son Histoire qu'il n'a pas encore eu le temps de lire
mais dont il a entendu le plus grand bien.

15 févr. Δ 15652 p. 96 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 (…), rue Tronchet, 7. Le 20 février 1846, sont partis 
pour l'Espagne et le Portugal le comte Charles de Pourtalès et son frère aîné : Ces mes-
sieurs m'ont promis gracieusement une estampille de la figure d'Inez qui gît sur la 
tombe d'Alcobaça.

16 févr. ALDE 
Catalogue 290515 
BD 1

Lettre de Paul Lacroix à Ferdinand Denis. Rappel à l'ordre : 
« Voulez-vous me dire si mon volume gothique est complet ou non ? »

7 avr. Ms 3418 f 58-59 Lettre de Eulalie Senancour à Ferdinand Denis. Souhaite rencontrer Denis, notamment 
pour ce qui touche aux archives de son père dont elle ne veut pas oublier qu'il désigna 
Denis pour l'éventuelle édition générale de ses ouvrages. Lui fait part de ses défauts : 
“je puis être coupable des plus énormes inadvertances ou oublis les plus stupéfiants”. 
Sainte-Beuve a déjà vu les inédits. Position vis-à-vis de Mme Sand.

1 mai Journal, p. 5
Journal LXV, p 150

Rencontre à la Bibliothèque Royale d'Ibrahim Pacha. Son portrait : “figure commune de
marchand de dattes, regard intelligent, barbe blanche, oscillation dans la marche, sim-
plicité presque rustique dans le vêtement” Semble être un bibliophile avisé, accoutumé 
à manier les livres, affable… D'ailleurs a salué Denis particulièrement. Contes sur les 
femmes du pacha. Jeune fils remarquable par la beauté de ses traits.

12 mai Vte de Santarem, 
Correspondance, t. 
7, pages 15-18

Santarem au comte da Ponte. Longue lettre où le vicomte s'en prend à ses adversaires 
portugais, notamment à Herculano, et à leurs amis étrangers dont le comte Raczynski et 
son correspondant français Ferdinand Denis à qui il réserve un paragraphe de méchante 
ironie : « Deixando este assumpto, passarei a indicar-lhe que Mr. Ferdinand Denis (ex-
celente pessoa) e que passa em Portugal por ser a melhor autoridade em couças portu-
guesas, segundo a Jovem Lusitânia, pois é justo que se dê este nome a Mr. Herculano e 
á sua escola, Mr. Denis, digo, que traduzi Ethiopes desta terra da Chronica de Azurara, 
por Taupes de la Terre, pecadilho que Mr. Magni citou no Journal des Savants, Mr. De-
nis, emfim, vem citado muitas vezes nesta obra das Artes em Portugal por exemplo a p. 
195 fatiando de um Manuscrito Portuguesíssimo da Bibliotheca Real de Paris, e de que 
eu publiquei integralmente no Tomo 3 do meu Quadro a parte relativa á Embaixada de 
Borgonha no tempo de D. João 1.°, chama-lhe Mss. espagnol! e Mr. Famin que foi con-
sultado a este respeito citando as fontes onde se achava o dito documento tendo-as tira-
do da nota que fiz a p. 69 do 3.° Tomo do meu Quadro, não só guardou disso completo 
silencio, mas indicando o dito meu volume = acrescenta que se devia sobre tudo «sur-
tout» consultar o Mss. da Bibliotheca Real de Paris […] »

31/05/19 Δ 53566 II p. 447 « 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 O. Saavedra Martinez de Lerma, che-
valier de 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 historique 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 des Canaries,
mourut en 1780. Cette monographie historique donnant la biographie de tous les gou-
verneurs 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 évaluer, disait-on, à 3000 Fr. Elle appartenait un 
nommé Duchesne, fabricant de marrons glacés de la rue Saint-Denis et m'avait été 
adressé par M. Christian, auteur de divers écrits sur l'Algérie.»

3 juin Δ 53565 p. 655 Ce jour, « J'ai reçu de M. d'Hastrel de Rivedoux le magnifique album de Rio de Janeiro,
que cet officier distingué a dédié à Mme la princesse de Joinville : il a paru après l'album 
de la Plata. » [Rio-de-Janeiro ou Souvenirs du Brésil. Dessinés d'après nature et dédiés 
à S.A.R. madame la princesse de Joinville, plusieurs pays, s. d. Notez que l'album de la 
Plata est également paru sans date chez Gihaut. Réédition en 1965 par Editora Civiliza-
ção Brasileira]

28 juin Ms 3878 f 198 Lettre de Mme Eug. Jacquard à Ferdinand Denis. Adressée de Toulon. Diverses men-
tions de lettres expédiées ou reçues (par exemple à Salvandy ou de MM Baudry, Bar-
néoud de Toulon) indiquées sur ce folio où Denis inscrit aussi ses dépenses.

30 juin Bibliographie 
Générale

Recension – Portugal (L’Univers Pittoresque) – Nouvelle revue encyclopédique, , pu-
blié par MM. Firmin Didot frères, tome 1, juin 1846, pp. 251-261 – Article non signé.
[…] Il appartenait donc aux éditeurs de 1’Univers pittoresque de publier une histoire de 
Portugal écrite en français d’après les documents qui, de nos jours surtout, ont été mis 
en lumière par les savants de ce pays. MM. Firmin Didot ont chargé de ce travail un 
homme de lettres, écrivain habile et consciencieux, à qui sa connaissance du langage, de
la littérature et des mœurs des peuples de la Péninsule rendait facile une pareille tâche. 
Il faut louer M. Ferdinand Denis pour le talent avec lequel il s’en est acquitté. Ce n’est 
pas seulement l’histoire politique de la nation portugaise que son livre renferme ; c’est 
encore l’histoire des mœurs, des usages, des croyances, de la nature physique de ce pays
que l’on peut y étudier ; on en jugera par l’analyse que nous allons faire : l’auteur a di-
visé son livre en paragraphes d’inégale étendue, comprenant chacun le récit d’un événe-
ment politique, d’une période remarquable, d’un fait caractéristique ou singulier. […]

3 juil. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Lui rappelle l'empreinte en bronze 
promise. Fait des extraits de l'Univers et y trouve « mille choses qui [l']intériorisent. » 
Enverra bientôt son manuscrit à Lavallée ; le cite souvent : « Je vole beaucoup, mais ja-
mais je ne m'en cache. » L'empreinte pourrait passer par Feuillet de Couche à la léga-
tion de France. Et, sinon, par Werner, consul de Prusse au Havre. En P. S. : Demande 
pourquoi F. D. suppose que Manoel Gaetano porte le nom de Antoine François da Rosa.
Fait une autre hypothèse.

11 sept. Ms 3885 f 16 v° Liste d'adresses et comptes Ferdinand Denis dont 31 décembre 1855 : Prêté à M. Capa-
nema – biog[raphie] de Saint-Hilaire. De même : À Dias – reprographie de M. Didot.

26 sept. Δ 53534 bis p.529 Denis consigne qu'il a prêté un livre à Mme C. du M., « gracieuse américaine qui m'est 
venue voir à mon ermitage avec son mari. » Il s'agit d'un ouvrage sur le manuscrit de 
Colomb à la bibliothèque colombienne de Séville. Denis en donne le titre complet et 
précise que M. Anatole de Demidoff donne tous les renseignements désirables sur ce 
précieux volume qui a été en effet écrit par le grand homme, en partie du moins, non 
pas en 1502 mais en 1504.

30 sept. Vte de Santarem,
Inéditos…, 1914. p.
485-486

Sur le degré de crédit qui mérite le Père Labat lorsqu'il parle de l'Afrique […]
Mr Ferdinand Dinis (sic) avait déjà remarqué avec l'impartialité qu[i] transpire dans 
tous ses écrits, qu'un fait remarquable, c'est que P. de Pommegorge qui cherche à établir 
la prédominance des français sur certains points de la côte ne parle nullement des tradi-
tions du XV° siècle.

17 nov. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. Reconnaissant pour le sceau de D. 
Denis en plâtre. Croyait avoir laissé de quoi le faire couler en bronze. Demande le prix. 
Dictionnaire entre les mains de Renouard. Soumettra article sur Denis et fera toutes les 
modifications ou ajouts qu'il voudra. Se félicite de ce que F. D. n'ait pas connu le Portu-
gal dans l'état où il se trouve : « car votre zèle en aurait été refroidi. »



18 nov. Museu Imperial 
Brésil
Maço 109 – Doc. 
5366 
Jornal do Comercio
19/3/1865

Les instructions de l'Empereur au vicomte d'Abrantès ayant été suivies d'effet, Ferdi-
nand Denis, fait officier de l'ordre du Cruzeiro, écrit à l’Empereur pour lui témoigner 
son extrême reconnaissance et lui adresser un de ses travaux où il s'est efforcé de retra-
cer les grandes actions de ses ancêtres.
Il s'agit de Portugal publié dans la collection de l'Univers.
Ministério da Cultura Instituto Brasileiro de Museus – Museu Imperial Levantamento 
documental – Arquivo Histórico

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Portugal (L’Univers Pittoresque) – Revue de l’Orient, Bulletin de la société
orientale, Société scientifique et littéraire, Tome onzième, Cahiers 36-40, Paris, 1846, 
pp. 200.
On disait déjà, au temps du fameux marquis de Pombal, que le Portugal pouvait être 
comparé à ces continents dont nul ne connaît l’intérieur, et dont quelques personnes 
seulement ont visité les côtes. En effet, c’est qu’à l’exception de certains événements 
éclatants, de quelques grands noms, qui résonnent depuis trois siècles dans l’histoire, 
tout est resté ignoré ou s’est peu à peu altéré dans les souvenirs. Nul peuple, cependant, 
avec un territoire si restreint, n’a plus fait pour les autres peuples, nulle nation n’a plus 
largement payé sa dette aux nations voisines.[…] M. Ferdinand Denis, en profitant de 
grands travaux de ses devanciers, a cherché surtout dans les chroniques, le sens histo-
rique du moyen âge. Persuadé que certains faits capitaux ne peuvent être bien compris 
que lorsqu’on laisse parler les témoins oculaires, il s’est réservé le droit d’interroger ces
vieux témoins, et de les laisser parler avec leurs passions et leur style. Profitant de la li-
berté d’exposition qui rentre dans le cadre de l’Univers, il a animé les tableaux de l’his-
toire par des faits que l’histoire rejette trop souvent : les légendes, les superstitions 
populaires, les jeux chevaleresques de ces temps héroïques, l’ont tour à tour occupé. 
[…]

Indéfinie Δ 54112 (2) Rela-
tion de la rivière 
des Amazones
Note Denis, p. 255

En 1847, M. de Castelnau a rapporté des bords de l'Amazone une statue grossière, sym-
bole, disait-on, des femmes guerrières dont le fleuve avait reçu son nom. La possibilité 
qu'une idole de cette nature ait été trouvée ressort de la lecture du livre de Christoval 
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*.
* Μ. Porto Alegre a fait connaître tout au long ce qu'il fallait croire de la fameuse statue.

Indéfinie Δ 53564 p. 620 Lefranc, Ém[ile] . Histoire critique de la littérature portugaise [Histoire élémentaire et 
critique de la littérature: renfermant, outre des détails biographiques et des considéra-
tions générales sur les auteurs … Littératures du midi (Italie, Espagne et Portugal), Vo-
lume 3, Perisse frères, 1843 - 576 pages.] Denis note : « J'avoue ne pas connaître ce 
livre que je vois indiqué dans la biographie Didot. » [En revanche, Lefranc connaissait 
bien l'œuvre de Ferdinand Denis qui y est cité à 15 reprises.]

1847 49 1847

Indéfinie Δ 53564 p. 620 On publie en 1847 un recueil de vues, intitulé le Portugal monumental. [Ce recueil que 
j'ai vu chez M. de Santarem est fort bien exécuté.]

Indéfinie Mlle Émilie Dupont
Mémoires de Phi-
lippe de Com-
mynes. Préface.

Bibliothécaire. À propos de volumes détenus pas Commynes, É. Dupont écrit, page 
XIX de sa préface :
« Sleidan dit, et Commynes semble convenir lui-même qu'il ne savait pas le latin (I, 3.) 
C'est donc à tort que Claude Du Moulinet, qui, vers 1688, dressait un Inventaire des 
principaux manuscrits de la Bibliothèque de l'abbaye de Sainte-Geneviève, y insère, fol.
1516 , la note suivante : « Deux grands volumes en vélin des Histoires de Valère 
Maxime, mises en français. On ne voit pas le nom du traducteur, mais il semble que ce 
soit Philippe de Commynes et que ce soit icy son original, à cause qu'on y voit ses 
armes et son chiffre. » Tout ce qu'on peut conclure de ceci, c'est que les deux volumes 
avaient appartenu à Commynes. M. Ferdinand Denis, qui a bien voulu nous signaler ce 
passage de l'Inventaire, a fait de vaines recherches pour les trouver. Il y a longtemps, 
nous dit-il, qu'ils ont cessé d'appartenir à la Bibliothèque de Sainte-Geneviève : un em-
prunt forcé les en a fait sortir en 1790. »

Indéfinie G. de la Landelle
Musée littéraire : 
choix de littérature 

Citation : Le célèbre Vasco de Gama, qui mourut, dit-on, en l'année même où naquit Ca-
moens, doit à l'œuvre du poète la plus grande part de sa renommée.
« Il n'y avait pas plus de soixante-douze ans que Vasco de Gama avait accompli son 



contemporaine 
française et étran-
gère.

étonnante entreprise, » dit monsieur Ferdinand Denis, d'après Manoel de Faria; « la tra-
dition n'avait pour ainsi dire rien conservé chez le peuple de ce qui avait été si miracu-
leusement exécuté ; 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, disait-on, sur la brèche, les belles octaves des 
Lusiades. »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Portugal pitoresco ou descrição histórica deste reino por Mr. Fernando De-
nis. Publicada por uma Sociedade. Lisboa, Typ. de L. C. da Cunha 1846. 8.° gr., ou 4.° 
dito português. 4 tomes de 407, 394, 432, 498 p. Index à la fin de chaque tome, gra-
vures.
[Le texte original de Denis a été augmenté dans chacun des tomes de cette édition par 
des citations in extenso d’auteurs que Denis utilisait ; de plus des descriptions de villes 
ou de monuments, extraites en général de O Panorama, ont été ajoutées.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Le Génie de la navigation, statue en bronze exécutée par M. Daumas pour la ville de 
Toulon. Toulon, Laurent, imprimeur - libraire, sur le port & Paris, Ledoyen, libraire, Pa-
lais royal, 1847, in-8° de 136 p., 1 planche.
[La notice de Ferdinand Denis comprend quatre parties : 1- Les grands explorateurs. - 
2- Les promoteurs. - 3- Les marins guerriers. - 4- La vapeur]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication « Préambule historique » in Notice sur la province de Sainte-Catherine 
(Brésil), par Léonce Aubé, ancien élève de l’école polytechnique et vice-consul de 
France à Sainte-Catherine, Paris, 1847, Annales maritimes et coloniales, t. 3, pp. 324-
407.
[Le texte de F. Denis est aux pages 327-336 de la Revue. Léonce Aubé signale en note : 
« Cette notice historique est due à M Ferdinand Denis, l’écrivain le plus compétent pour
tout ce qui se rattache au Brésil, et qui, comme chacun sait, a publié dans l’Univers un 
travail des plus remarquables et des plus complets sur ce vaste empire. »] 

Indéfinie Bulletin du Biblio-
phile 
1847, p. 498

Article d'Arthur Dinault à d'Eckstein à propos des signatures et des paraphes des écri-
vains et quant à Ferdinand Denis :
« M. Ferdinand Denis place ses indications d’offrande au haut et en face du titre; il 
signe F Denis enveloppé d’un paraphe, d’une plume hardie, courue forte et ferme. »

Indéfinie Octave Lacroix 
Chansons d'avril, 
poésies. 

Le poème XXVII du recueil, daté de 1847, intitulé Dolores est dédié à Ferdinand Denis 
(peut-être parce qu'il est tout à fait dans le goût des Chroniques chevaleresques… ?)

9 janv. Campos Ferreira 
Lima 
Raczynski à F De-
nis

Lettre de Athanase Raczynski à Ferdinand Denis. A pu faire localement couler en 
bronze le sceau, selon conseil reçu de F. D. Donne des nouvelles de la situation. Progrès
des troupes loyales. S'agit désormais de prendre Porto ; on pourra alors rétablir l'ordre et
les finances. Lui est reconnaissant d'avoir rectifié l'article qui le concerne.

9 janv. Ms 3878 f 191 r° Prêté à Moura un exemplaire de mes Scènes de la nature. Il m'a rendu le volume.

2 mars Ms 3885 f . 18 « Remis hier 2 mars 1847 à M. Humbert Droz la montre qui m'avait été apportée par le 
baron de Gundestein »

19 avr. Ms 3418 f 81-83 Lettre de Collin, J[acques Collin de Plancy? Ne correspond pas] à Ferdinand Denis. 
Après avoir exprimé ses regrets de n'avoir pu rencontrer F. D. à Paris, lui répond “sur la 
question la plus intéressante pour [lui], celle de l'existence des manuscrits de voyages à 
la bibliothèque de Versailles. Il n'existe à cette bibliothèque qu'un seul manuscrit.”
Le remercie ensuite de bien vouloir transmettre à M. Monmerqué des commentaires sur 
la pièce de Voiture adressée à la reine Anne, qu'avait déjà publiée M. Beuchot. Donne 
les deux versions côte à côte. Présente d'autres remarques « que vous transmettrez ou 
que vous passerez sous silence, selon que vous le jugerez convenable », paragraphes 
barrés en partie par Denis.

29 juil. Δ 53584 p. 185 Dans un ouvrage de Fernandez Navarrete, publié récemment par l'Académie d'histoire 
d'Espagne, il est question de plusieurs anciens cosmographes dont les noms ont été ré-
cemment découverts : il est fait mention entre autres d'un certain Mathias, Majorque, 
qui serait le premier auteur de la fameuse carte catalane de Paris qui ne se trouve plus 



être qu'une copie et dont la date doit être nécessairement changée.
Je tiens ces détails de M. Sabin Berthelot qui me les a donnés le 29 juillet 1847 en an-
nonçant sa nomination au poste consulaire de Tenerife. Il m'a écrit de son poste lointain 
en 1855

10 sept. Bibliographie 
Générale
La Presse

Recension – Portugal (L’Univers Pittoresque) – La Presse, 10 septembre 1847. Article 
non signé.
Au moment où les affaires de la Péninsule préoccupent si vivement tous les esprits, 
nous croyons devoir rappeler à l’attention publique l’excellente histoire de Portugal, pu-
bliée 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 Camoens ; 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 che-
valeresque 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 ?

24 oct. Journal des Débats Publicité pour le Moyen âge et la Renaissance, sous la direction de Paul Lacroix auquel 
a participé Ferdinand Denis.

31 oct. Bibliographie 
Générale
Nouvelle revue en-
cyclopédique

Recension – Le Génie de la navigation. – Nouvelle revue encyclopédique, tome 5e, oc-
tobre 1847, pages 228-229, article non signé
[…] En 1843, le gouvernement décida qu’une statue serait élevée sur la place Carrée du
port de Toulon. Cette statue qui devait représenter le Génie de la navigation fut confiée 
à M. Daumas. Quatre bas reliefs décorent aujourd’hui le piédestal sur lequel on l’a po-
sée ; l’un d’entre eux et c’est le seul dont nous parlerons ici, nous montre l’Histoire te-
nant le burin avec lequel elle vient de graver le nom des marins illustres. M. Ferdinand 
Denis s’est emparé de l’idée qui a dirigé l’artiste dans la conception et l’exécution de ce
bas relief et il a voulu à son tour glorifier, non plus en se servant de tables de bronze 
mais en quelques pages vives et colorées, tous ceux qui ont été inspirés par le Génie de 
la navigation. Il inscrit donc aussi dans son livre les noms illustres que nous rappelle 
l’œuvre de M. Daumas. […]

27/11/19 Δ 53579 p. 9 « Le 27 novembre 1847, j'ai reçu comme cadeau de M. le comte de Nieuwerkerke le 
groupe qu'il a consacré au souvenir d'Isabelle la Catholique. »

10 déc. Δ 53536 p. 328 Visite d'un fonctionnaire humble et grand lecteur qui promet sous huit jours de ramener 
à FD un anneau d'invisibilité.

24 déc. Bibliographie 
Générale

Article « Hyères (Département du Var) » in Le Magasin Pittoresque, t. 15, livraison 
n° 51, Paris, décembre 1847, pp. 397-398. [Illustré par un dessin d’Alphonse Denis, 
alors maire de Hyères : l’article ne manque pas d’évoquer le débat entre l’estrangié, fa-
vorable à un développement touristique de la cité, et les “naturels”, plus enclins à jouir 
entre eux du climat et des produits de leurs terres. Voir Alain Cointat, Alphonse Denis, 
député du Var, maire d’Hyères 1830-1848, “L’estrangié”, Les Presses du Midi, Toulon, 
2008, 148 p., illustrations.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Bibliographie parémiologique. Pierre Alexandre 
Gratet Duplessis
Le Brahme voyageur ou la Sagesse populaire de toutes les nations par M. Ferdinand 
Denis avec cette épigraphe : “A bon entendeur salut”, Paris, 1832, in- 8° de 108 pages. 
Petit volume qui fait partie d'une Bibliothèque populaire, publiée à très bas prix il y a 
quelques années et dans lequel M Ferd. Denis, à l'aide d’une fiction ingénieuse et bien 
conduite, est parvenu à faire entrer un assez grand nombre de proverbes moraux, em-
pruntés à toutes les nations mais plus particulièrement aux peuples de l’Orient. Cet 
opuscule avait déjà paru dans une édition spéciale et d’un extérieur plus élégant sous le 
même titre et accompagné d’un Essai sur la philosophie de Sancho. Ce dernier morceau 
ne fait pas partie de l’édition populaire mais il a été reproduit dans les pièces prélimi-
naires du Livre des Proverbes français de M Leroux de Lincy. L’Essai sur la philosophie



de Sancho se distingue, comme le Brahme voyageur, par des aperçus très fins et très 
spirituels qui fournissent, à l’esprit du lecteur, l’occasion d'un exercice agréable mais 
qui le fatiguent aussi quelquefois par leur subtilité et leur recherche un peu prétentieuse.
Ne quid nimis est une maxime salutaire même a propos de l’esprit et, quand on en a 
beaucoup, ce n’est pas un petit mérite que de savoir n’en montrer que ce qu’il faut.

1848 50 1848 

Indéfinie Paulin Paris
Romans des douze 
Pairs de France. t. 
XI-XII

Citation : Pages LXIII & LXIV
Paris, l'éditeur scientifique, confesse que malgré les trois années passées à préparer son 
édition, il n'est pas exempt de critiques « “Celui qui commence un livre, a dit Antoine 
de La Sale, est l’écolier de celui qui l'achève” et malheureusement, suivant la remarque 
d'un excellent littérateur, M. Ferdinand Denis, bien des éditeurs gardent le rôle d'écolier 
jusqu'à la dernière page (…) »

21 janv. Ms 3504 f 260 Le 18 de ce mois seulement j'allai voir Mr de Saint-Cricq que je ne trouvai point chez 
lui rue St Pierre Montmartre hôtel de Metz. L'hôtesse à moi inconnue me parla beau-
coup du petit indien et de la manière plus que rude dont il était traité. Le soir, je vis chez
le ministre M. de C. dont les yeux vont mieux ; il m'a parlé le premier et devant M. 
Chodzko, de son ancien compagnon de voyage et le fit en termes assez modérés pour un
homme qui avait été attaqué à l'improviste. Il accuse son domestique, habile nageur et 
nécessaire à sa sécurité, lui qui ne savait pas nager. Il se plaignait de ce que ce person-
nage avait fait de fréquentes caricatures sur lui. Il décrit un événement durant lequel le 
jeune artiste aurait été sauvé grâce uniquement aux efforts de ses gens, etc., etc Mais il 
ajouta qu'il n'attaquerait pas mais qu'il se défendrait. Il est fondé dans le mécontente-
ment après tout car il appert d'une lettre du consul reçue par lui, que M. de S. C. a pris 
au Pará le titre de dessinateur de l'expédition, ce qui est à coup sûr un tort gave. Il était 
du reste fort au fait de mes efforts pour atténuer l'irritation que devait amener cette fâ-
cheuse conduite et il a rappelé qu'il avait été question, de l'aveu même de M. de S. C., 
de ce sage conseil que je lui avais donné.

24 févr. Journal, p. 26-27
Journal LXVI, p. 
151

“Dans ce changement qui imprimera une sorte de stupeur à tous les peuples, j'ai été té-
moin en peu d'heures des plus étranges événements. Le 23, j'ai assisté avec Dupré, dès 1
heure de l'après- midi, à la fameuse séance de la Chambre des députés. — Et, le lende-
main 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 of-
fraient ces assemblées délibérantes ! Jamais la première n'avait présenté si peu d'indivi-
dus à son ouverture ; tristesse, incertitude, sourires insolents de la part des ministres, 
tout peignait l'inexprimable embarras d'une position exceptionnelle. M. G[uizot] est ar-
rivé enfin, et sa voix stridente, son regard caverneux, animé cependant, m'ont fait com-
prendre que ces paroles nous amenaient une révolution. Le 24, les récriminations aigres 
de M. Boissy, les lentes observations de M. Pasquier, les lugubres conclusions de la 
Chambre faisaient sentir la fin de la monarchie”.

7 avr. Ms 4321 f 26 Lettre de [Brumeldu (?)] à Ferdinand Denis. Longue lettre donnant des informations sur
la situation de l’Uruguay et des pays de la Plata, critiquant la faiblesse des positions 
françaises sur le très habile Rosas ; échec prévisible de la politique française : Rosas va 
une fois de plus “vous rouler”. Assassinat de Varela. Envoi de documents et de lettres. 
Correspondance suivie dont deux lettres seulement retrouvées.

5 mai Moreau, Journal Conclusion en forme de portrait de Ferdinand Denis ; fondé sur le Journal mais ne pas 
oublier qu'il s'agit de bribes. Peut-être aussi Moreau néglige-t-il la prudence de Denis…

12 juin Δ 53584 p. 172 On a reçu des nouvelles de Sir James Ross, à la date du 12 juin 1848 et datées du détroit
de Davis par le 73° de latitude. Une énorme barrière de glace lui fermait le passage. 
Que devient l'infortuné Franklin ?

26 juil. Δ 53574 II p. 544 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 Florence : il a 
donné entre autres biographies celle de Rodriguez Lobo. Il a fait pour Thunot une 
Christomathie 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 l'île Bour-
bon : sa chronique à lui serait réellement bien triste. 26 juillet 1848
Nouvelles données biographiques sur Bourgoin d'Orly qui devient aveugle en 1852, qui 
a perdu son père en août 1856 [Denis assiste aux obsèques] qui en mars 1866 est attaché



à la commission scientifique du Mexique. Emprisonné ; libéré en 1866 ; tombé en 1867 
dans une gêne extrême.

30 sept. Δ 53566 p. 383 « 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 collaborateur a 
succombé.

5 oct. Δ 53584 p. 172-173 Le 5 octobre 1848, je me suis entretenu avec M. Bocandé des terres de Guinée où il sé-
journe depuis 12 ans. Tout est  à faire dans la géographie sur ce point et il s'en faut bien 
que Lima lui-même soit infaillible. M. Bocandé a reconnu en lui de notables erreurs. Ce
voyageur a parcouru également les îles du Cap Vert, il y a trouvé la vie excessivement 
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.
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. 
Deville.
Au mois de septembre 1856, M. Bocandé, de retour en France pour la deuxième fois, a 
fait imprimer dans la Revue Coloniale une dissertation, malheureusement tronquée par 
l'Administration, sur la Casamance.

1 nov. Doc 287 Lettre de M. Paul Maigry à M. Ferdinand Denis, touchant l'hôtel du Brésil à Rouen et 
une pièce des archives de cette ville, du 21 mai 1541, relative au commerce de la France
avec le Brésil 

29 nov. Ms 3418 f 84 Lettre de Pierre Maigry à Ferdinand Denis. Remerciant Denis pour ses deux aimables 
lettres lui apportant des informations utiles ; pense pouvoir en faire de même : touchant 
l'hôtel du Brésil à Rouen et une pièce des archives de cette ville, du 21 mai 1541, rela-
tive au commerce de la France avec le Brésil : vignettes et gouaches conservées à la bi-
bliothèque municipale de Rouen ; se réfère à E. de La Quérière, Histoire des maisons de
Rouen.

1849 51 1849 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de « Une fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550 » in Bulletin du Biblio-
phile, Techener, 1849, pp. 332-402.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de « Les Californies, l’Oregon et les possessions russes en Amérique. Les îles 
Noutka et de la Reine Charlotte » in Histoire des Antilles par M. Élias Regnault. Suite 
des États-Unis.

Indéfinie Le Travail Univer-
sel

Ferdinand Denis figure sur la liste des collaborateurs de cette revue complète des 
œuvres de l'art et de l'industrie exposées à Paris en 1855, parue en trois volumes en 
1859. À la même époque, Denis est cité comme collaborateur de l'Encyclopédie nou-
velle publiée par Didot frères.

Indéfinie Pierre Dubois
Histoire de l'horlo-
gerie depuis son 
origine jusqu'à nos 
jours 

Bibliothécaire : Page 395 Le cardinal de Lorraine, Finé et la B S G
Ce goût que le prince-cardinal de Lorraine manifestait pour la mécanique et l'astrono-
mie lui donna l'idée de faire faire par Oronce Finé une horloge planétaire comme il n'en 
existait pas alors en Europe. Oronce lui traça le plan de cette machine; il en calcula les 
rouages, en dessina l'enveloppe extérieure, etc., et il se mit à l'œuvre en 1546. Cette hor-
loge fut terminée en 1553, et elle fut l'objet de l'admiration générale. Le cardinal la fit 
placer dans son cabinet, et à sa mort il en fit don à la Bibliothèque des génovéfains ; elle
est encore aujourd'hui à la Bibliothèque de Sainte Geneviève dans la salle des manus-
crits.
Avant de mourir, le cardinal avait fait faire la description en français de cette curieuse 
horloge; le manuscrit où elle était décrite se retrouva dans les papiers du duc, d'où il 
passa entre les mains des Génovéfains. Ce manuscrit était encore dans la Bibliothèque 
de Sainte-Geneviève vers l'année 1828 ; depuis lors il a disparu; car, malgré toutes les 
recherches que nous avons faites, secondé que nous étions par MM. les bibliothécaires 
de cet établissement, notamment par le savant et très obligeant M. Ferdinand Denis, 
nous n'avons pas pu retrouver ce document. Du reste, la reproduction que nous en avons
donnée pages 158, 159, 160 et 161 est parfaitement exacte.



Indéfinie M. Joly
Recherches pour 
servir à l'histoire 
naturelle et à l'ana-
tomie des termites

Citation : 
“(…) Sur ces fourmis colossales, qui cependant pourraient bien n'être pas autre chose 
que les Termites, consultez le Monde enchanté, par M. Ferdinand Denis, pag. 117 (…)”

22 janv. Ms 4321 f 7 Lettre de Ferdinand Denis à Destinataire non identifié. Promoteur d'une revue. Denis 
son accord de principe sous réserve que les intentions de l'éditeur soient précisées : 
quelles sont les tendances de la revue et les collaborations attendues ? Il donne son “ta-
rif” et propose des articles littéraires. Il pourrait s’agir du Mercure Universel, revue des 
Arts utiles dont le premier numéro paraît en juillet 1849, la Tribune des Artistes (bimen-
suel qui ne parut qu’au second semestre de 1849 ou le Temps (qui ne survécut pas à 
l’année 1849) mais il se peut que la revue soit restée à l’état de projet. Autre possibilité :
Le Bienfaisant que son promoteur, Bernard Périer, entendait lancer en août 1849.

4 févr. Ms 4321 f 27 Lettre de [Brumeldu (?)] à Ferdinand Denis. Lettre relative à la situation politique et mi-
litaire en Uruguay. Le blocus de la Plata. Politique française non adaptée. La ruse de 
Rosas. Une expédition militaire comme solution. Jointes à la lettre plusieurs brochures 
de propagande sur l'Argentine et un document sur le Paraguay. Ne peut se procurer les 
graines provenant du Brésil qui satisferaient Alphonse Denis.

18 mars Δ 53584 p. 173 Reçu chez moi, des mains de M. le colonel Joaquim Acotta, sa belle carte de la nouvelle
Grenade et la réimpression du Semanario

21 mars Ms 3418 f 86-87 v° Lettre de M. André Pottier [à M. Ferdinand Denis.] À propos d'un ms. de la Biblio-
thèque de Rouen, contenant la relation de l'entrée de Henri II dans cette ville, en 1550. 
Description du manuscrit. Examen des miniatures et citation de vers adressés au roi lui 
confirmant que les “cannibales” étaient loyaux “sous la faveur de votre autorité. »

29 juin Ms 3418 f 89-90 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. Demersay, sous-préfet d’Embrun ; voir 
“Lettre sur l’introduction du tabac en France” joint à l’ouvrage de Demersay. Dossier 
comprenant sept lettres.
Lui explique « sa fuite précipitée » et son long silence : en avril a été atteint par l’épidé-
mie et s'est enfui chez son père ; après les élections, comptait rentrer à Paris mais a été 
nommé, sur l'intervention d'un ami, sous-préfet d'Embrun (Hautes-Alpes.) D'où le bou-
leversement de ses projets. Arrivé en poste le 23. Embrun lui paraît un arrondissement 
tranquille où il aura des loisirs et travailler au tabac du Paraguay. Lors d'un prochain sé-
jour à Paris, prendra avec Denis les dispositions utiles. 

25 août Ms 3418 f 106-107 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Courte lettre intitulée “Mon cher ami”. Veut 
lui montrer ses chapitres sur Ginguené et Senancour qui pour se compléter “a besoin de
vos libérales communications.”

9 sept. Ms 3418 f 121-122 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Invitation familière et « familiale » pour un 
lundi chez sa « bonne mère ».

6 déc. Ms 3505 f 243 Visite à la légation portugaise pour y remettre une épreuve du buste de D. Henrique. Re-
çu par le vicomte da Carreira. Ont notamment parlé de Barreto de Resende.

10 déc. Mazarine Ms 4652 Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau. Fonds Moreau.

11 déc. Journal des Débats Publicité des éditions Didot faisant connaître leur programme de publication ; figure le 
Portugal de F. Denis. Sont également annoncés un Espagne par F. D. qui ne l'écrira pas 
et le “Suède, Norvège et Danemark” par X. Marmier

16 déc. Journal des Débats Publicité rédactionnelle pour la Veillée pittoresque qui « à la fois scientifique, littéraire 
et artistique, s'adresse à toutes les intelligences, n'arbore aucun drapeau politique, et 
n'oublie rien de ce qui peut intéresser et instruire. Les principaux articles sont signés, 
[…] pour les voyages Ferdinand Denis, Xavier Marmier, Félix Mornand, Stanislas Bel-
langer […] On le voit, la Veillée pittoresque a une composition littéraire aussi sérieuse 
que sa combinaison administrative est ingénieuse. Donner immédiatement 50 ou 60 fr. 
de marchandises, la chance de gagner 25,000 fr. le 20 décembre, et un journal hebdoma-
daire de 32 colonnes de texte, accompagné de splendides illustrations, et alternative-
ment d'une gravure de modes, d'un dessin de broderies ou d'un morceau de musique 
inédit et choisi exprès, tout cela pour 30 fr., n'est-ce pas atteindre aux dernières limites 
du possible ? » De fait, l'ingénieuse Veillée n'eut qu'un numéro…

29 déc. Ms 3418 f 91-92 v° Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. Ayant voulu être complet, a beaucoup tardé à



lui écrire ; un silence de quatre mois nécessite une longue lettre. N'a plus sa liberté : les 
affaires administratives sont contraignantes surtout en fin d’année ; ne va donc répondre
qu'à la dernière lettre reçue le matin. Est plus que jamais disposé à publier son Journal 
de voyage et le travail de Denis sur le tabac. Espère être rapproché de Paris. Le projet 
de pré-publication dans un journal le laisse dubitatif mais il s'en remet à Denis. A reçu 
des lettres de Bonpland et de Sigaud. Jugement sur le colonel Fartey, le meilleur des 
hommes. Termine par des vœux : “une femme légitime ? Vous vous en souciez peu, pro-
bablement par d'excellentes raisons.” (!)

1850 52 1850 

2 févr. Mazarine Ms 4652 Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau. Fonds Moreau

11 mars Ms 4321 f 18 Lettre de Ferdinand Denis à Edme Jacques Benoît Rathery
Aurai aimé s'entretenir avec son “cher collègue” (dont il garde la lettre pour ne plus 
faire de maladresse – ? –) mais avait oublié un engagement antérieur.

15 mai Bibliographie 
Générale

Articles « Des ornements de la lèvre inférieure en usage chez quelques peuples d’Amé-
rique : Bezotes des Mexicains, Barbotes des Antilles, Botoques du Brésil », in Le Maga-
sin pittoresque, vol. XVIII, Mémoire 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 histo-
riques, 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 

30 juin Ms 4321 f 23 Faisant référence au chapitre sur les Sciences occultes et saluant ce “travail très neuf, 
très intéressant” mais auquel “il faut imposer des bornes”, P. Lacroix réclame d'urgence 
à Denis son manuscrit. Lui annonce également qu'il l'a “enrôlé dans la Bibliographie 
Universelle”. Date hypothétique

30 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Une Fête Brésilienne célébrée à Rouen en 1550. – Journal des Savants, no-
vembre 1850, page 702, article non signé. Repris dans le Bulletin du bibliophile de Te-
chener, n° 24, décembre 1850, p. 947.
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.

31 déc. Δ 53566 p. 383 Rang. 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 capi-
taine Guilain une vue de l'emplacement où fut enterré à Mayotte mon ancien collabora-
teur. »

31 déc. Ms 3878 f 148 r° Évoque ses souvenirs et ses connaissances sur les Rose-Croix. Exposé synthétique de 
leurs recherches ; quelques connaissances de son père ; de Mme de la Saudraye. Note 
d'un grand intérêt dans la partie “illuminée” des centres d'intérêt de Denis. ”La Rosée 
cuite”. « J'ai connu une pauvre illuminée qui cherchait l'œuvre en conduisant dans une 
bouteille les rayons du soleil et la divine rosée. Ce devait être la Rosée cuite (le plus 
puissant dissolvant des corps entre les corps naturels 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. » Date par convention

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550, suivie d’un Fragment du 
XVIe siècle, roulant sur la théogonie des anciens peuples du Brésil et des poésies en 



langue tupique de Christovão Valente. Paris, [Impr. de Crapelet], J. Techener, libraire, 
20 place de la Colonnade du Louvre, 1850, 104 pages, grand in-8°, documents et notes 
bibliographiques.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « Note sur Arte della lengua moxa du R. P. Pedro Marban » in Bulletin du bi-
bliophile et du bibliothécaire, Paris,Techener, 1850, page 421.
[Notule bibliographique rédigée pour le catalogue de livres anciens de Techener. Colla-
borateur régulier du Bulletin, F. D. y a donné de nombreuses notules de ce type, rare-
ment signées mais dont on retrouve la trace dans ses manuscrits de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. F. Denis présente ce livre, édité en 1701 à Lima, comme d’une “ex-
cessive rareté”.] 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication «Nota bibliografica commentata delle principali opere da consultarsi sulle 
regioni inaffiate dal rio delle Amazzoni» in Esplorazione delle regione equatoriali 
lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni: frammento di un viaggio fatto nelle due 
Americhe negli anni 1846-47-48 de Gaetano Osculati, Milan, Pagani, 1850, 382 pages, 
index, cartes, illustrations.
[La note de Denis est aux pages 321-333.
Dans le Voyage dans les forêts de la Guyane de Malouet (voir Bibliographie générale, 
1853, n° 229), Denis renvoie le lecteur à l’ouvrage d’Osculati, celui-ci ayant failli périr 
dans la forêt comme Mme Godin : “M. Gaetano Osculati demeura quatorze jours sur les 
rives du fleuve [le Rio Caxangá], et il ne dut la vie qu’à l’énergie de son caractère.-
Voyez Explorazione dcll regioni equaloriali. 1 vol. in-8°. Milan, 1850.” Seconde édi-
tion en 1854]

Indéfinie Adolphe Dubois de 
Jancigny
Japon, Indochine, 
Empire birman… 
L'Univers, 1850

Citation page 257 : « En parlant un peu plus haut de l'établissement des Portugais dans 
le delta de l'Irawaddi, du rôle important qu'ils avaient joué et de la ruine de leur domina-
tion ou au moins de leur influence à une époque déjà bien reculée, nous avons fait allu-
sion à la mort violente de leur chef [Felipe de Brito Nícote, neveu de l'ambassadeur 
français en Portugal, Nicot sieur de Villemain.] C'est une histoire à la fois curieuse et la-
mentable que celle de cet aventurier. Nous devons, sur ce point, à l'érudition éclairée de 
notre ami, M. Ferdinand Denis, quelques renseignements que nos lecteurs nous sauront 
bon gré de résumer dans les lignes suivantes. »

Indéfinie Δ 53565 p. 650 Le Docteur Felipe Lopes Neto m'a été indiqué par M. J. L. Correia, négociant brésilien, 
demeurant 11, rue de Trévise, comme celui de ses compatriotes qui avaient recueilli le 
plus de documents historiques sur la province de Pernambouc ; le temps n'est pas venu, 
dit-il, de les publier. [1814-1895, politicien et diplomate brésilien, membre éminent de 
la révolution Praieira, déporté, amnistié, élu député en 1864, diplomate en poste notam-
ment en Italie. Fait Baron de Lopes Neto. Lúcio Correia est ce négociant qui fit signer à 
Louis Léger Vauthier son contrat pour le Pernambouc]

1851 53 1851 

Indéfinie Δ 53564 p. 571
Δ 53925 p.544

« 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. »
Dans une autre note (insérée à la fin du Colloquios da India), Denis indique qu'il fut té-
moin de ce mariage ; il indique également que Baptista a connu des revers de santé : « 
C'était un médecin de race hindoue, nommé João Batista qui, il y a une vingtaine d'an-
nées, avait formé ce projet. L'infortuné qui avait longtemps étudié à Paris et était deve-
nu professeur à l'école polytechnique de Lisbonne, revint en France où il fut frappé de 
démence. C'est grâce à M. Adolfo de Varnhagen, vicomte de Porto Seguro, que ce beau 
livre a été réédité. Cette réimpression a rendu un service capital à la science. Innocen-
cio, dans sa bibliographie portugaise, parle du médecin de race hindoue au mariage du-
quel j'ai assisté en qualité de témoin et qui portait tous les traits de sa race. Ce 
malheureux atteint de folie ne put exécuter l'édition qu'il avait préparée. Il avait épousé 
une jolie femme d'une blancheur parfaite, laquelle était fille d'un officier français. Il de-
meurait en dernier lieu, rue Lacépède, en hôtel garni. »

Indéfinie Alphonse Constant
« Article 
Croyance » in Dic-
tionnaire de littéra-

Citation : M. Ferdinand Denis, dans son Traité des Sciences occultes, explique les tradi-
tions du sabbat par les derniers vestiges des traditions gauloises. L'organisation du sa-
cerdoce druidique était en effet assez forte et avait jeté des racines assez profondes au 
cœur du pays, pour que le sacerdoce pût lutter encore en secret et pendant assez long-



ture chrétienne temps contre les institutions nouvelles. Il est donc probable que, longtemps encore après
l'établissement du christianisme dans nos contrées, les successeurs mystérieux des 
druides assemblèrent leurs adeptes dans les forets et se livrèrent avec eux à la pratique 
de leurs rites sanglants et bizarres.

Indéfinie Édouard Fournier
Un prétendant por-
tugais au XVIe 
siècle : lettre à M. 
M. d'Antas,… sur 
Don Antonio, 
prieur de Crato

Citation et correction : Page 85, Note 106 
M. Ferdinand Denis nous apprend que Don Emmanuel : « était né à Tanger, dont son 
père avait été gouverneur. » Mais il se trompe quand il ajoute : « Ce fut D. Christovão 
qui entra dans la maison de Nassau. » D. Christovão était encore à Paris en 1632. Cette 
année-là Du Moustier fit son portrait dont nous avons vu la gravure avec cette souscrip-
tion : Christophorus Dei gratia princeps Portugalliæ. D. Du Moustier, pinxit, 9e sep-
tembre 1632. Jaspar Isac fecit. TE RADIANTE VIREBO (un Palmier avec un soleil) 

14 janv. La Presse Jugement : Dans son feuilleton, Louis Figuier trouve que Denis, dans sa Lettre sur le ca-
cao, « montre de l'érudition mais point d'esprit. »

2 févr. Mazarine Ms 4652 
Fonds Célestin Mo-
reau

Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau

2 févr. Bulletin de la socié-
té de géographie, 
1851, 2° semestre, 
pp. 414-417

Lettre de Bertrand Bocandé à Ferdinand Denis. Lettre à F D pour lui expliquer les pro-
grès de l’islamisme en Casamance (écrit Cazamance, orthographe d’époque), progres-
sion en tache d’huile et pour invoquer la possible réaction : missionnaires chrétiens.

14 mars Journal des Débats
Philarète Chasles

Jugement : « … 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 af-
faiblissement des mœurs, commun à toutes les races qui s'amollissent. […] »

1 avr. Ms 3433 f 1-3 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. A reçu à Madrid la “dernière lettre” 
de F. D. A chargé l'attaché d'ambassade Cavalcanti de lui adresser un exemplaire du 
Florilegio 
[F. Varnhagen, Florilégio a poesia brasileira, ou, Coleção das mais notáveis composi-
ções dos poetas brasileiros falecidos, contendo as biografias de muitos deles, tudo pre-
cedido de um Ensaio histórico sabre as letras no Brazil, Lisbonne, 1850, 2 vol.] 
Présentation de la Fête brésilienne de Ferdinand Denis à l'Académie des Sciences de 
Lisbonne. L'élection de F. Denis à cette académie a été discutée entre plusieurs 
membres et devrait être accordée. F. V. suit la question et interviendra au besoin. Situa-
tion politique du Portugal de nouveau en révolte. Juramento doit écrire à F. D.

21 avr. Ms 3418 f 93-94 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. A retrouvé dans ses archives la lettre de De-
nis du 14/12/1850. A passé les trois derniers mois à attendre sa mutation. Dès lors, a pris
des arrangements avec l'imprimeur de Gap pour faire publier le travail. Se charge des 
questions techniques. Promet formellement de lui adresser une épreuve et, après relec-
ture et corrections, de faire un nouveau tirage et une seconde épreuve. L'imprimeur tra-
vaille pour la préfecture et tient à conserver sa clientèle. Compte être à Paris au mois 
d'août et y apporter la brochure brochée… Lui demande d'expédier son manuscrit au 
plus tôt par la poste.

23 avr. Bibliographie 
Générale

Articles « Les cinq émeraudes de Cortez perdues en 1541 sur le rivage d’Alger » in Le 
Magasin Pittoresque, t. 19, livraison n° 16, Paris, avril 1851, pages 127-128 et t. 19, li-
vraison n° 19, Paris, mai 1851, pages 146-147.
[Dans le corps de l’article, l’auteur cite sa collaboration avec Sander-Rang ; il précise 
en note que celui-ci est “mort le 16 juin 1844 à Mayotte dont il était devenu gouverneur.
Cet officier distingué, connu par des travaux estimés en zoologie, avait été affecté spé-
cialement au service du port d’Alger. Voir le livre intitulé : Fondation de la régence 
d’Alger, histoire des Barberousse, 1837, 2 vol., in-8°, publié par MM. Rang et Ferdi-
nand Denis”

31 mai Δ 53564 p. 547 « Reçu en cadeau de M. de Castillo, le 31 mai 1851, les portraits de la Reine, du Roi, D.
Fernando, du duc de Tercère, du maréchal de Saldanha, de Correa, de Serra, de Freyre, 
etc. Il a eu également l'obligeance de me donner ce qui a été perdu de l'ouvrage de son 
frère intitulé : Quadros históricos, in fol.



2 juin Ms 3418 f 95-96 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. Manuscrit reçu et aussitôt envoyé à Gap. A 
depuis trois jours une épreuve en placards. Va commencer sa révision et compte pour-
voir envoyer une épreuve bientôt.. A choisi le format grand in-8 qui évite les plis aux 
dessins. Détails typographiques. Attend ses notes. Choix de l'éditeur. Des nouvelles de 
Sigaud.

14 juin Ms 3418 f 97-98 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. S'efforce de hâter la parution de la lettre “ta-
bacologique”. A envoyé de Briançon un exemplaire sur feuilles. Considérations tech-
niques. A reçu les conditions de Guillaumin et les trouve chères. Lui demande son avis 
sur les titres.

9 juil. Ms 3418 f 99-100 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. A corrigé l'épreuve en feuilles des notes de F.
D. Impatient d'avoir l'épreuve en pages. A été obligé de limiter les notes de Denis de 
couper une partie des siennes. Est satisfait de l'impression. Sigaud et sa fille. Articles de
la critique espérés (Journal des Débats) Tirage limité à 250 exemplaires. Quid de la Re-
vue des deux Mondes « où vous êtes si connu d'ailleurs. »

25 juil. Ms 3418 f 101-102 Lettre de A. Demersay à Ferdinand Denis. Sur la demande de Denis, fait tirer à 300 ex. 
“et à 500 s'il le veut”. A envoyé sa dernière note à l'imprimerie. Espère une seconde édi-
tion « considérablement revue, corrigée et augmentée ». Heureux que F. D. soit « arrêté 
dans ses travaux par trois charmantes personnes ». Lui suggère d'aller rue du Bac, chez 
Brie, lithographe dont il n'a pas de nouvelles ; a changé d'adresse ? Souhaite lui présen-
ter à Paris un ancien capitaine de la Garde Impériale qui a passé 30 ans au Paraguay. 
Craint que les événements ne l'obligent à remettre son voyage à Paris.

31 août Ms 3418 f 108-109 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Relative aux quatrième et quatorzième le-
çons du cours professé par S.-B. qui renvoie “avec mille remerciements” les lettres de 
Senancour moins une qu'il garde pour la faire copier, assurant : « Elle vous sera remise 
dans la huitaine ». Qu'elle le fût ou non, elle ne figure plus dans le dossier actuel de la 
B. S. G.

20 sept. Ms 3418 f 60 Lettre de Eulalie de Senancour à Ferdinand Denis. Envoi de deux feuillets faisant partie 
des notes de Senancour et d'une partie possible de la lettre (perdue) à Mme Dupin : “dé-
couragé parce que tout est vain ici, mal résigné parce que tout reste incertain”.

1 oct. Mémoires de l'Ins-
titut impérial de 
France, Académie 
des Inscriptions et 
des belles lettres
Tome 23, 1868, p. 
261

“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 !”
Boissonade, (Éphémérides, octobre 1851) [Rappel : François Boissonade de Fontarabie 
(1774-1857), premier traducteur du Goupillon]

9 oct. Merlant, Revue la-
tine, 
1906, pp. 243 sq. 

Lettre de Ferdinand Denis à Sainte-Beuve. Mot de Denis donnant à S. B. une lettre de 
Senancour traitant principalement de S.-B : “je désire que vous la gardiez en souvenir 
de notre vieux temps”.

10 oct. Ms 4321 f 11 Lettre de Ferdinand Denis à [Édouard Charton, vraisemblablement. ] 
Ayant rencontré Eugène Flandin, artiste voyageur, explorateur de l'Inde, rentrant d'un 
voyage en Orient et qui se proposait de donner des articles et des dessins, Denis lui a 
conseillé de se présenter : “c'est du reste un homme qui se recommande de lui-même et 
tout naturellement.”
Le Magasin Pittoresque ouvrant ses colonnes en 1852 à Flandin (textes et dessins), il 
est vraisemblable que le cher ami pour qui est la lettre soit Charton.

13 oct. Ms 3418 f 129-130 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Remerciements pour la lettre de Senancour 
se rapportant à Mme Dupin. (f. 130) Ajout de Denis : “La lettre à Mme Dupin ne m'a pas 
été rendue, hélas ! Cette lettre magnifique d'Oberman, copiée par Mme Dupin elle même,
est-elle perdue ?”

Indéfinie Δ 53547 p. 488 Denis signale une faute d'impressions à la page 75 [en fait : p. 165 du tome 2 ; le mot 
fautif est “tolunas”] : il faut lire Totunas, ou mieux Tutunas, sorte de vases fournis par 
les calebasses et parfois colorés. Éphéméride : « j'en possède plusieurs qui m'ont été 
donnés par M. Tourreil, mort en 1861, chancelier du consulat à Caracala. [=Caracas : 
Tourreil, le frère du fondateur du fusionnisme, y fut chancelier du consulat jusqu'en 
1853.] »

Indéfinie Bibliographie Publication « Lettre sur l’introduction du tabac en France (juillet 1847) », in Études 



Générale économiques sur l’Amérique méridionale. Du tabac au Paraguay, par Alfred Demersay. 
Paris, [Impr. de Jouglard, Gap] ; Librairie de Ch. Guillaumin, in-8°, 96 pages.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Une Fête Brésilienne célébrée à Rouen en 1550. – Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico do Brasil, Rio de Janeiro, 1851, t. 14, pp. 443-449 Parecer da co-
missão de História.
Citar o nome de Mr. Ferdinand Denis sobre as coisas do Brasil e citar uma autoridade. 
Suas publicações pela maior parte escoimadas das inexatidões, que avultam nas compo-
sições de seus compatriotas sobre nosso pais, são baseadas em documentos que o ilustre
literato pode folhear na linguá de Camões e Caldas, e, apenas roto o grilhão que nos 
prendia ao jugo da velha Lusitana, solto o grito de liberdade, que foi aplaudido pelas na-
ções livres de ambas os hemisférios, Mr. Ferdinand Denis pateteava à face da Europa 
essa literatura nascente, que se eleva sem arrimo, que prospera sem proteção, sem um 
núcleo para a qual não poderiam convergir tantas e tão esperançosos talentos, e que ain-
da assim mostramos com orgulho aos povos da América (…) E pois uma nova publica-
ção de Mr. Ferdinand Denis veio provar que ele ainda prossegue, e com ardor, nas 
pesquisas e indagações sobre as cousas desta terra, que tanta ama como si fora sua pá-
tria, 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, o erudito Frances no de-
senvolvimento de sua nova obra compraz se em citar esses nomes que representam na 
atualidade a nessa literatura : assim os nomes dos Srs. Magalhães, Porto Alegre, Var-
nhagen, Machado de Oliveira, Bayena, Accioli e tantos outros não podiam ser esqueci-
dos.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication « Sciences occultes », in Le Moyen Âge et la Renaissance, histoire et des-
cription, sous la direction littéraire de M. Paul Lacroix, tome IV. Paris, [Typographie 
Plon frères], F. Seré, libraire, in-4°, 32 ff., notes, illustrations.
[Introduction - L’onirocritie - Nécromancie - Astrologie - Divisions de l’art divinatoire -
Magie - Parfums et onguents magiques - Philtres - Talismans, Abraxas, Phylactères, Li-
gatures, 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. – L’ouvrage 
comporte six volumes in-4°, divisés en 250 livraisons hebdomadaires et a commencé 
d’être publié le 14 octobre 1847 ; il est orné de 250 grandes gravures sur bois et sur 
cuivres hors-texte. Le souscripteur devait s’engager pour l’ensemble des livraisons.]

1852 54 1852 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication « Notices » in Nouvelle biographie universelle [puis Générale]: depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours avec les renseignements bibliographiques et 
l’indication des sources à consulter, publiée par MM. Firmin Didot frères ; sous la di-
rection de M. le Dr Hœfer, Paris, 1853-1866, 46 volumes.
[F. Denis a signé de très nombreuses notices relatives, notamment, aux mondes portu-
gais et espagnol ; une liste partielle en a été fournie par C. Dias en annexe de son Cata-
logue (pp. 67-69.) Il est vraisemblable que Denis ait aussi écrit nombre des courtes 
notices non signées sur des personnages secondaires. Quoi qu’il en soit, il est présent 
dans tous les volumes à l’exception du 13° (“Dans – Dewlett”) qui comporte sa propre 
notice (colonnes 638-641) et celle de son frère, Alphonse (641-642) et du tome 39° 
(“Paaw – Philopémen”.)
La liste des notices signées Ferdinand Denis (ou Ferd. Denis, ou F. Denis, ou F. D.) est 
donnée pour chaque volume, sans garantie d’exhaustivité, à sa date de parution ; les ré-
férences chiffrées renvoient aux colonnes. 
Signalons qu'à diverses reprises Denis manifestera sa mauvaise humeur devant les déci-
sions du docteur Hœfer, directeur de publication.]

Indéfinie R. Thomassy
« Histoire des pê-
cheries dans les 
deux mondes » in 
Revue Contempo-
raine

Référence : 
Page 654
Le barbasco (Jaoquittia armillaris) est une de ces plantes enivrantes, dont M. Ferdi-
nand Denis fait connaître l'usage, dans son excellent livre du Brésil, page 18.

Indéfinie Adolphe Mazaire Référence : Page 189 [À propos des deux Lisbonne] : « Il y a deux villes à Lisbonne ; la



Illustrations, ruines 
et souvenirs des ca-
pitales anciennes et 
modernes

vieille ville offre un informe assemblage de rues tortueuses et étroites, dont la plus 
grande partie avait été détruite par le tremblement de terre de 1755, terrible désastre qui 
eut beaucoup de retentissement en Europe, où mourut le petit-fils de Racine, et dont on 
fera bien de lire les détails dans L'histoire de Portugal de M. Ferdinand Denis. La nou-
velle ville, formée de rues larges, presque toutes bien alignées et garnies de trottoirs, 
s'accroît de jour en jour. La plupart des maisons, composées de trois à cinq étages , pré-
sentent des façades régulières, entrecoupées par la verdure d'une infinité de jardins. » 

Indéfinie Gabriel de La Lan-
delle
Le Morne aux ser-
pents

Référence : L'auteur utilise F. D pour ce qui a trait au Brésil dans sa monographie sur 
les serpents
p.14 : Celle de la lèvre nommée gnimato, est presqu'aussi large et atteste, – comme le 
fait remarquer M. Ferdinand Denis, dans son intéressante description du Brésil, – la 
prodigieuse extensibilité de la fibre musculaire, car la lèvre qui la retient n'a plus que 
l'apparence d'un anneau fort mince ou pour mieux dire d'un ruban ajoute M. Ferdinand 
Denis, dont les savantes recherches nous serviront fréquemment dans cet ouvrage, la 
botoque se relèvera fièrement d'une manière horizontale
p.329 : Cette intéressante notice historique est extraite par fragments du Portugal par 
M. Ferdinand Denis dont les savants travaux sur le Portugal et le Brésil nous ont 
constamment guidé.

31 janv. Δ 53564 p. 621 Denis étudie à cette date la belle Chronique d'Emmanuel par Damião de Goes. Admi-
rable pour les détails touchant à l'Inde et l'Afrique qu'il avait recueillis des 1529.

15 févr. Ms 3877 f 62 r° Le 15 février 1862, je suis allé examiner avec une attention scrupuleuse la bibliothèque 
de l'hôtel de ville, ce splendide manuscrit : il y en a peu d'aussi curieux et d'aussi magni-
fiques ; 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 complètement ce 
qu'il avait dit dans sa première édition. Ceci s'est vu plus d'une fois et 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.

7 juil. Δ 53584 p. 166 M. Dudoit, agent consulaire de France à Honolulu, aux îles Sandwich, avait visité l'île 
de l'Ascension était persuadé que c'était là qu'après avoir quitté Vanicora, La Pérouse 
était allé mourir. Lesson jeune raconte avec beaucoup d'intérêt ce fait dans son Journal 
manuscrit que je relis le 7 juillet 1852 et qui devrait être (en partie du moins) publié.

28 sept. Δ 53574 II p. 537 f 
11

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.

30 oct. Δ 53701 Varias po-
esias, Fr. Agostinho
da Cruz

J'ai acheté ce grand poète 0,15 € 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. [Note Denis, p. 212 du Δ 53701 ]

2 déc. Jornal do Comercio
(3/1/2002)

Pour son anniversaire, l'Impératrice offre à son époux une collection d'autographes, pan-
théon de toutes les célébrités de la France, de l'Empire, de la Restauration et de l'époque
contemporaine : homme politiques, poètes, peintres, artistes de premier plan. Cet album
recueille également des lettres de savants et d'intellectuels, comme Ampère, Ballanche, 
Lamennais, Augustin Thierry, Béranger… les meilleurs écrivains donnèrent des lignes 
notables par la qualité du style et la profondeur de la pensée. L'idée d'un tel livre émane 
de l'impératrice elle-même ; son exécution a été confiée à Ferdinand Denis dont le talent
et le zèle ont permis que la conception et la confection du travail furent réalisés en trois 
mois. La collection forme un volume in-folio de plus de 400 pages ; elle est accompa-
gnée d'un index biographique et bibliographique. La reliure et la décoration de cet al-
bum, orné sur un des deux frontispices d'un portrait de l'Empereur, sont du meilleur 
goût. 
(Par autographe, il ne faut pas comprendre simple signature mais la reproduction litho-
graphique de textes des auteurs présents dans l'ouvrage.)

25 déc. Bibliographie 
Générale

Recension – Les Vrais Robinsons : Naufrages, Solitudes, Voyages. La Correspondance 
littéraire, 1852, 7° année, n° 2, 25 décembre 1852, pp. 59-60.Michel Dubois
A côté de ces livres de choix, auxquels il faut joindre Daphnis et Chloé, traduction 



d'Amyot, que de livres encore à mentionner qui s'adressent au gros du public […] et en-
fin un très- amusant volume, les Vrais Robinsons, venu fort à point pour remplacer ces 
Histoires de naufrages qui ont fait les délices de notre enfance. Il n'y a pas de drame in-
venté qui puisse approcher des drames de la vie réelle, et si l'on pouvait en douter, on 
n'aurait qu'à parcourir ces pages où sont accumulés les récits d'effroyables douleurs. 
Rien ici n'est donné au roman ; tout y est puisé aux bonnes sources. Le nom seul de M. 
Ferdinand Denis en est un sûr garant, lui qui par ses nombreux et utiles travaux a tant 
contribué à présenter sous leur vrai jour l'histoire des colonies du Nouveau Monde. 
Malgré les images qu'on y a prodiguées, croyez bien que ce n'est pas seulement un livre 
pour les enfants. J'en connais qui depuis quarante ans ont perdu le droit de s'appeler ain-
si, et qui, comme à Peau-d'Âne, y prendront un plaisir extrême. 

1853 55 1853 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication « Préface et notes au Voyage » & « Mme Godin des Odonais » in Voyage 
dans les forêts de la Guyane, par le baron Pierre Victor Malouet, ancien ministre de la 
Marine. Nouvelle édition publiée par M. F. Denis. Bibliothèque Diamant. Paris, [Impr. 
de Gratiot], Gustave Sandré, 1853, in-32, 128 pages.

Indéfinie Δ 53570 p. 139 f 9 Sur les aménagements faits dans l'île Villegagnon par les Portugais ; au cours des tra-
vaux, une source fut mise au jour ; l'eau avait toujours fait défaut à Villegagnon. L'exis-
tence de cette source a été confirmée à Denis par M. Lassene qui lui a vanté sa 
prodigieuse fraîcheur et s'en était désaltéré lors d'une excursion avec Pierre Ier.

Indéfinie Charles Lefeuve
Histoire du collège 
Rollin (ci-devant 
Sainte-Barbe)

Références
Page 17 : En effet, Govéa, et parfois Govéan, Goveanus, ainsi se trouve écrit dans les 
livres du temps le nom d'une famille qui fournit ensuite des élèves et des principaux à la
maison de Jean Hubert. Ces derniers, il est vrai, venaient du Portugal ; mais les 
Flandres, les Espagnes ont été longtemps bonnes cousines , se sont apparentées par cal-
cul politique les unes dans les autres. En tout cas, les ouvrages, soit latins, soit français, 
parus alors en France, ont bien réellement commis la faute d'estropier à plaisir le nom 
portugais Gouvea Nous l'avons rectifié, du moins pour les élèves, tout en croyant que 
celui du recteur y a les mêmes droits. Que M. Ferdinand Denis prononce, cet écrivain 
ingénieux, élégant, et qui reconstitue si bien l'état civil des familles de la péninsule; 
nous n'aurons plus, dès lors, l'ombre du plus petit doute! 
Page 93 : SARDINHA, Portugais et élève de Ste.-Barbe , est devenu ensuite le premier 
évêque du Brésil. Il a fait naufrage au XVIe siècle, sur des bas-fonds, aux environs de 
Pernambuco, et il a été dévoré par des anthropophages, les Indiens Cahetes. (Voir le 
Brésil, par M. Ferdinand Denis, dans l'Univers pittoresque de Didot.)
Page 103 : C'est maître Nicolas de Grouchy, natif de Rouen. André de Gouvea lui a de 
très bonne heure confié une chaire de grec au collège de Bordeaux; d'où il a fait de loin 
une concurrence réelle aux quatorze régents de Paris, grâce à ses commentaires respec-
tueux et profonds des œuvres d'Aristote. Ce Grouchy a toujours aimé à discuter. Il a 
vaincu un jour Sigonius, un sophiste, qui désapprouvait fort son traité doctoral, appelé 
De comitiis Romanorum ; son ennemi terrassé n'a relevé la tête qu'après la mort dûment 
constatée du vainqueur. Grouchy a professé, à Coimbre, avec André. On a de lui une 
traduction de l’Histoire de la conquête des Indes de Fernand Lopez de Castanheda, dont
la première partie avait paru en portugais l'année 1552. On suppose qu'il a également 
traduit Inès de Castro d'Antonio Ferreira en français; cette pièce est le deuxième ou-
vrage dramatique régulier qui ait été publié en Europe ; toutefois M. Ferdinand Denis 
n'a pas encore pu découvrir la traduction française de Grouchy dont parle Barbosa. En 
revenant dans son pays, Nicolas fut nommé principal du collège de la Rochelle ; mais à 
peine en fonction, dans le mois de janvier 1572, il expira. 

Indéfinie Pierre Clément
Jacques Cœur et 
Charles VII, ou La 
France au XVe 
siècle

Remerciements : M. Ferdinand Denis, (Le Génie de la Navigation.) p. 110 et sq., notes. 
Dans ce volume de 140 pages, écrit à l'occasion de l'érection, sur le port de Toulon, 
d'une statue en bronze représentant le Génie de la Navigation, par M. Daumas, M. Fer-
dinand Denis a groupé habilement tous les faits se rattachant aux grandes découvertes 
maritimes dans les temps anciens et modernes. Je saisis avec empressement l'occasion 
qui se présente de remercier te savant auteur de plusieurs indications bibliographiques 
qu'il a bien voulu me donner avec la plus grande obligeance et qui m'ont été infiniment 
utiles. Je suis heureux de lui en témoigner ici toute ma reconnaissance. 

Indéfinie Adrien Philippe Citation : Parmi les apothicaires célèbres, l'un ressuscité par F. Denis : “Qu'il me soit 



Histoire des apothi-
caires chez les prin-
cipaux peuples du 
monde

permis d'insérer quelques lignes qui sont loin d'être étrangères à mon sujet, et que j'ai 
empruntées à M. Ferdinand Denis [Le Monde enchanté, chap. III, p. 48] « Il y a, dit ce 
savant et spirituel écrivain, dans l'histoire du Dante, un fait bien humble et qui néan-
moins 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 médi-
cales qu'on lui en rendit jadis pour son poème immortel… » 

26 janv. Δ 53570 p. 139 f 9 Les ouvrages de Nicholas Barré ont paru chez Lejeune. Détails sur l'île Villegagnon. 
Elle n'était plus défendue que par 70 hommes quand Menez de Sá l'envahit. Du côté des
français il n'y avait plus qu'un chef pour diriger les assiégés.

2 mars Δ 53570 p. 195, f 
37

M. Pichon m'a remis la copie collationnée entre lui et moi d'une précieuse lettre de Vil-
legagnon adressée à Henri II.

18 juin Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. L’Athenaeum français : journal universel de la lit-
térature, de la science et des Beaux-Arts, 18 juin 1853, pp. 578-579
Ce livre n’est pas volumineux, mais il est gros de vérités. La pensée qui a présidé à sa 
composition est fort ingénieuse ; l’auteur a voulu réunir en un court tableau les pro-
verbes les plus saillants des diverses nations du globe (on sait que les proverbes forment
la sagesse populaire des nations), et il a encadré ces vérités morales dans un récit 
simple, naturel, où il y a d’excellentes qualités de style. Au reste, l’Académie française 
en a jugé de même puisque dans sa séance du 9 août 1833, elle a couronné l’ouvrage. 
[…]
M Ferdinand Denis a parsemé le récit d’épisodes touchants et de descriptions pitto-
resques qui ont leur valeur : citons entre autres le tableau du calme dans l’Océan (pag. 
120-122), la conversation du colon brésilien (pag. 128-140) et l’épisode de la veuve in-
dienne qui va monter sur le fatal bûcher (pag. 144.) 

31 déc. Δ 53564 p. 569 Une société été fondée en Portugal pour la publication des classiques de la littérature 
nationale à la fin de 1853. On annonce de nouvelles éditions de Bernardino Ribeiro, Gil 
Vicente, Camoens et l'on annonce comme devant paraître le Palmerin da Inglaterra. Ces
éditions sont complètes et exemptes des mutilations de la censure monacale.
Associação editora dos clássicos portugueses. “Je n'ai plus ouï parler en 1860 de cette 
utile entreprise. Rien en 1864.”

1854 56 1854 

Indéfinie Journal, note Mo-
reau

Lettre de Denis à Brizeux (extrait) où est exprimée l'estime portée à Vigny dont l'appui 
à Brizeux pour sa candidature à l'Académie est signalé (paru dans Dupuy, A. de Vigny, 
ses amitiés, t. II, p. 47-48)

Indéfinie Amédée Pichot
Charles-Quint : 
chronique de sa vie 
intérieure et de sa 
vie politique,

Citation : Sandoval dit que dona Estafaria de Requesens « mourut consumée de douleur 
après la perte de son époux, lui survivant si peu qu'elle peut être appelée une autre Al-
ceste, une autre Evadné, une autre Porcia, etc. » 
Le Portugal aussi avait ses Artémises vouées au noir, témoin dona Maria de Noronha, 
veuve de l'illustre Jean de Castro, le vice-roi de Goa. « D'une beauté remarquable, re-
cherchée en mariage par plusieurs seigneurs après la mort de son mari, elle conserva, dit
M. Ferdinand Denis, l'éternelle mémoire du héros, et fit vœu de chasteté. » Le Portugal, 
par FERD. DENIS. — Paris, 1846. 

Indéfinie Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire
Histoire naturelle 
générale des règnes
organiques

Citation : Page 183-184
Christofle de SAVIGNY, auteur d'un ouvrage intitulé : Tableaux accomplis de tous les 
arts libéraux, Paris, 1587, in-folio; et 2e édit., avec les mêmes tableaux et quelques dif-
férences et additions dans leur explication, Paris, 1619, in-fol.
Cet ouvrage se compose d'une suite de tableaux synoptiques, presque toujours dichoto-
miques, avec texte explicatif. Le premier, dont tous les autres sont des développements, 
porte ce titre remarquable : Encyclopédie, ou la suite et liaison de tous les arts et 
sciences. Par quelques unes des vues qu'il indique, Savigny peut être regardé comme le 
devancier de Bacon ; il est en même temps celui de Diderot par la forme sous laquelle il
les présente. M. Ferdinand Denis se propose de publier très prochainement une notice 
sur ce curieux ouvrage, très peu connu jusqu'à ce jour, et de rendre enfin à son auteur la 
place qui lui appartient dans l'histoire de la mathésiologie. C'est à M. Denis que j'ai dû 
la communication des deux éditions des Tableaux accomplis.

Indéfinie Jornal do Commer- Gonçalves Dias, de retour du Brésil, établit à la demande de Ferdinand Denis un cata-



cio 1929 logue des nouveautés architecturales, urbanistiques et autres de Rio de Janeiro. Le do-
cument qui appartenait aux papiers Denis porte de sa main la mention : « Ces docu-
ments me viennent de Gonçalves Dias. »

27 janv. Δ 53574 II p. 538 On peut consulter sur la jeunesse de Charles Quint un délicieux manuscrit intitulé Ligné
d'Autriche, ancien fond 10,197, indiqué par moi à M. Amédée Pichot et devenu introu-
vable. J'en ai enfin recouvré le manuscrit le 27 janvier 1854. La recherche qu'il a néces-
sité est bien une preuve de ce que peut la persévérance en fait de perquisition 
bibliographique.
Il sera bon de consulter l'ouvrage de M. Julio de Minutoli publié en 1854, 2 volumes in-
8° Altes und neves aus Spanoin, le vieux et le neuf de l'Espagne.
Le baron prussien y déclare ses vives sympathies pour l'Espagne, où il a été si bien 
reçu ; il donne des documents sur l'intrépide Nuñes Cabeça de Vaca, ce conquistador en-
treprenant qui alla au XVIe siècle sans hésitation jusque dans les profondeurs du Para-
guay.

15 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Lettre sur l’introduction du tabac en France. Revue de Paris, Paris, 15 mars
1854, tome 20, pp. 993-1002, article signé F. Collet
(…) 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’Oviedo, 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 tabasco, et c’est tout simplement à cet instrument si peu com-
pliqué qu’il faut recourir pour avoir une étymologie raisonnable. Les érudits, dont 
l’imagination voyage quelquefois d’une façon par trop excentrique, sont allés la deman-
der 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’étymologie du tabac 
prouve cette vérité une fois de plus.

1 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – Voyage dans les Forêts de la Guyane française (Malouet.) Revue de Paris, 
Paris, 1er avril 1854, tome 21, page 142, notice signée L. Collet.
Philippe IV, roi d’Espagne, possédait une riche bibliothèque et un bibliothécaire fort 
ignorant. Le spirituel Bautru 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 finances ; c’est le plus honnête homme de tous vos 
royaumes, il n’a touche 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’enrichir ; 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, as-
sez 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 sournoise-
ment s’obstinait à ne pas le lire. Notre bibliothécaire n’a pas voulu en avoir le démenti, 
il édite le voyage une troisième fois. En effet, il y a là un récit attachant, des descrip-
tions 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 laisse que les choses charmantes ; aujourd’hui le livre 
est si court qu’il ne s’analyse pas ; on a plutôt fait de le lire. 

4 mai Museu Imperial 
Brésil 
AMI - 2 p.65

Lettre de Denis à Araújo Porto Alegre, barão de Santo Ângelo. Annonce que M. Odori-
co Mendes lui donnera des nouvelles et le remercie pour un livre. Lui recommande Mme 
Louvet, du théâtre italien de Paris, que voudrait donner des leçons de chant à Rio. [M. 
Odorico Mendes, 1799-1864 ; politique, traducteur, poète et journaliste, auteur de la 
première traduction des œuvres complètes de Virgile et d'Homère en portugais.]

5 mai Bulletin de la So-
ciété de Géogra-
phie, 1854

M. Jomard annonce que M. Ferdinand Denis veut bien se charger de traduire la statis-
tique manuscrite des Açores par M. de Moura, qui a été offerte à la Société par M. de 
Montigny.



5 juin Vicomte de Santa-
rem
Correspondance, t. 
8

En annexe à un compte-rendu adressé au ministre portugais des Affaires étrangères, 
traitant de la conception et de la réalisation de son Atlas, le vicomte de Santarem établit 
la liste des organismes et personnalités auxquels il a adressé son ouvrage. Y figure Fer-
dinand Denis « 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. »

26 août Ms 3505 f 348 « Le 26 août 1854, dîner chez Véfour, en société brésilienne. M. le Dr. Moraes, 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-Grandet, qui vient se perfectionner en France et 
qui craint bien d'être obligé de quitter Paris avant d'avoir terminé cette éducation subsi-
diaire 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. »

1 oct. Dupuy, A. de Vi-
gny, ses amitiés, t. 
II, p. 47-48

Lettre de Ferdinand Denis à Auguste Brizeux. Cite des extraits de lettre louant l'activité 
de Vigny pour la candidature de Brizeux à l'Académie : « Une belle inspiration du cœur 
a dicté de justes paroles à Alfred de Vigny. Vous voilà posé en candidat devant l'Acadé-
mie française et je me réjouis de voir cette candidature acceptée, comme elle l'a été, 
m'a-t-on dit. » Et, plus loin : « Barbier a eu un excellent article des Débats, qui lui vient 
d'une bonne pensée d'A. de Vigny ; décidément votre ami est le seul digne parmi ses 
pairs et avec ses pairs. »

5 nov. Δ 53564 p. 584 Bertrand Bocandé, reçu pour la seconde fois depuis son retour en Europe. « [Il] m'a ap-
porté des chants wolofs. Il habite maintenant Carabane à 50 lieues de Gorée et une lieue
de la mer. Ce doit être désormais l'entrepôt du commerce de la Casamance. C'est un en-
droit admirable pour le commerce de l'arachide, les cultures de cette plante oléagineuse 
ont pris tout à coup une extension inespérée qui attire désormais les Européens, Portu-
gais et autres. Le gouverneur portugais lui-même a été frappé de la valeur des rensei-
gnements fournis par M. Bocandé et il leur a reconnu, quant à l'exactitude, une grande 
supériorité sur ceux de M. Lima, qui renferment sur la Guinée beaucoup de renseigne-
ments erronés. Carabane peut un jour faire le commerce avec le Libéria. En ce moment,
le commerce le plus avantageux consiste en armes à feu et en poudre de guerre, qui peut
s'exporter, en énormes quantités pour l'intérieur de l'Afrique. M. Bocandé a recueilli 
aussi une grande quantité de dents d'hippopotames.

23 nov. Bibliographie 
Générale

Articles « Les aventures de Madame Godin » in Le Magasin Pittoresque, t. 22, livrai-
sons n° 48, pages 371-374, novembre et n° 51, pages 398-399, décembre 1854, Paris.
[Reprise du texte inséré dans le Voyage dans les forêts de la Guyane, augmenté de docu-
ments nouveaux.
En 1895, dans le Journal de la Société des Américanistes (« Documents inédits sur Go-
din des Odonais et sur son séjour à la Guyane », tome 1, pp. 91-148), Henri Froide-
veaux concluait ainsi sa longue étude :“Il a fallu les recherches et l’érudition d’un 
éminent Américaniste, le regretté Ferdinand Denis, pour rectifier ces graves erreurs, 
rendre à l’odyssée de Mme Godin des Odonais toute la réputation qu’elle méritait, et 
fournir sur elle et sur son mari de nouveaux renseignements, que les documents publiés 
ici pour la première fois se bornent à préciser, à compléter et à confirmer”.]

9 déc. Δ 53564 p. 539 Le vicomte Almeida Garrett est mort le 9 décembre 1854 à 6 h 25 minutes du soir. Ré-
concilié avec Dieu et dans la plus grande sérénité. « La comtesse d'Almeida Garrett, sé-
parée depuis longtemps de son mari, menant en ce moment grand train à Paris. 
En avril 1845, le vicomte de S[antarem] m'a raconté sur ces deux personnages, mari et 
femme, de curieux détails ; les produits de l'intelligence sont ici beaucoup plus recom-
mandables que la conduite privée. Garrett était un panier percé (que l'on me pardonne le
terme hélas dans l'étendue du mot. Lorsque M. de S. fut nommé au ministère de l'inté-
rieur, il se crut dans la nécessité de ranimer quelque peu le zèle attiédi de ses employés 
en instituant des feuilles de présence mais le poète demanda aussitôt un congé de 5 mois
qu'il lui fallut bien accorder. 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 com-
munication de longs travaux qu'il affirmait devoir être fort utiles à un tiers s'occupant du
même sujet que lui. Le vicomte de S. lui acquis à 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 donne-
riez-vous ?

31 déc. Ms 3419 f 119 Lettre de Haag (frères) à Ferdinand Denis. Lui demandant son appréciation sur l'His-
toire de Portugal de Simon Goulart. Lui indique avoir profité de ses observations quant 
à la traduction de Camirarius. Demande s'il peut utiliser ce que Denis lui a dit à l'Institut
relativement à Goujon.
[Au tome 5 de la France Protestante, paru en 1855, la notice Goulart (pp. 329-332) est 
conclue par un commentaire de Denis sur l'Histoire du Portugal  : « Histoire de Portugal
de 1196 à 1578 en vingt livres, les douze premiers traduits du latin de Jérosme Osorius, 
évêque de Sylves en Algarve, les huit suivant pris de Lopez de Castagnede et d autres 
historiens, nouvellement mise en fronçais […] Au jugement de M. Ferdinand Denis qui 
s'occupe depuis plusieurs années d'un travail important sur l'Amérique du Sud, Goulard 
en réunissant dans un même volume les récits de ces deux hommes éminents a fait 
preuve d'une grande sagacité : Hieronimo Osório était un humaniste si éminent qu'on 
l'avait surnommé le Cicéron chrétien ; il écrivit son histoire en latin. Quant à Fernão Lo-
pez de Castanheda, parti en bas âge pour Goa avec son père, il fut le premier qui fit 
connaître l'Asie. »] 

1855 57 1855 

Indéfinie Michel Grün
La vie publique de 
Michel Montaigne :
étude biographique

Citation : p. 141
Renvoi en note au “curieux article de M. Ferdinand Denis, inséré dans le Bulletin du Bi-
bliophile n°' 10, 11, 12 de 1849. M. Denis fait remarquer que les auteurs du Cérémonial 
de France, tout en s'étendant minutieusement sur les autres, ont omis les renseignements
sur les Brésiliens. Cependant, ajoute-t-il, ils n'ignoraient pas qu'au temps de la Renais-
sance, l'usage d'introduire des Américains dans toutes les fêtes solennelles était devenu 
presque général.

Indéfinie A. Dupin
Comment tout finit.

Citation : p. 74
À propos de Seymour, indication en note : “Voyez le roman si remarquable de M. Ferdi-
nand-Denis, Luiz de Souza.”
Page 185 Épigraphe du chapitre IV signée F D, Une lâcheté
“Quand Dieu envoie des jours amers, nul n'a le droit de lui en demander compte”

Indéfinie Jules de Douhet
Troisième et der-
nière encyclopédie 
théologique,

Citations : 
Col. 1097-1098 : Parmi les ouvrages anciens qui se rapportent à ce sujet, nous signale-
rons la Lettre du prestre Jehan à l'empereur de Rome et au roy de France, in-4°, sans 
lieu ni date, douze feuillets, fin du XVe siècle. Ce document curieux a été inséré tout au 
long dans un livre fort intéressant, publié par M. Ferdinand Denis (le Monde enchanté, 
1843, in-32, p. 186-205.) Nous en extrairons quelques passages se rapportant à des tra-
ditions légendaires :
« Sachez que nostre terre est divisée en quatre parties, car ils y sont les Yndes. Et en la 
Ynde gisl le corps saint Thomas l'aposlre, pour lequel Nostre-Seigneur Jésus-Christ fait
plus de miracles que pour saints qui soyent en paradis, car il presche une fois l'an 
corporellement en son église à toutes gens, et presche en ung palais que vous orrez. 
[…] 
Col. 1219 : AMARO (SAINT.) — M. Ferdinand Denis (le Monde enchanté, 1843), cite 
cette légende fort populaire en Espagne : elle raconte les voyages du saint au paradis 
terrestre; il passe sur des mers congelées, d'une immense étendue, il reçoit de toutes 
parts des avertissements mystérieux; il arrive enfin devant un palais splendide qui se 
trouve à l'entrée du paradis. Là s'achève son voyage et il ne peut pénétrer dans le jardin 
des délices éternelles.
Col. 1273-1274 ISABELLE DE JÉSUS. — Cardoso. dans son Agiologio lusitano, Lis-
bonne, 1657, 3 vol. in-folio, raconte une gracieuse légende cités par M. Ferdinand De-
nis, au sujet de cette dame célèbre en Portugal par sa piété : Dona Isabelle pendant, que 
son mari navigue sur les mers de l'Inde, fait vœu de chasteté : et elle supplie Dieu, dans 
le cas où son vœu serait agréé, de faire croître un arbre dans le beau verger qui est près 
de sa demeure. Tout à coup un merveilleux palmier s'élève dans ce jardin pour rester 
verdoyant pendant nombre d'années, et jusqu'au retour de l'époux. 

7 janv. Le Mousquetaire Dumas à la recherche du Journal de Louis XIII fait le tour des bibliothèques, mais en 
vain. C'est l'occasion pour lui de dire un mot de chacun de ces grands bibliothécaires de 
l'époque. Ainsi pour Denis, cette petite pointe : « 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. » 

10 avr. Δ 53574 p. 545 f 73 Azinheiro, le vieux chroniqueur portugais, dont la chronique est trop générale pour être 
dramatique, se trouve fort maltraité par Herculano, t. 4, en ce qui concerne l'histoire de 
l'Algarve ; il est, dit-il, au-dessous de la critique ; c'est à peine une compilation indi-
geste faite par un homme ignorant et crédule, page 393. Azinheiro est cité sans relâche, 
au contraire, par l'historien allemand Schœffer ; et, à ce propos, j'ai appris hier 10 avril 
1853 chez le vicomte de Santarem, que l'histoire allemande du Portugal est définitive-
ment terminée en cinq volumes.

31 mai Δ 53570 p. 195, f 
37

En mai 1855 . M. Niel m'a donné une lettre d'introduction pour aller voir un portrait de 
Villegagnon que possède M. Alfred Pioche, banquier fort instruit et qui a visité San 
Francisco en Californie. M. Pioche fait une collection de livres sur l'Amérique et ras-
semble aussi des portraits.

1 juin Ms 3419 f 11 Lettre de Fontanier, Victor au Ministre de l'Instruction publique
[Ferdinand Denis.] Lettre ou copie de lettre, non signée, destinée au Ministre de l'Ins-
truction publique de France [Hippolyte Fortoul], et dont l'auteur propose de publier, en 
collaboration avec F. Denis, des documents sur les vice-rois de l'Inde, réunis par M. Co-
laço, membre de la Chambre des députés de Portugal. L'attribution à V. Fontanier, di-
plomate et voyageur, découle des indications qui y sont contenues ; il s'agit sans doute 
d'un brouillon soumis à l'approbation de Denis avant sa mise au propre et son envoi au 
ministre. 

3 juin Δ 53564 p. 558 Le 3 juin 1855, 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 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 Porto, c'était le mo-
ment 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.

30 oct. Δ 53564 p. 559 Fin d'octobre 1855 est décédé (dans les conversations) en son petit hôtel de la rue 
Blanche, numéro 47, le vicomte de Santarem : la prétendue mort de ce savant n'a pas été
annoncée dans les journaux et j'en ai été informé par M. Alfred Demersay. La nouvelle 
était bien heureusement tout à fait controuvée et j'ai revu en son hôtel le savant vicomte 
en décembre 1855, en compagnie de son médecin Caetano Lopes de Moura ; il était en-
core bien souffrant, mais plein de verdeur par la pensée.

5 nov. Revue des Beaux-
Arts

Dans la foule des notabilités artistiques et littéraires qui emplissaient l'église, Ferdinand 
Denis, aux côtés de Daumas, assiste aux obsèques de Rude.

15 déc. Δ 53574 p. 427 f 14 « J'ai examiné de nouveau avec Valentin Carderera 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 Cartha-
gène, D. Tenório, l'archiduc de Tolède, le comte de Tendilha (un peu incertain quant à 
l'armure), La Galinda et puis tous les gens des seizième et dix-septième siècles. »

31 déc. Ms 3419 f 117-118 Lettre de Joseph Lavallée à Ferdinand Denis. Sur les chiens de chasse, envoi d'un pas-
sage de Arte de ballesteria par Alonzo de Espinar, décrivant notamment le lebrel (lé-
vrier) et l'alan, employés à la chasse du loup ou de l'ours.

31 déc. Ms 3885 f 6 v° Liste d'adresses et comptes Ferdinand Denis dont 31 décembre 1855 : Prêté à M. Capa-
nema – biog[raphie] de Saint-Hilaire. De même : A Dias – reprographie de M. Didot.

Indéfinie Δ 53564 p. 597 La nomination du conseiller Macedo comme archiviste à la Torre do Tombo a provoqué
la démission d'Herculano de ses fonctions à l'Académie.

1856 58 1856 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication du troisième volume des Voyageurs anciens et modernes ou Choix des rela-
tions 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 indi-
cations iconographiques par M. Édouard Charton, tome 3. Paris, Aux bureaux du Maga-
sin pittoresque, 4 vol. in-8°, illustrations, cartes.
Ferdinand Denis a principalement “collaboré” au troisième tome où, dans sa préface, 
Charton écrit : “Nous devons déclarer que, pour tout ce qui concerne ces trois dernières 



relations, nous avons fait appel à l’obligeante collaboration de notre ami M. Ferdinand 
Denis, dont la science spéciale sur les voyages espagnols et portugais est bien connue. 
Sans son aide, il nous eût été bien difficile, au milieu d’épreuves douloureuses que nous
avons eu à subir cette année, de remplir à temps nos engagements envers le public. 
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, traduc-
tion originale) ; Voyage de Magellan d’après le récit d’Antonio Pigafetta d’après la tra-
duction d’Amoretti ("mais en la soumettant, comme il était indispensable, à une 
révision très-minutieuse") ; Première Lettre de Cortez, selon Flavigny, corrigé.

Indéfinie Ms 3878 f 29 r° Luiz de Léon. Ses ossements retrouvés dans le couvent de Salamanque qui avait été rui-
né par l'armée française ont été exhumés et honorés en 1856. 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. Je l'ai revu également à Paris où il voulut bien me donner des lettres pour le Bré-
sil. » 
Nota : la précocité de Ferdinand Denis n'est plus à démontrer : en 1808, il avait 10 ans !

Indéfinie Louis Lacour
Bonaventure des 
Periers. Œuvres di-
verses

Remerciements : Nodier, qui suivit Johanneau dans l'interprétation du Cymbalum (1), 
fait chorus avec lui, Spizelius, Morhofius, etc. “II est trop prouvé aujourd'hui que l'ou-
vrage de Des Periers méritait réellement le reproche d'impiété qui lui a été adressé par 
son siècle.” C'est aussi l'opinion de M. Lacroix; s'en remettant à Nodier, le célèbre bi-
bliophile conclut ainsi : « C'est un chef-d'œuvre de fine et malicieuse plaisanterie qui va
droit à l'impiété. » 
1/. Il fit plus, il le plagia le mieux du monde, et Johanneau , de colère enflammé, fit sur-
le-champ imprimer contre Nodier une courte diatribe, aujourd'hui fort rare, que M. Fer-
dinand Denis a eu la complaisance de mettre à notre disposition.

Indéfinie Δ 53567 p. 718 « 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'Al-
meida Garrett, y compris probablement les amabilités que m'adresse le personnage. » 
[Tomás Antônio Gonzaga. Marilia de Dirceu. Tradottore : Giovenale Vegezzi-Ruscalla, 
Torino : Stamperia Sociale degli Artisti, 1844. 
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 a été publiée à Milan en 1860, par Fran-
cesco Pagnoni : n'y figure aucune trace des « amabilités » de Garrett à l'endroit de De-
nis.] 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Journal des Villes et des Campagnes (placard publi-
citaire de l’éditeur Sandré.)
Ce livre a obtenu un immense succès, succès des plus légitimes, car s’il est petit de vo-
lume, il est gros de science. […]
Nous bornerons là nos emprunts. C’est assez pour faire comprendre ce qu’un pareil 
livre a dû coûter de travail. Mais ce que nous devons ajouter, c’est que l’auteur, dans 
son récit, s’est tenu constamment à la hauteur des maximes que nous venons de citer. 
Cellini d’un nouveau genre, il a renfermé ces perles précieuses dans un écrin admirable-
ment ciselé. Aussi a-t-il obtenu les suffrages de l’Académie, suffrages qui ont été sanc-
tionnés par le public. Le Brahme voyageur en est à sa cinquième édition ; c’est un 
succès bien rare et bien consolant, surtout dans un siècle où les œuvres futiles font plu-
tôt leur chemin que les œuvres sérieuses. 

6 févr. Δ 53364 p. 745 Feuillet de Conches, Portrait de Christophe Colomb. « J'ai lu cette dissertation manus-
crite du 8 au 9 février 1856 ; elle se composait de 47 colonnes de la grosse écriture de 
l'auteur. »

4 mars Ms 3878 f 25 r° Le gouverneur de la Guinée portugaise est aujourd'hui M. Honório Pereira Barreto. Il a 
établi sa résidence 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 monu-
ment 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 dimensions serait posé sur un 
piédestal auquel on donnerait la forme d'un ancien padrão (borne monumentale de dé-
marcation) tel qu'on en usait au XVe et au XVIe siècle. J'en ai trouvé un précieux mo-



dèle dans le voyage à Madagascar de Flacourt.

8 mai Ms 3419 f 19-20 Lettre de E. Gautier à Ferdinand Denis. À propos d'un exemplaire du second volume 
d'un manuscrit de la Cité de Dieu, de Saint Augustin, traduction de Raoul de Presles, 
appartenant à la bibliothèque de Nantes et dont “la beauté et le grand nombre des minia-
tures en font un livre infiniment précieux”, malheureusement dépareillé ; recherche le 
premier volume qui pourrait être à la B. S. G. – Une note de F. D. (brouillon de réponse)
indique que le volume de la BSG n'a rien de commun avec le volume de Nantes et en 
détaille les différences.

20 juil. Δ 53564 p. 584 M. Bocandé se trouvant dans mon cabinet avec Jules Droz, il a été convenu que le pre-
mier écrirait en Guinée et que l'on tenterait de faire relever le buste en bronze de l'infant
D. Henrique, à Bissao.

2 nov. Ms 3878 f 22 r° Curiosité : Le 2 novembre 1856, on m'a conté la petite anecdote suivante : Antonio de 
Castilho, le poète aveugle, ayant été voir, à Rio de Janeiro, Magalhaens, l'Épique brési-
lien, le pria comme aveugle et comme son admirateur, de lui lire quelques passages de 
son poème des Tamoios ; l'épique gonflé lui dit : “Je n'en saurais rien faire maintenant 
mais le poème qui va s'imprimer doit courir l'Europe et on vous en fera la lecture à loi-
sir”. Castillo blessé pressa la main de l'ami obligeant qui l'avait guidé et se contenta de 
lui dire : “Vamos, deixemos este Tamoio  –Allons nous en, laissons ce Tamoio”.

19 nov. Ms 3878 f 30 r°-v° P. Paris m'a communiqué un manuscrit sans nom d'auteur intitulé : Le Viateur en la plus
grande partie de l'Orient qui paraît avoir été écrit vers 1530. Un rapide examen de ce 
livre curieux m'a fait reconnaître tout d'abord en lui une traduction fort ancienne de ce 
Ludovico Barthema, Varthéma, Varthème ou, selon les Allemands,Varthoman, dont la 
relation originale figure dans la collection de Ramusio et dont Jean Temporal donna une
version naïve des 1556 (…)
Développement sur Barthéma, type même de l'aventurier italien du XVIe siècle : ses 
voyages ; ses aventures ; sa description de la côte de Malabar ; son ouvrage ingénieux.

19 nov. Ms 3878 f 32 r° Émailleurs de Limoges. Dès le septième siècle, l'habileté des émailleurs de Limoges 
était réputée ; le plus grand d'entre eux fut Saint Éloi. C'est ce que confie, à Ferdinand 
Denis, M. Ardant, numismate, collecteur d'émaux et chargé de mettre en ordre les ar-
chives de Limoges. Denis lui a appris l'existence d'un livre d'histoire sur Saint Éloi par 
M. Barthélémy.

15 déc. Jornal do Comercio
16/12

Dans sa séance du 15 décembre, l'Institut d'Histoire et de Géographie du Brésil reprend 
les informations transmises par “nosso sábio consocio o Sr Ferdinand Denis” faisant 
état de la publication de deux ouvrages en italien : en quatre volumes, une Histoire de la
Mission apostolique de l'État du Chili, due à Giuseppe Sallusti et, en un seul volume, le 
journal de Gaetano Oscalutti 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.

19 déc. La Presse du 19/12 Nous extrayons du journal portugais La révolution de Septembre les renseignements 
suivants sur l'Académie royale des sciences de Lisbonne:
Ce corps savant a pour protecteur le roi D. Pedro V, pour président le roi D. Fernando, 
et pour vice-président le savant historien Alexandre Herculano. L'Académie compte en 
ce moment sept membres honoraires parmi lesquels D. Pedro II, empereur du Brésil; 
Oscar I", roi de Suède; Guillaume IV, roi de Prusse, et Léopold II, archiduc d'Autriche 
et grand-duc de Toscane; deux associés émérites et quarante-quatre membres effectifs et
cinq surnuméraires, partagés en deux classes, la classe des sciences mathématiques, 
physiques et naturelles, et la classe des sciences morales et politiques et dos belles-
lettres vingt-cinq correspondants nationaux; quarante-quatre membres correspondants 
étrangers, parmi lesquels figurent: MM. Alex Moreau de Jonnës; le docteur Guyon; de 
la Roqustte; Ch. Philipp de Kerhallet; C.-A. Vincendon-Dumoulin; Ferdinand Denis; 
Sellys Delongschamps; Sergius Ouvaroff; Thomas Moore Musgrave; les cardinaux Wi-
semàn et Angelo Maï; Luis Cibrario; D. Francisco de Lujan; D. Fr. Matrtinez de la 
Rosa; etc., etc.; et enfin quarante-quatre associés provinciaux. 

31 déc. Ms 3428 f 1-5 Lettre de Comte de Touchet à Ferdinand Denis. Lettre, non datée signée, à M. Ferdi-
nand Denis, sur un voyage en Andalousie : Cadix, Huelva, Sainte-Marie de Moguer 
« 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'allant 
et revenant de la Méditerranée dans toutes les directions de l'océan. Les navires à va-



peur s'y multiplient comme les omnibus sur nos boulevards. J'en découvris un qui, de-
puis huit jours, venait d'entreprendre la ligne de Huelva […] »
Manuscrit à la calligraphie soignée, orné de deux dessins légendés : Huelva vue prise 
sur l'Odiel et Plan approximatif de Sainte-Marie de Moguer. Ce « journal de voyage », 
écrit à la demande de Ferdinand Denis, se termine sur l' évocation d'un « droit à la dé-
vastation ».
« Depuis 1846, on a dit que Moguer serait consacré aux Invalides de la marine ; je m'at-
tendais donc à y trouver une centaine de vieux loups de mer, en jambes de bois pour te-
nue d'uniforme, ils étaient… Un… Un pauvre diable en haillons, retiré sous les débris 
d'une voûte d'escalier, trois ou quatre mauvaises nattes pour couverture, un chaudron 
établi sur des pierres en guise de trépied, composaient tout le matériel de M. le conser-
vateur des monuments ; 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. […]»
[Cette lettre a été utilisée par Ferdinand Denis pour un article du Magasin pittoresque 
du volume 24 de 1856 : « C'est le dessin de M. de T. que nous reproduisons ici et ce se-
ront les notes dont il voulut bien l'accompagner qui nous serviront pour la description 
du monastère et celle de la petite ville de Palos ». Une note, page 197, précise : « 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. » Cependant, selon
cette même note, Touchet partit en 1834, certes « pour un long voyage d’agrément » 
mais il est difficile de croire qu'il dura jusqu'après 1846, date à laquelle le couvent de-
vint asile d'Invalides, comme Touchet le signale dans son Droit à la dévastation. De 
plus, il serait étonnant que Denis ait attendu aussi longtemps pour publier l'évocation de
ces lieux touchant à l'un de ses grands hommes. Il faut donc supposer soit un second 
voyage, soit plus vraisemblablement une erreur de typographie et lire : “en 1854, il s'en-
gagea…”]

31 déc. Ms 3878 f 35 r° M. Carré continue à donner dans le Moniteur, en décembre 1856, sa série d'articles inti-
tulée : l'Amazone. Voir suite de la note en janvier 1860

1857 59 1857 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de Nouveau manuel de Bibliographie universelle par Messieurs Ferdinand De-
nis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève; P. Pinçon, bibliothécaire à la 
même bibliothèque; et de Martonne, Ancien Magistrat. Paris, Librairie Encyclopédique 
de Roret, 1857, in-8, pp. XI-706. Parution également en trois volumes, in-8° .

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Parution de l'Histoire de l’ornementation des manuscrits, Paris, L. Curmer, 1857, 143 
pages, in-4°

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « Famin » in Plutarque provençal – Vie des hommes et des femmes illustres de 
la Provence ancienne et moderne, t. 2, page 421-426, Marseille, 1857

Indéfinie Bernard Auguste
Geoffroy Tory, 
peintre et graveur, 
premier imprimeur 
royal, réformateur 
de l'orthographe et 
de la typographie 
sous François Ier

Citation : Un renseignement que je dois à M. Ferdinand Denis, de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, me permet de prolonger de deux ou trois ans la vie de Geoffroy Tory,
dont j'ai placé la mort en l'année 1554. au plus tôt (p. 77); ce renseignement prouve, en 
effet, que notre artiste vivait en 1556. Pages 185 et 186, j'ai décrit quelques planches 
d'histoire naturelle conservées isolément au cabinet des estampes de la Bibliothèque na-
tionale, et que j'ai rangées sous le titre de Gravures de date incertaine : ces planches 
n'ont pu être exécutées qu'en 1556, car elles étaient destinées à un ouvrage d'André The-
vet, qui n'a été entrepris qu'au retour d'Amérique de ce géographe. Or Thevet partit pour
le nouveau monde le 4 novembre 1555 (1), et il y resta quatre mois. C'est donc seule-
ment au commencement de 1556 au plus tôt que Tory put s'occuper de ces gravures. 
Mais, comme le livre ne parut qu'au commencement de 1558 (2), il se pourrait que Tory
y eût travaillé encore en 1557. Voici la description du livre en question : “Les Singulari-
tez de la France antarctique, autrement nommée Amérique, et de plusieurs terres et 
isles découvertes de nostre temps. Par F. André Thevet, natif d'Angoulesme. A Paris, 
chez les héritiers de Maurice de la Porte, au clos Bruneau, à l'enseigne S. Claude. 
1558.” 
1/ Voyez les détails qu'a donnés sur ce voyage de Thevet M. Ferdinand Denis dans une 



lettre imprimée en tête d'un travail de M. Demersay, intitulé : Études économiques sur 
l'Amérique, in-8°, 1851.
2/ Nous allons voir qu'on en préparait une contrefaçon en avril 1558. 

Indéfinie Charles Fermond
Monographie du ta-
bac, comprenant 
l'historique, les pro-
priétés thérapeu-
tiques, 
physiologiques et 
toxicologiques du 
tabac

Citations et discussion :
Page 15 : […] Enfin c'est aux Espagnols, qui la connurent les premiers, que l'on doit le 
nom de tabac, tiré, au dire de plusieurs auteurs, du nom de Tabago, l'une des petites An-
tilles, ou de Tabaco, province du royaume du Yucatán, où ils la rencontrèrent, dit-on, 
pour la première fois, ou bien encore de Tabasco, ville faisant partie de l'ancienne inten-
dance du Mexique. Cependant, nous lisons une lettre pleine d'érudition de M. Ferdinand
Denis, qui cherche à prouver que le nom du tabac est tiré de tabacco, nom que les habi-
tants de Saint-Domingue donnaient à leur pipe primitive, ainsi que le rapporte Oviedo, 
D'un autre côté, Christophe Colomb, avant d'aborder à Tabago, avait déjà débarqué sur 
la plage de Cuba en 1492. L'historien de ce grand homme dit positivement que Chris-
tophe Colomb envoya des éclaireurs dans l'île de Cuba, et que ceux-ci rencontrèrent en 
chemin beaucoup d'indiens, hommes et femmes, avec un petit tison allumé, composé 
d'une sorte d'herbe dont ils aspiraient la fumée. Or, ces petits tisons, cigares ou pipes, 
portent le nom de tabagos. 
Pages 19-21 : […] il semble plus difficile pour qui n'a pas pris la peine de faire des re-
cherchés suffisantes, de savoir au juste à qui, d'André Thevet ou de Jean Nicot, revient 
l'honneur d'avoir introduit le premier le tabac en France. Or, non seulement de vieux ou-
vrages rapportent cet honneur à Thevet, tel que Magnenus, qui dit positivement : 
« Primus in Galliam semen detulit Thevetus » ; mais M. Ferdinand Denis, dans sa Lettre
sur l'introduction du tabac en France, nous prouve que Thevet est le premier qui ait ap-
porté les graines de l'herbe estrange de laquelle nous parlons, et il est temps de réparer 
l'injustice qui lui fut faite malgré ses réclamations incessantes. [Suit une citation de 
Thevet sur le petun, sa culture, ses utilisations…] 
Ainsi nous sommes de ceux qui cherchent à rendre à Thevet toute la gloire qu'il mérite 
dans cette circonstance. Mais si ce moine a rapporté d'Amérique les semences du petun,
s'il les a fait germer, et si, le premier, il a cultivé le tabac en France, il faut bien le dire, 
c'est à Jean Nicot que l'on doit de l'avoir, par sa haute position, pour ainsi dire rendu po-
pulaire.

Indéfinie Francisque Michel
Le pays basque

Citation : La mer a inspiré aux Basques un bien bel adage, cité par M. Ferdinand Denis, 
dans son intéressant article sur les proverbes : Otboizen estaquiena Jaincoari, Berraio 
Hsasoari. (Celui qui ne sait pas prier Dieu, qu'il s'adonne à la mer, pour l'apprendre.) 

Indéfinie Ch. Marty-Laveaux
Œuvres complètes 
de La Fontaine, t. 4

Référence : Page 283 Ferdinand Denis nous a signalé, avec son érudition et son obli-
geance habituelles, le récit d'un voyageur ordinairement véridique, Challes, qui prétend 
avoir été témoin d'un fait identique à celui qui fait le sujet de cette fable [Les deux rats, 
le renard et l'œuf.] Est donné à la suite le récit du voyage de Challes.

1 janv. Δ 53950 Historia 
do movimento poli-
tico…
Note Denis, p. 569

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 préfet, 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. Cas-
tillo Déjanara, qui a étudié sous Marinho, nous dit le 1er janvier 1857 que c'était un ex-
cellent homme ; que, sorti d'une tige chaumière, il aidait avec la plus grande sollicitude 
ses parents qui étaient restés pauvres. Cet homme, qui est mort avec le titre de Monse-
nhor, avait commencé à Minas par cultiver la terre ; il entremêlait de lectures les tra-
vaux 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 (bonheurs 
bien fugitif) était de lire quelque bon auteur. Marinho a fondé un collège à S. Paul et sa 
mémoire mérite d'être honorée.

12 janv. Ms 3504 f 139-141 Lettre de Ferdinand Denis à Société d'acclimatation. Sur l'acclimatation des droma-
daires das les provinces nord du Brésil 
[À l'instigation de Ferdinand Denis, la société d'Acclimatation organise le transfert de 
dromadaires, achetés en Algérie, au Brésil ; voir les détails de cette opération dans le 



bulletin de la Société, vol. VI, juillet 1859, pp. 298 sq]

12 janv. Ms 3504 f 139-141 Lettre à ”Monsieur et ami” non identifié se rapportant à l'introduction du dromadaire 
dans le Ceará et le Piau. Non repris dans la Correspondance.[Très vraisemblablement à 
Geoffroy Saint-Hilaire]

17 janv. Ms 3878 f 42 r° Le colonel La Condamine. « 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 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 vou-
lait devenir officier ; il se mit à travailler bravement ; il acheta, comme il me 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 promptement officier en restant 
dans le corps qu'en entrant dans une école. La chose en effet se passa ainsi. Nommé of-
ficier, 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 difficile 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.
En 1860, le 6 janvier, je vois que la nomination comme colonel effectif d'artillerie de M.
de la Condamine est au ministère.

21 janv. Ms 3878 f 51 r° Le 21 janvier 1857, Denis rencontra, à la bibliothèque impériale, le marquis de Mir-
ville ; « 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. Il a depuis fait un 
voyage en Italie. J'ai su, en mars 1867, par M. d'Houderot, son cousin, que le marquis 
de Miriville préparait 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 effrayé en 
pensant à ce qu'il a fallu de lectures suivies pour produire un tel ouvrage. 
Wiki (1802-1873) Écrivain érudit, illuministe et médium, dernier marquis du nom, il fut
l'un des propriétaires du château de Filières qu'il légua à sa fille Blanche de Mirville. Il 
est l'auteur d'ouvrages très nombreux sur le spiritisme. Il joua un grand rôle dans la pro-
pagation de l'histoire de la maison hantée de Cideville. Il eut alors une correspondance 
très importante avec Th. Lacordaire, avec le médecin intégriste de Bolbec Charles Hélot
qui publia en 1897 Névroses et possessions diaboliques, avec des numérologues tels que
le comte de la Villinouet, et bien d'autres.
[Denis fait sans doute allusion à : Des esprits. De l'Esprit saint et du miracle dans les 
six premiers et les six derniers siècles de notre ère, spécialement des résurrections des 
morts, des exorcismes, apparitions, transports, etc., Paris, 1863.]

3 févr. Ms 3878 f 50 r° L'action du travail lent et continu. – « L'abbé Ucelli me rappelait hier, 3 février 1857, un
fait cité par Serassi (…) Comme Ballanche, l'élégant Maffei formulait ses phrases habi-
lement 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 de fixer sur le
papier que dix lignes par jour. Ces dix lignes ont suffi pour accomplir d'immenses tra-
vaux d'une correction achevée. Aux grands jours et dans les circonstances mémorables, 
Buffon procédait de cette manière l'esprit des journaux, recueil qu'on ne lit plus mais 
qu'on devrait lire, renferme sur les derniers jours du grand naturaliste de précieux sou-
venirs. Nous rappellerons à ce sujet que la bibliothèque du Jardin des Plantes a acquis 
dernièrement des manuscrits autographes de Buffon. 

9 févr. Ms 3878 f 66 r° Bulletin du bibliophile belge. Rédigé en partie par le baron de Reiffenberg. On n'a rien 
négligé pour le rendre amusant et même utile. Il s'y trouve de fort curieuses biographies.
« J'ai parcouru toute la collection à la bibliothèque du Louvre le 9 février 1857, j'ai re-
marqué d'utiles renseignements sur la littérature espagnole et sur les Pays-Bas. »

21 mars Ms 3878 f 67 r° [Daniel Douglas Home, Édimbourg, 1833-1886] Hume, célèbre par ses exhibitions lévi-



tation et médiumnité], le nécromancien du XIXe siècle. Écossais, converti au catholi-
cisme, Hume a eu un temps les faveurs de Paris. Malgré la qualité de ses confesseurs, il 
était régulièrement repris et possédé par les les mauvais esprits. En avril 1857 on avait 
certifié à Denis que le jeune homme était sous le coup d'une expulsion, ses talents de 
prestidigitateur ayant été découverts. Le 2 février 1858, Denis a rencontré à la biblio-
thèque la principale rédactrice de la Revue spirite où il a lu une longue dissertation sur 
l'apposition des mains. Un nouveau nécromancien est arrivé à Paris. En 1868, Hume su-
bissait un terrible procès en Angleterre. Voir aussi le folio 70 r° “La main d'une morte”

25 mars Ms 3878 f 119r°-v° « 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 conduit 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-Fo-
dor était près du piano. Un jeune homme allait chanter des chansonnettes. Les chanson-
nettes 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'amuser 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 et 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 conver-
sation est tombée sur Talma, oh la belle tête, la belle tête, a-t-il répété à plusieurs re-
prises. Puis il nous a conté l'histoire de la malheureuse Pasta dans sa demeure 
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 res-
semble à une femme de basse-cour…
Rossini aimait Bellini 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 est ce fut lui qui fit mettre les scellés chez le jeune composi-
teur. »

29 mars Librairie W. Théry 
Catalogue 

Lettre de Ferdinand Denis à Destinataire non identifié.. Doit aller le voir pour lui porter 
“un petit travail de M. Paul Plantier sur la culture de la pomme de terre [Cultura das 
batatas. Experiencias feitas na quinta de Pombal. Lisboa, 1866], lequel doit modifier ce
que l’on m’avait dit. Ce livret m’est adressé par l’ambassade portugaise.”

31 mars Ms 3878 f 41 r° Dernier naufragé de la Méduse. – « Mon ancien collaborateur, Sander Rang, avait fait 
partie de cet équipage désolé ; mais il fut désigné, je crois, pour commander l'un des 
quatre canots qui abandonnèrent le navire et ses souffrances furent supportables. Le der-
nier naufragé, ayant assisté aux horreurs épouvantables du radeau, vient de mourir : on 
lit dans le Moniteur de mars 1857 : [(…) Alexandre Corard, l'un des auteurs de la rela-
tion sur le naufrage. Données biographiques. Confirmation du rôle de Sander Rang.]

11 avr. Ms 3878 f 84 v° Colonisation américaine. – À propos d'un livre du Docteur Brougnes, Extinction du 
paupérisme agricole par la colonisation dans les provinces de la Plata, Amérique du 
Sud, suivi de l'aperçu géographique et industriel de ces provinces, avec deux cartes. Le 
docteur Brougnes avait reçu une concession du gouvernement de Corrientes et s'enga-
ger à y installer 5000 travailleurs en 10 ans. Son livre a été remis à Denis le 11 avril 
1857 par un négociant français, Duprat, habitant Pernambuco.

1 mai Ms 3878 f 96 r° La mère de Gerson. – Paulin Pâris détient une lettre de cette femme dictée à sa fille qui 
montre que, loin d'être une une pauvre paysanne la mère du grand chancelier de France,
avait été sa première institutrice. Note additive : le 1er mai 1857 j'ai reçu de M. Curmer 
la lettre complète de la mère de Gerson qu'il a eu l'obligeance d'aller copier lui-même.

26 mai Ms 3878 f 58 v° La rosace de la Sainte-Chapelle. « Il y a 15 jours environ qu'elle est posée et je l'ai visité
aujourd'hui en compagnie de Mlle Jeanne, de Mme Chinon et de Mme Proaveha. Elle com-



plète admirablement l'édifice mais je ne comprends pas trop pourquoi on n'a pas intro-
duit dans cette rose épanouie par la lumière le style du XIIIe siècle ; c'est celui du XIIe 
qui a prévalu. Le gardien nous a dit qu'elle représentait diverses scènes de l'Apocalypse.
Je compte aller l'examiner à loisir.

28 mai Ms 3878 f 91 r° Les arts à la cour des ducs de Bourgogne. – « Il me semble impossible d'écrire désor-
mais 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 bibliothèque de l'Institut. Ces rele-
vés de compte, ces publications de quittance, 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 matières, 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 jus-
qu'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 princi-
palement consacré aux orfèvres et à la description de la joaillerie, des trésors, des rare-
tés 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 Loherain Garin, les oli-
fants, 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 pharma-
ciens. Il y a là tout un arsenal pour le Monde enchanté !

29 mai Ms 3878 f 89 r° Une bibliothèque du Mexique. – En lui remettant un livre des plus curieux, M. de Saus-
sure raconta à Denis “en quel état sont les monastères du Mexique sur le rapport intel-
lectuel ou plutôt en quelle situation sont les bibliothèques des couvents. 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 !”

22 juin Ms 3878 f 129 r° Martius – Entreprenant la publication d'un glossaire de la langue tupique, il obtient de 
Denis le prêt de son dictionnaire de la langue en question pour un mois et d'en prendre 
copie. Très heureux comme ses fils le confirment à Denis. Il demeure rue Vivienne à 
l'hôtel des étrangers ; Denis va le voir ; absent ; au retour, rencontre, sur le Pont des 
Arts, Jomard qu'il avait nommé à Martius. En est touché. Très affecté par la mort d'un 
académicien. 
Autre rencontre, rue de Rivoli : M. de Martonne à qui Denis annonce la parution de sa 
Bibliographie « prévenant que j'allais lui remettre le complément de son argent et insis-
tant, pour cause, sur la manière dont je tenais mes engagements même avec ceux dont je
n'avais nullement à me louer ».

26 juin Ms 3878 f 92 v° Thicknor, ou mieux Ticknor.
« Le 26 juin 1857, cet illustre se présentait dans ma cellule, sa carte à la main et il a fait 
fuir M. de M. [Martonne, collaborateur de Denis pour le Manuel de Bibliographie] avec
lequel je venais de finir le compte arriéré qui, Dieu merci, me libère avec lui ! Le savant
américain est un aimable homme, fort appréciateur des bouquins de la péninsule, c'est 
son droit. Je lui ai fait voir cependant quelques livres qu'il ne connaissait pas. Il de-
meure 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 présenté
pour lui rendre visite, il était absent du logis et nous n'avons pu nous revoir. »
[George Ticknor (1791-1871), historien, traducteur, hispaniste, professeur de littérature 
espagnole et française à l'Université de Harvard ; auteur d'une Histoire de la Littérature 
espagnole (1840)]

11 juil. Ms 3878 f 114 v° Les manuscrits ornés de la bibliothèque de l'Arsenal. – Denis les a vu rassemblés dans 
une armoire spéciale et a pu les examiner en détail ; ils sont beaux mais non en si grand 
nombre ni d'un style aussi exceptionnel qu'il le croyait. Détails sur les livres examinés.

8 août Ms 3878 f 112 r° « Chapitre sans nom ». – Entretien avec le docteur Gder qui communique à Denis les rai-
sons qui font du docteur Auzias un ferme partisan de la circoncision, moyen selon lui 
infaillible pour combattre la “triste maladie”, affirmant que la question fut débattue à un
concile : « les raisons physiologiques que donne le docteur me paraissent très péremp-



toires, elles ne sont guère de nature à être indiquées ici, mais elles reposent sur des faits 
qu'on ne peut récuser en doute. » [Joseph-Alexandre Auzias-Turenne, (1812-1870), spé-
cialiste de la syphilis.]

23 août Ms 3878 f 135 v° Renseignements sur quelques habitants du Brésil. – Abreu e Lima au sujet duquel le sé-
nateur Albuquerque confie à Denis qu'il était son condisciple ; – Le marquis de Palma 
que Denis connut comte et gouverneur de Bahia ; il a eu deux enfants qu'il a reconnus et
qui portent aujourd'hui le titre de Dom, apanage exclusif de quelques grandes familles, 
l'un est sénateur, l'autre, magistrat.

24 août Ms 3878 f 68 v° Époque de l'introduction de l'imprimerie au Brésil. C'est probablement au Pernambouc 
en 1648 que les Hollandais introduisirent l'imprimerie. Denis indique : « Gonçalvez 
Diaz que j'ai reçu dans mon ermitage le 24 août 1857 possède les documents qui at-
testent de ce fait ».

31 août Δ 53564 p. 585 Je tiens de M. Henrique Noguerra que M. Herculano doit publier incessamment une his-
toire de l'inquisition en Portugal (août 1853.) Cette histoire a été remise depuis à un 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.)

10 sept. Ms 3878 165 v°-
166 v°

[Il apparaît que les pages numérotées 301, 302 et 303 ont été utilisés à l'envers et reliées
fautivement. La page 303 (correspondant à la page 340 du livre numérisé) porte le titre :
l'Ambassadeur de Perse ; c'est le début d'une longue note d'éphéméride, daté du 
10/9/1857 ; la page 302 en est la suite ; la page 301, la conclusion. Il faudrait donc recti-
fier le foliotage ainsi qu'il suit. F 165 v°-166v°]
L'ambassadeur de Perse. – Denis lui a été présenté par Chodzko qui parle avec facilité 
et élégance le le farsi. Description de l'ambassadeur. Divers sujets abordés : calligra-
phie, bibliographie, manuscrit des mille et une nuits, de la popularité de ces contes, de 
Medjour et Leila… Denis a remarqué une lithographie qui est le portrait du shah d'après
une miniature et trouve que ce serait un excellent portrait à reproduire pour le Magasin 
Pittoresque. Ambassadeur content. Il est poète et a promis de donner un texte. Mysti-
cisme oriental. Un instrument insolite dont Denis use pour fumer son premier tabac. Sur
l'introduction du tabac en Europe. Ambassadeur confirme : le tabac leur avait été trans-
mis par les Portugais. L'ambassadeur a reçu à plusieurs reprises Curmer. Beaux discours
mais pas de conclusion. En mars 1858 voyages ambassadeur en Italie où il s'est limité à 
visiter les monuments romains. Anecdotes sur ce séjour.

14 sept. Ms 3878 f 121 v° Léon Pagès. – Jeune savant, diplomate qui visite Denis le 14 septembre 1857, a séjour-
né en Chine pendant deux ans puis c'est voué à l'histoire du Japon dans ses rapports 
avec le christianisme. A présenté le début de son livre à Denis et parlé de ses difficultés 
à consulter le catalogue de la Vaticane. Denis l'a introduit auprès de Ternaux-Compans 
(V. 18/2/1863)

30 sept. Ms 3878 f 110 r° Brunet le bibliographe. – Rencontré chez Didot après 25 ans d'interruption. S'est “mon-
tré plein de condescendance et à sa façon d'amabilité. Ce qui l'a choqué dans notre tra-
vail, ce sont les catalogues !” Par la suite Brunet proposera à Roret un complément à 
l'ouvrage de Denis.

30 sept. Ms 3878 f 98 r°-v° Jean-François Chrétien (1767-1846.) Données biographiques. Considérations sur les 
parlers créoles. Visite en septembre 1857 chez M. Léonard ; un serviteur noir montre les
différences entre les créoles de Bourbon et de l'Île-de-France. Bibliographie sur la 
grammaire. Indication sur divers poètes et leurs œuvres. Morceaux choisis publiés par 
l'évêché de Rennes et comportant une description de Bourbon par M. Héry.

30 sept. Δ 53564 p. 584 [Bocandé] revenu à Paris en septembre 1857. De nouveau, en 1860. « Il ne vient plus 
guère me voir ; il demeure aux Batignolles, cela équivaut à un séjour en Afrique. Il 
m'est venu visiter en janvier 1861. Il était reparti lorsque je fus le voir à mon tour. »

30 sept. Δ 53543 p. 674 Lettre – Le vicomte de Juromenha écrit à Denis en septembre 1857 pour qu'il lui trouve 
un éditeur de son Canoës en six volumes.

13 nov. Ms 3878 f 128 v° Langues des aborigènes du Brésil – Recherchant un dictionnaire Galibi, Martius s'est en
définitive adressé à Denis qui lui a donné deux références et lui a adressé son exem-
plaire de Cunha Matos, le 13/11/1857. Denis est resté sans réponse jusqu'en avril 1858 
mais, dit-il, “cette lettre était trop aimable pour que je gardasse rancune à mon vieil 
ami.”

19 nov. Ms 3878 f 140 v° Un nouveau voyage à Tombouctou. – « Après une absence de neuf ans entiers, j'ai vu 



entrer chez moi entre une heure et deux heures, le brave Mac Carthy. C'était le 19 no-
vembre 1857 et il y avait environ six semaines qu'il était rentré en France. Il est plein de
force, d'activité et de vie, de languissant et étiolé qu'il était à son départ. Il doit cette 
santé, dit-il, au couscousou et au lait aigri… » Tombouctou. Les projets de l'explorateur.
Bartch salué triomphalement à Hambourg sa patrie. A rendu hommage à la sincérité in-
justement contestée de René Caillié.
[Oscar Louis Alfred Mac Carthy (Paris, 1815 - Alger, 23 décembre 1894.) Fils d'un éru-
dit, Jacques Mac Carthy, qui l'associe à ses recherches, il s'installe à Alger en 1852 et 
est chargé par le gouverneur d'aller à Tombouctou en traversant le Sahara, mais l'expé-
dition est annulée. En 1857, il accompagne Henri Duveyrier à Laghouat. Il l'aide de 
nouveau en 1859 à préparer son voyage chez les Touareg. En 1862, sa Carte du Sahara 
accompagnera la publication du récit de Duveyrier.
Directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie de 1869 à 1890, il sera le conseiller de 
nombreux explorateurs comme Victor Largeau, Louis Say, Paul Soleillet ou Paul Flat-
ters. Eugène Fromentin a laissé dans Une année dans le Sahel (1858), publié sous le 
nom de Louis Vandell, un portrait pittoresque de Mac Carthy]

30 nov. Bibliographie 
Générale

Recension – Nouveau manuel de bibliographie universelle. – Bulletin du bibliophile 
belge, tome XIII, 1857, pages 389-392, article signé G. B. [Gustave Brunet]
Cette publication s’adresse à tous les travailleurs, à tous les hommes d’étude, ce n est 
pas un manuel du bibliophile ; ce n est pas une œuvre destinée à tous ceux qui achètent 
ou qui vendent des livres : on s’est proposé de fournir des renseignements précis sur la 
série d’ouvrages à consulter, en telle ou telle occasion, par l’homme de lettres, l’artiste, 
le savant. On a voulu qu’il pût présenter chronologiquement aux yeux de tous ce qui a 
été écrit de plus important sur un sujet quelconque. L’ordre alphabétique, celui qui se 
prête avec le plus de facilité aux recherches, a été adopté ; après chaque nom de chose, 
de pays, de ville, d’homme d’une grande célébrité, vient la nomenclature des principaux
ouvrages relatifs à ce sujet. Les premiers articles qui s’offrent au lecteur sont Abbeville, 
Abeilles, Abyssinie, Académie, Accouchements et ainsi de suite pendant plus de 1,600 
pages à deux colonnes jusqu’à Zoologie et Zoroastre. […]

Indéfinie Ms 4321 f 22 Lettre à Brizeux Date par convention

Indéfinie Ms 4321 f 24 Lettre à Magnin Date par convention

Indéfinie Ms 3878 f 182 v° La civilisation khmère au Cambodge. – “Un de ses vieux amis” a porté à Denis des pho-
tographies de temples khmers. Admiration. Étonnement. Indication bibliographique.

1858 60 1858 

Indéfinie Émile Agnel
Curiosités judi-
ciaires et histo-
riques du moyen 
âge. Procès contre 
les animaux

Remerciements et références : 
Nous trouvons aussi l'excommunication pratiquée au Brésil contre des fourmis ou ca-
bas. Nous y voyons au commencement du dix-huitième siècle les religieux du monas-
tère de Saint-Antoine intenter une action en violation de propriété contre ces insectes, 
afin de les faire, sous peine d'excommunication, déguerpir des lieux qu'ils avaient enva-
his. Le Père Manoel Bernardes, dans sa Nova Floresta (1), a donné la relation de ce sin-
gulier procès. Nous croyons intéressant de mettre sous tes yeux du lecteur ce curieux 
document, transmis par cet écrivain portugais.
(1) Lisboa, 1706 à 1728. Cet extrait de la Nova Floresta, de Manoel Bernardes, a été re-
produit dans une revue portugaise intitulée Jornal de Timon p. 380 et sq., Lisboa, 1858, 
n° 11 et 12. Un de nos philologues les plus érudits et les plus expérimentés, M. Ferdi-
nand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, nous a communiqué cet 
ouvrage. Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour le remercier de son ex-
trême obligeance et de son bienveillant intérêt.

Indéfinie Champagnac et Oli-
vier
Voyage autour du 
monde

Citations : L'article Brésil cite à différentes reprises Ferdinand Denis : pp. 523 : évalua-
tion de la population de Rio en 1838, 524-526 : Description de Bahia, 529 : Manufac-
tures de Rio, 531 : Description du jardin botanique, 534 : Le Carnaval à Rio [Un grave 
voyageur a décrit ce divertissement d'une manière pittoresque, et nous imiterons M. 
Ferdinand Denis, en reproduisant son récit.]

Indéfinie Jules Michelet
L'insecte

Remerciements : Dans les Éclaircissements, Michelet, p. 383, indique : “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”.

Indéfinie Mémoires de l'Aca- Citation : « … car à une époque où l'étude de l'histoire naturelle n'existait pas encore, la 



démie royale de 
Lyon

botanique et la zoologie ingénues, suivant l'expression de M. Ferdinand Denis, étaient 
déjà peintes sur les marges des livres… »

Indéfinie M. Joly
Mémoires de l'Aca-
démie royale de 
Toulouse

Citation : Page 167 : Page 167 : « Sur une nouvelle espèce d'hématozoaire du genre Fi-
laria (Filaria cordis phocæ N. Joly), trouvée dans le cœur d'un phoque » à propos des 
phoques qui “passaient pour être les débris de l'armée de Pharaon, engloutie en passant 
le Jourdain”. Référence en note : “Le Monde enchanté ; Cosmographie et Histoire natu-
relle fantastiques du moyen âge, par Ferdinand Denis, pag. 47. Paris, 1843”

Indéfinie J.-F. Eusèbe Cas-
taigne
Ode lue à la pose 
de la première 
pierre de l'hôtel de 
ville d'Angoulême

Citation : p.15. – C'est bien à Thevet, et non à Nicot (un littérateur distingué de la capi-
tale, M. Ferdinand Denis, l'a prouvé dans ces derniers temps ), qu'est due l'importation, 
en France, du tabac, ou plutôt de l'Herbe Angoulmoisine, ainsi nommée par notre bon 
compatriote, en souvenir de sa ville natale.

7 juil. Ms 3419 f 114-116 Lettre de Joseph Lavallée à Ferdinand Denis. En guise de petite note biographique, lui 
en adresse une longue dont Denis extraira ce qui lui conviendra. Indique notamment 
pourquoi et comment il se spécialisa, notamment, sur les questions de la chasse. Auteur 
d'une Histoire de l'Espagne parue chez Didot.
[Manque la fin. Ferdinand Denis a publié dans le volume 29, paru en 1859, de la Nou-
velle Biographie Universelle une notice sur Lavallée ; on peut donc dater ce courrier de 
1858.]

16 janv. Ms 3878 f 143 v° Bibliographie. – Denis s'entretient avec le libraire Guillemot dans sa boutique ; il lui 
rapporte maintes particularités sur les livres défendus. Sade. Bibliographie complète de 
ce type de livres réduite à une seule livraison. Quelques amateurs dont le professeur 
Noël.

23 janv. Bibliographie 
Générale

Article « Antiquités péruviennes » in Le Magasin Pittoresque, t. 26, livraison n° 4, page 
27-30, Paris, janvier 1858.
[Dans sa notice sur « Kantari » (in Nouvelle Biographie générale, Paris, Didot, 1858, 
tome 27, col. 435-436), F. Denis renvoie à cet article du Magasin pittoresque avant de 
faire en note le point des connaissances sur les quipos : “On sait que les peuples de la 
région du Pérou, qu’ils fissent partie du royaume de Quito 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 as-
semblage de cordelettes de couleurs variées, auxquelles des nœuds de dimensions di-
verses donnaient une valeur commémorative, dont la signification réelle a très-
certainement été exagérée. Les interprètes de ces nœuds colorés prenaient 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 exerçassent leur sys-
tème de mnémonique sur des espèces de mosaïques en petites pierres mobiles, dispo-
sées au fond de certaines boîtes, et dont l’assemblage semble avoir eu une analogie très-
intime avec les wampum, ou les colliers commémoratifs des indigènes du nord.”]

31 janv. Bibliographie 
Générale

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, Paris, A. Durand, 
1858, XVII-320 pages, in-8°.
[La note signée F. Denis figure, aux pages 253-259, comme deuxième appendice ; elle 
est ainsi présentée par Egger : “D’un autre côté, on lira, je pense, avec intérêt, dans le 
deuxième appendice, les renseignements 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 au-
tant qu’instructive avec les idées que nous autres Européens nous nous formons volon-
tiers 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 directement, nos maîtres dans la vie publique, 
comme dans la vie civile.”

1 févr. Bibliographie 
Générale

Contribution « Histoire de l’ornementation des manuscrits – Catalogue bibliographique 
indiquant les manuscrits reproduits dans l’Imitation et les imprimés cités dans l’Histoire
de l’ornementation – Index des Manuscrits » in Appendice à l’imitation de Jésus-Christ,



Paris, L. Curmer, 1858, 28-143-51-16-16 pages in-8°. [Impr. Louis Perrin, Lyon] Publié
en 76 livraisons de 1856 à 1858.
[Les différents travaux de F. Denis ont une numérotation spécifique qui correspond, en 
numérotation continue, aux pages 32 à 195. Son Histoire de l’ornementation (Voir notre
Bibliographie 1857, n° 283) est insérée à l’identique (y compris la feuille de titre don-
nant l’année d’édition de l’original.)]

1 févr. Bibliographie 
Générale

Contribution « Notice historique et texte explicatif » in Livre de prières, illustré à l’aide
des ornements des manuscrits classés dans l’ordre chronologique et selon les styles di-
vers qui se sont succédé depuis le huitième siècle jusqu’au seizième, reproduits en cou-
leurs et publiés par B. Charles Mathieu. Paris, [Impr. Renou et Maulde], chez l’auteur, 
1858, 2 tomes en un volume. in-16, 410 p., lithographies en couleurs.

31 janv. Ms 3878 f 108 v° Le commandant Guillain et son voyage dans l'Afrique orientale. – Livre offert au début 
de l'année 1858 à Ferdinand Denis qui a « vivement regretté que ce précieux ouvrage ne
[lui] fut pas parvenu plutôt, il eut servi admirablement à l'illustration du Roteiro de Vas-
co da Gama ». Denis raconte la visite du commandant, survenue en même temps que 
celle de Danielo, le secrétaire de Chateaubriand. Analyse et commentaire du livre de 
Guillain. En juillet 1875, Cortambert confie à Denis que cet ouvrage avait captivé le 
sultan de Zanzibar qui avait reconnu sur les photographies une foule de gens de sa 
connaissance. Denis indique qu'il vit ce sultan le 21 juillet 1875 à l'Opéra.

23 févr. Ms 3878 f 164 r° Jules Rémy – Données biographiques. A visité Denis. Conversation attachante. Spécia-
liste de la Polynésie ; fait prince par le Kamchamucha (11e du nom.) Réception par De-
nis le 31 mars de renseignements biographiques demandés et envoyés d'Alger. Retour à 
Paris. Éditeur. Reine des îles Sandwich.

8 mars Ms 3878 f 22 v° Terres magellaniques. En 1843, le Chili s'était approprié les terres du détroit de Magel-
lan en y fondant une colonie ; peu après, l'Argentine réclama sa part ; observations géo-
graphiques et astronomiques.
Le 8 mars 1858, visite de Claude Gay qui fournit à Denis ces renseignements, informant
aussi que le géologue Pissis était au Chili, pour y établir une carte nouvelle. Denis lui a 
montré les deux volumes roulant sur l'expédition de Beauchesne – Gouin.

19 mars Ms 3878 f 139 v° D'Escayrac de Lauture, Stanislas (1826-1868.) – Voyageur qui a particulièrement étudié
l'histoire des races musulmanes et pénétré au cœur de l'islamisme. À également fort 
bien spécifié les caractères physiologiques et psychologiques du Noir. Il démontre à 
propos des orientaux l'influence des femmes à l'intérieur et leur puissance sur le monde 
extérieur qu'elles ne visitent point.
Denis apprend « d'une très belle dame » chez Mme Autran que « D'Escayrac va se marier
avec une beauté d'une telle rondeur qu'elle pouvait passer pour une beauté orientale. » 
En 1860, il part pour la Chine, il est fait prisonnier et subit de mauvais traitements. Son 
père meurt en 1867.

22 mars Ms 3878 f 168 v° Le père Martin – Habile archéologue, ce jésuite a laissé une œuvre immense conservée 
et mise en ordre par le père Cahier, rencontré par Denis chez le libraire Guillemot : en-
tretien au cours duquel il a paru que le père Martin était le propre frère de Mme Alfred 
Dubois de Beauchesne, ce qu'a confirmé le mari, secrétaire du conservatoire. Le 14 
avril 1859, Mme Lebrumant a consulté Denis à propos d'un fort beau manuscrit écrit 
vers 1480 et admiré du père Martin. Livre en effet fort beau, exécuté par un habitant de 
Saint-Lô au formant in-4°, relié en velours rouge.

31 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Nouveau manuel de bibliographie universelle. – Le Journal des Savants, 
Paris, mars 1858, pp. 190-191
[…] Qu’ont donc voulu faire les auteurs du Nouveau manuel ? Eux-mêmes vont nous le
dire « 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 four-
nir un renseignement concis, une réponse précise, non sur la beauté d’une édition, sur 
la rareté 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 
yeux de tous, ce qui a été écrit de plus important sur un sujet quelconque. » 
On le voit, l’idée du livre était excellente. – L’exécution répond parfaitement à l’idée. 

11 avr. Ms 3878 f 174 r° Dîner chez M. de Mirville avec le père Hue et autres convives préoccupés par les re-
cherches de l'hôte. A pu interroger le « hardi missionnaire » sur les bas reliefs en beurre.



Technique, utilisation, conservation. Le Dr Boudin fait état de sa théorie des foudres 
vengeresses et parle à Denis de l'emploi de l'arsenic pour la guérison des fièvres.
[Charles, Jules Eudes de Catteville de Mirville, marquis de Mirville est né le 24 avril 
1802 au château de Filières à Gommerville et y est décédé le 11 septembre 1873. Écri-
vain érudit, illuministe et médium, dernier marquis du nom, il fut l'un des propriétaires 
du château de Filières qu'il légua à sa fille Blanche de Mirville. Il est l'auteur d'ouvrages
très nombreux sur le spiritisme. Il joua un grand rôle dans la propagation de l'histoire de
la maison hantée de Cideville. Il eut alors une correspondance très importante avec Th. 
Lacordaire, avec le médecin intégriste de Bolbec Charles Hélot qui publia en 1897 Né-
vroses et possessions diaboliques, avec des numérologues tels que le comte de la Villi-
nouet, et bien d'autres.]

19 avr. Ms 3878 f 161 v° F Diego Duran. – Dominicain, auteur d'une histoire antique de la Nouvelle Espagne. 
Référence bibliographique. Difficiles relations entre le Mexique et la France sur le plan 
scientifique. Cependant, le 19 avril 1858, M. Ramirez a fait don à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève d'une vue lithographiée du musée de Mexico, accompagnée d'un texte
explicatif.

25 avr. Bibliographie 
Générale

Recension – 
Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. La Presse, 25 avril 1858. 
Le ministre de l’Instruction publique fait parvenir à M. Curmer, éditeur, la lettre sui-
vante :
« 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 
publique. 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’appelle le succès de tous mes vœux.
Recevez, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,
Le ministre de l’instruction publique et des cultes, Rouland. » 

30 avr. Δ 53584 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 ces précieux souvenirs. Au mois d'avril 1858, je l'ai vu à 
mon retour de Normandie, partant pour Bordeaux avec Madame. [Suite de la note en 
page 174] J'ai dîné chez lui dans sa jolie maison d'Auteuil en septembre 1865 ; il m'a 
donné une belle fleur pour mon frère.

21 mai Ms 3878 f 181 r° Anne de Bretagne. ses heures, ses bijoux, sa toilette. 
Curmer prépare en 1858 une édition des Heures d'Anne de Bretagne. Le duc de Luynes,
visitant Denis, lui confie qu'il souscrirait pour deux exemplaires. Détails biographiques 
et bibliographiques. Thomas Wheigth.

22 mai Ms 3878 f 84 r° Australie.
Antoine Fauchery a donné la meilleure description de l'Australie. Français fort spirituel 
sans être savant, il a fait bien des métiers après celui de chercheur d'or. Voir ses descrip-
tions dans le Moniteur de janvier et février 1857. Denis s'est entretenu avec le consul de
France à Sydney en mai 1858. La disparition de Layard à l'intérieur des terres. Mines 
d'or : voir Moniteur du 2 juin 1859.

10 juin Ms 3878 f 180 r° Service de Brizeux. 
« C'est le jeudi 10 juin 1858, à 11h30, 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, ont été touché jusqu'aux 
larmes et cependant des chants graves, formidables même, ont dit la portée austère des 
chants du poète. À l'issue du service, écouté avec émotion, M. Albene 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 pro-
duit 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 ».

31 juil. Revue Contempo-
raine
À propos du bill 
Aberdeen

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'im-
portation 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 bâ-
timents 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 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 im-
médiates de la situation créée par la volonté toute-puissante de l'Angleterre : les es-
claves 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 substi-
tuer le travail libre au travail esclave. On ne saurait se le dissimuler, la tâche était diffi-
cile, 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 prépa-
rer avec intelligence la transformation imposée au travail agricole il fallait, par des me-
sures 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. »

12 août Ms 3878 f 186 r° « Le 12 août 1858, le comte Horace de Vieil Castel m'a parlé d'une tapisserie contempo-
raine de Jeanne d'Arc, exécutée par ordre du duc de Bourgogne, et dont il a tiré une 
photographie qui doit m'être communiquée : c'est chez M. Curmer que cette promesse 
m'a été faite. J'ai vu depuis ce précieux monument dans une salle réservée du palais de 
Clugny. Il y a de curieux renseignements donnés par Vallet de Miriville dans les alma-
nachs d'archéologie année 1855 sur les portraits de Jeanne d'Arc.» Sur ce thème voir p. 
380

23 août Ms 3878 f 144 r° Le curare – Álvaro F Reynoso, chimiste espagnol né à Cuba, rend visite à Denis et lui 
apporte une brochure sur le curare. En retour, Denis lui fait connaître le livre d'Osculati 
sur la région où s'emploie ce poison végétal. Reynoso est un zélé bibliographe. Dans 
son manuscrit, dit-il, Las Casas a donné d'importantes informations sur Haïti. Donne à 
Denis des informations sur le nouvel envoyé du Mexique à Madrid qui connaît très bien
les antiquités. Se trouve peut-être à Paris.

31 août Journal des Débats 
J. Osorio

Feuilleton consacré aux obsèques de Brizeux auquel assiste, parmi une nombreuse 
foule, Ferdinand Denis

6 sept. Ms 3878 f 121 r° « 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 Har-
dy commet un article, Les Arts et les lettres en Portugal, assurant que « de toutes les lit-
tératures étrangères, il n'en est peut-être pas de plus inconnue en France que la 
littérature portugaise »…]

21 sept. Ms 3878 f 191 r° M. de Rosti. – Le 21 septembre 1858, j'ai vu entrer dans mon cabinet avec son effusion 
de vive jeunesse, 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 Gabriac et de sa



femme. (…) Il rapporte 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 At-
lantique. Le jeune voyageur emporte à Perth une description complète de Mexico que je
lui ai prêtée et qu'il m'a renvoyée fidèlement en mars 1859. M. de Rosti m'est venu re-
voir fin de décembre 1859 fort satisfait des gravures faites d'après lui dans le Magasin »

31 déc. Léon de Rosny
Revue orientale et 
américaine

La Société des amis de l'Orient et la Société des Américanistes ayant fusionné sous l'ap-
pellation de Société d'Ethnographie américaine et orientale, la Revue orientale et améri-
caine fondée en 1858, sous l'impulsion de Léon de Rosny, prend place sur la scène des 
revues savantes. Ferdinand Denis, membre de la société d'Ethnographie est présenté 
comme l'un de ses rédacteurs. Il y donnera en 1859 un article sur Les Émeraudes et leur 
culte en Amérique. 

Indéfinie Ms 3878 f 42 v° Vargas. – Les mémoires de ce prétendu personnage ont été écrites par Henry Ternaux-
Compans qui en 1858 [?] à édifié Denis sur ce point, lequel affirme n'avoir jamais été 
dupe. En revanche, le vicomte de Santarem les cite comme une curiosité. Il va de soi 
que Denis se délecte de cette bévue. [Don Juan de Vargas : Les Aventures de Don Juan 
de Vargas, racontées par lui-même, 1853 ; Millwood (N.Y.) : Kraus reprint, 1982 Texte 
en ligne archivé.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Nouveau manuel de bibliographie universelle. – Journal des Économistes, 
1858, p. 129, Article signé Joseph Garnier
Ce volumineux ouvrage, qui sort de la catégorie habituelle des manuels Roret, n’est pas,
à proprement parler, un manuel de bibliophile indiquant les prix des livres rares ou 
autres particularités, mais la liste chronologique de tout ce qui a été écrit de plus impor-
tant sur un sujet quelconque, à l’adresse des hommes studieux qui ont des recherches à 
faire. L’ordre adopté par les auteurs est l’ordre alphabétique, qui est de tous les procédés
de recherches le plus prompt et le plus facile. Les noms des matières se suivent avec les 
noms d’auteurs et les noms des divers pays.Les mots qui signifient certaines sciences 
fondamentales, certaines contrées, ont été l’objet de diverses subdivisions établies dans 
l’article même ou renvoyant à d’autres mots. Les mots qui désignent les grandes divi-
sions bibliographiques, la théologie, la jurisprudence, l’histoire, les sciences et arts, les 
belles-lettres, ont donné lieu à de grandes subdivisions, en fournissant eux-mêmes des 
articles très développés. Comme le livre est particulièrement destiné à des lecteurs fran-
çais, on y a inscrit les provinces françaises, et on n’y a oublié aucune ville française 
ayant quelque importance. Les auteurs se sont généralement arrêtés à l’année 1850, par-
tageant le siècle en deux parties ; mais ils ont fait exception pour les ouvrages les plus 
importants parus depuis. […]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Bibliothèque de l’École des 
Chartes, Revue d’érudition, 19e année, tome 4, 4e série, p. 393, note signée J. Q. 
M. Curmer a fait paraître, au commencement de cette année, une somptueuse Imitation 
de Jésus-Christ dont toutes les pages sont ornées d’encadrements en couleur […] Pour 
préparer le lecteur à cette étude, M. Ferdinand Denis a écrit l’ouvrage dont on vient de 
lire le titre, lequel forme par conséquent une introduction au livre de M. Curmer. Il est 
établi avec un luxe digne du reste, imprimé à Lyon de ce beau caractère qui fait depuis 
quelques années, de la maison Perrin, la première de notre époque pour la typographie, 
décoré de 136 capitales ou culs-de-lampe et de trois frontispices gravés sur bois d’après 
les meilleurs modèles du moyen âge et de la renaissance. […] M. Denis montre parfai-
tement que la matière d’une science nouvelle réside dans le sujet qu’il a traité, et l’hon-
neur lui restera d’en avoir réuni les éléments disséminés çà et là dans les recueils et 
dans les dissertations particulières. Mais nous sommes encore loin d’une exposition 
dogmatique. […]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Journal des Savants, 1858, p. 
458, notice non signée.
M. Ferdinand Denis, à qui l’on doit d’importants travaux d’histoire et de bibliographie, 
retrace avec autant de goût que d’érudition, dans ce nouvel ouvrage, l’histoire de la 
peinture des manuscrits depuis les premiers temps du moyen âge jusqu’au siècle de 
Louis XIV. 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 ma-
nuscrits 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 siècle ou aux premières années du 
Ve. […]

1859 61 1859 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « Les émeraudes et leur culte en Amérique » in Revue orientale et américaine, 
tome 1, page 172-176, Paris, Challamel aîné éditeur, 1859.
[Fondée par Léon de Rosny et publiée “avec le concours de membres de l’Institut, de 
diplomates, de savants, de voyageurs, d’orientalistes et d’industriels”, la revue justifiait 
ainsi sa double orientation : “Notre marche est vers l’Orient, ce berceau des lumières, 
cette terre si heureusement privilégiée, au sein de laquelle l’homme naquit à la 
conscience et à la civilisation ; vers cet Orient enfin où demeurent oubliés ou méconnus 
depuis des siècles les germes de nos cultes, de notre poésie, de nos arts, de nos sciences,
en un mot de tout ce qu’il y a de beau, de grand, de sublime, dans les plus saintes inspi-
rations des peuples. 
Et qu’on ne trouve pas étrange que nous portions également nos regards sur l’Amé-
rique, ce continent vierge encore, si plein de vie et d’espérance, où se rencontrent à côté
du plus actif développement des idées modernes les derniers vestiges de civilisations in-
connues.”]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Revue européenne. Lettres, 
sciences, arts, voyages, politique, mai 1859, pp. 440-444 ; article signé H. Maurice.
Un éditeur renommé pour les livres de luxe, M. Curmer, a dernièrement publié une Imi-
tation splendidement décorée d’enluminures sur fond d’or et de délicates miniatures 
empruntées à tout ce que l’on compte de plus célèbres manuscrits appartenant aux di-
verses périodes du moyen âge. Cet éblouissant ouvrage est précédé d’un travail dû à M. 
Ferdinand Denis, qui joint au talent de l’écrivain une érudition étendue, solide et 
consciencieuse. Nous recommandons son Histoire de l’ornementation des manuscrits, 
dont un tirage a été fait à part de l’Imitation, à tous ceux qu’intéressent les études ar-
chéologiques.[…]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Revue des Beaux-Arts, 1859, 
pp. 134-137, article signé Roselly de Lorgues.
Qui d’entre nous, ayant la bonne fortune de feuilleter un beau livre d’heures seigneurial 
du moyen âge, en parcourant ces pages aux pittoresques alinéas teints d’azur, constellés 
d’or, diaprés de pourpre, en suivant les capricieux dessins de ces naïves portraitures, de 
ces fantastiques images où les alliances les plus imprévues succèdent à des transforma-
tions bizarres, comme dans nos songes, ne s’est pas senti, au milieu de son admiration, 
pris d’une mélancolie rêveuse et .ne s’est pas demandé quels furent les créateurs de ces 
petits chefs-d’œuvre de grâce, de simplesse et de coloris ; les auteurs de ces inventions 
agréables et piquantes, obtenant des effets curieux et quelquefois larges, quoique dans 
une étroite surface ? […] Voilà ce qu’assurément plus d’un de nos lecteurs a désiré sa-
voir sans que sa légitime curiosité eût aucun moyen de se satisfaire. 
Pour répondre à cette interrogation naturelle de l’esprit, un bibliographe des plus re-
nommés, M.Ferdinand Denis, conservateur do la bibliothèque Sainte-Geneviève, a vou-
lu résumer l’Histoire de l’Ornementation des manuscrits, cet art de gracieuse élégance 
qu’est venu déposséder et proscrire sans retour la force impérieuse et multiple de l’im-
primerie. Tout en nous inclinant devant l’utilité qui profite au grand nombre, nous ne 
pouvons nous défendre d’un regret sur la disparition inévitable avec les ans, de ces 
peintures mignonnes et délicates, tantôt fines et virginales, tantôt ironiques ou bur-
lesques, que leur rareté, leur cherté, leur originalité rendaient précieuses à plus d’un titre
et douaient d’une valeur tout individuelle. M. Ferdinand Denis a donc voulu tirer de 
l’oubli au moins quelques-uns des ingénieux et modestes miniaturistes, et déchiffrer sur 
les tombes du passé quelques noms déjà presque effacés sous les pas des siècles, pour 
les rendre à la reconnaissance des amis de l’art, Il a résumé les vicissitudes de la pein-
ture dans les livres chez les Grecs, les Romains, les illuminateurs du Bas-Empire et les 
Francs de l’époque carolingienne. Il les suit à travers le moyen âge jusqu’après l’inven-
tion de l’imprimerie, au temps de Jehan Foucquet qui obtint le titre de bon painctre et 
enlumineur du Roy et précéda dignement les trois Clouet et Jehan Bourdichon qui 
furent les principaux collaborateurs du chef-d’œuvre de l’enluminure, connu sous le 
nom d’Heures d’Anne de Bretagne et.dont M. Curmer vient, avec un noble .prosély-
tisme, d’entreprendre la magnifique reproduction. […] 



Indéfinie Bulletin de la So-
ciété d'Ethnogra-
phie

Ferdinand Denis est l'un des membres fondateurs de la société.

Indéfinie Gabriel de La Lan-
delle
Le langage des ma-
rins : recherches 
historiques et cri-
tiques sur le voca-
bulaire (p. 349)

Citation : 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 (1), qui ne tombe dans au-
cun 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? 

10 févr. Ms 3878 f 157 r° L'abbé Brasseur de Bourbourg. – Données biographiques. Ses activités d'américaniste.
« J'ai vu hier 10 février 1859, au bureau du Magasin Pittoresque, de nombreux dessins 
rapportés par le vice-consul bavarois à Cuba et qui procède une collection faite à palan-
quée. Nous avons fait un choix, mais ce digne archéologue ne connaissait rien de ce 
qu'il avait précédé et son ignorance de ces travaux est cause qu'il a rapporté une foule de
documents qui avaient paru avant lui.
J'ai vu le 1er mars 1859 chez M. Arthus Bertrand des antiquités palanquéennes rappor-
tées par M. Brasseur de Bourbourg. Il y avait entre autres une hache d'un curieux tra-
vail. On m'a parlé d'une admirable coupe en cuivre qui a été offerte à M. M. En 1865, 
M. Brasseur découvre à Mérida, la ville du Yucatán, une grammaire de la langue maya. 
En 1871, l'abbé américaniste depuis un certain temps à Paris. »

17 févr. Ms 3419 f 25 Lettre de Tito Visino à Ferdinand Denis. Accompagne le renvoi de deux livres prêtés 
par Ferdinand Denis et dont l'examen a été très utile, en particulier les planches de War-
den qui avait eu “le bonheur”, en 1827, de trouver en bon état bas reliefs et inscriptions 
sur du temple de Palanqué. Dégradation rapide des ruines. Souhaite que son manuscrit, 
simple cri de détresse, soit entendu. Se proposait de vendre la collection d'antiquités 
mexicaines de feu Charles Ulédé à la Bavière qui, faute de moyens, ne put l'acquérir. En
annexe, une notice bibliographique sur M. Tito Visino, consul de Bavière à Cuba.

16 mars Ms 3878 f 39 v° Geoffroy Tory. Maître inépuisable sur lequel M. Bernard a écrit un livre, pris en passion
par M. Barbier de la Bibliothèque impériale et qui sans cesse découvre de nouvelles 
merveilles du maître. Ainsi, note Denis, ce 16 mars, c'est une Histoire de France de du 
Tillet entièrement ornée par lui. Note additionnelle non datée : M. Bernard a donné une 
deuxième édition de son livre. Il est mort complètement paralysé.

1 mai Bibliographie 
Générale

Article « Les temples Mormon » in Le Magasin Pittoresque, t. 27, livraison n° 21, pages
172-174, Paris, mai 1859.
[Cet article est attribué par Worldcat à Jules Rémy (auteur d’un ouvrage en deux vo-
lumes : Voyage au pays des Mormons : relation--geographie--histoire naturelle--his-
toire--theologie--mœurs et coutumes, Paris, E. Dentu, 1860), conjointement à F. Denis 
(“Possibly written by Ferdinand Denis”.) Mais on trouve dans la “bibliographie mor-
monne”, établie par J. Rémy lui-même, tome 2, page 506, les références au « Magasin 
Pittoresque : vol. 27, p. 172 et 239; vol. 28, page 207. Plusieurs articles sur le Lac Salé, 
par M. Ferdinand Denis. ».]

1 juil. Bulletin de la So-
ciété impériale 
d'Acclimatation

Rapport du président de la société, Geoffroy Saint-Hilaire, sur l'envoi d'une troupe de 
dromadaires fait au gouvernement brésilien sur sa demande par la société impériale 
d'Acclimatation. Compte rendu des mesures prises par le bureau, la commission spé-
ciale et MM. les délégués à Marseille et à Alger.
Ferdinand Denis a joué un rôle important dans cette opération qu'il appelait de ses vœux
dès ses premiers ouvrages sur le Brésil.

15 oct. Ms 3878 f 85 r° L'histoire des races humaines. – Au fil du temps, les diverses assertions de savants sur 



les différentes races humaines et sur leur nombre ne semblent pas emporter l'adhésion 
de Denis qui note, en date du 15 octobre 1859, l'affirmation de Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire pour qui il faut considérer la race hottentote qui présente des caractères physio-
logiques très essentiels comme la quatrième des races humaines.

Indéfinie Ms 3878 f 42 v° M. Brenchley. Voyageur britannique, compagnon de Jules Rémy. Notice biographique. 
Les deux voyageurs ont visité Denis en 1859

Indéfinie Doc 379 Membre fondateur de la société d'ethnographie de Paris

1860 62 1860 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

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 Arthur Mangin. Paris, [Impr. Plon], Guillaumin et Cie, Paris, 1860, 
Grand in-18, 335 pages et pl.
[La Lettre figure aux pages 303-318 du volume ; elle est suivie de Notes (pages 319-
328] 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « Voyage de D. Giovanni Mastai (aujourd’hui S. S. le pape Pie IX) dans l’Amé-
rique du Sud (de Gènes à Santiago 1823-1824) » in Le Tour du Monde, tome I, pages 
226-240, Paris, L. Hachette et Cie, 1860.
[Note : Le récit que nous donnons est extrait d’une relation de la Mission apostolique 
envoyé dans l’Amérique du Sud, en 1823, et dont faisait partie D. Giovanni Mastaï. 
Cette relation a été publiée sous le titre suivant : Storia della Missioni apostoliche del 
Stato del Chile, colla descrisione del viaggio dal Vecchio al Nouvo mondo fatto dal 
l’autore. Opera di Giuseppe Sallusti. Roma, 1827. 4 vol. in-8º. avec carte.]

Indéfinie Adolphe Berty 
Les Grands archi-
tectes français de la
Renaissance

Citation : Page 81
Dans un recueil de portraits, sans date, mais qui ne peut être de beaucoup postérieur à la
mort de Jean Goujon ; il est qualifié de « Parisien », et, par suite, il doit passer pour tel, 
jusqu'à démonstration du contraire (1.) 
1/ Il est intitulé : Briefs éloges des hommes illustres desquels les pourtraicts sont yci 
representez, par Gabr. Micbel Angevin, advocat au Parlement; sans lieu ni date. Ce re-
cueil a été signalé par M. Ferdinand Denis à MM. Haag. (Conf. l'article J. Goujon de la 
France protestante.) Il est extrêmement rare, et nous n'en avons pu voir d'exemplaire, à 
notre grand regret, car nous ne parlons volontiers que de visu. 

Indéfinie Jules Thierry
Le Portugal et la 
Normandie jusqu'à 
la fin du XVIe 
siècle

Copie : pp. 47-51 
Reprise quasi in extenso de la note 12 d'Une fête brésilienne 

Indéfinie Adélaïde Celliez
Les Impératrices

Remerciements : Introduction 
Une circonstance heureuse m'a permis de recueillir sur le règne des impératrices du 
Brésil des documents entièrement inédits, et des faits d'un grand intérêt dont la plupart 
même ont été ignorés jusqu'ici, du moins en Europe.
Je dois à M. Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, et 
auteur d'une remarquable histoire du Brésil, écrite après un long séjour dans ce pays, la 
communication de manuscrits brésiliens du plus haut mérite, et de la plus parfaite au-
thenticité. C'est sur ces documents précieux que j'ai travaillé. 
[Notamment dit l'auteur, page 604, un manuscrit attribué à Drummond et confié à F. De-
nis, par l'entremise du chevalier de Sylva]

6 janv. Ms 3878 f 42 r° La Condamine nomination comme colonel.

9 janv. Ms 3878 f 68 r° Rachel. Recueillie, formée et lancée par M. Gendron, professeur de piano, Rachel a fait 
une carrière éblouissante. Quand elle a cessé de jouer, elle a vendu aux enchères ses 
meubles et ses affaires privées qui ont obtenu des prix faramineux. À sa mort, le Figaro 
lui a consacré un numéro presque entier à reproduire les particularités d'une vie déjà as-
sez connue. Les lettres qu'on a publié d'elles ne le méritaient pas : « la caque sent tou-
jours le hareng. » Denis ajoute qu'une femme d'esprit lui disait qu'il en était de même 
des lettres de Béranger.

25 janv. Δ 53564 Portugal, 
note ms pp. 563-

Conversation avec le docteur Pita sur les personnalités influentes et puissantes au Portu-
gal à cette époque ; énumération des notables ; cas particulier du comte de Farrobo : « 



564 personnage singulièrement enrichi, dit-on, grâce à la ferme des tabacs ; il fait un noble 
usage de sa fortune ; protège les artistes et a fait même construire une salle de spectacle,
dans laquelle on joue des pièces nationales et étrangères. Un jeune docteur, M. Pita, me 
dit le 25 janvier 1860, qu'il avait grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Ses jardins
renferment une ménagerie et l'on fabrique chez lui le gaz qui sert à illuminer le parc et 
son palais. Le comte de Viana et le duc de Palmela que j'ai connu marquis de Fayçal 
sont également prodigieusement riches.

31 janv. Ms 3878 f 35 r° M. Carré – Longue citation sur l'Amazone puis : « En janvier 1860, notre voyageur écrit
plusieurs articles curieux sur le curare et les donne également dans le Moniteur. Je lui ai 
offert de lui communiquer la brochure de Reynoso sur cette terrible substance, il m'a 
écrit qu'il en avait ouï parler mais que son siège était fait ! » 

29 févr. Ms 3878 f 42 r° F D dîne avec Brenchley à l'Hôtel des Ministères, rue de l'Université avec l'amiral Fou-
richon [(1809-1884) Carrière de cet amiral qui fut également député [Voir indéterminée 
1859)]

3 avr. Muséum d'histoire 
naturelle 
Ms 2528/107-115

Lettre de Isidore Geoffroy Saint-Hilaire à Ferdinand Denis. Lettre, signée Isidore Geof-
froy Saint-Hilaire et Quatrefages, à Ferdinand Denis, conservateur de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, pour le remercier de photographies d’intérêt anthropologique.

20 avr. Journal des Débats Publicité pour le Tour du Monde. Au sommaire, l'article de Denis sur les îles Andaman.

21 avr. Journal des Débats Feuilleton littéraire de E. Barrère portant sur la Nouvelle Biographie Universelle : 
« Poètes, historiens, marins, Espagnols et Portugais trouvent un biographe non moins 
exact [que F. Hœfer] qu'élégant dans M. Ferdinand Denis. »

16 mai Ms 3878 f 65 v° M. Rondel. « Cette vieille connaissance de 50 ans m'est venue voir le 16 mai 1860. 
Rondel a amassé de quoi vivre modestement dans la réparation habile de la haute curio-
sité. » Différentes techniques pour les terres cuites, les vases étrusques ; en revanche, il 
n'a jamais pu découvrir ce que pouvait être l'émail si fin et si particulier de l'étrusque. 
Trouve que le commerce d'antiquités est tombé.

1 juin Ms 3878 f 68 v° Boissons indiennes. Denis lit dans un in-folio indigeste, Lima Limata, une dissertation 
sur les boissons fermentées en usage parmi les Indiens du Pérou ; on n'y établit de façon
précise les diverses préparations des Chicha en usage au XVIIe siècle et qui ont été cer-
tainement conservés.

6 juin Ms 4321 f 19 Lettre de Ferdinand Denis à Curmer . De nouveaux documents sur Fouquet vont être 
publiés par un de ses collègues de la B. N. ; ne croit pas commettre une indiscrétion en 
lui transmettant cette information mais ne veut pas que ce “petit renseignement fasse 
défaut dans [sa] publication”. 

9 juin Ms 4321 f 8 Lettre de Ferdinand Denis à [Édouard Dulaurier ?]
Devant écrire une biographie du navigateur espagnol Mendaña, Denis s'adresse à l'au-
teur d'une notice insérée dans une revue dont il ne retrouve pas les références et le prie 
de les lui communiquer.
[La biographie de Mendaña parue dans le volume 34 de la Nouvelle biographie univer-
selle est assortie d'une note, col. 931 : “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 don-
né une traduction française, accompagnée de notes et d'éclaircissements qu'il a insérés 
en 1852 dans les Nouvelles Annales des Voyages. Ce travail a été reproduit en partie par
M. Édouard Charton dans le t. IV des Voyageurs anciens et modernes.]

9 août Ms 3884 f 57 v° Guérin, Maurice de _ .– Connu autrefois rue Notre Dame des Champs où l'avait re-
cueilli l'abbé Augé ; lui semble l'avoir vu au bras de Boré, avec lequel F. D a souvent 
causé dans les allées solitaires du Luxembourg, l'accompagnant parfois jusqu'à la rue de
Vaugirard où demeurait M. Feli, l'implacable et grand Lamennais. 
Note datée du 9 août 1860, accompagnée de deux citation « O souvenirs, souvenirs ! 
Douce pente qu'on voudrait descendre à l'infini, mélancolique entraînement de ce qui 
n'est plus, à ce qui n'est plus, d'une ombre à une autre ombre! » [Maurice de Guérin, 
Journal, lettres et poèmes, 1834.]

15 oct. Δ 53564 p. 597 Annonce de la publication du Dictionnaire bibliographique de Inocêncio Francisco da 
Sylva. 
Denis se le procure le 15 octobre 1860 ; pour lui, il complète le Barbosa. 7 volumes. 
Denis a pu ainsi éclaircir les doutes de ses visiteurs : Messieurs Calmel, Dumeril, Baret 
et Mouchez, tous s'occupant du Portugal et de l'Amérique du Sud et lui a rendu visite le 



25 octobre 1860.

1 déc. Magasin Pitto-
resque
Page 402

Denis collectionneur de proverbes : « il suffit de parcourir la collection parémiologique 
de M. Ferdinand Denis pour voir, comment les diverses langues, sans se copier, se ren-
contrent sur le chemin de l’apophtegme. » 
Denis, comme son frère Alphonse, collectionna aussi les objets ; dans le Magasin pitto-
resque de 1878, p 226, figure en illustration une greige de sa collection personnelle ; 
voir aussi des sifflets péruviens sans parler des sculptures léguées à la B S G ou à 
d’autres organismes officiels. Et les collections mises aux enchères à sa mort aux États-
Unis.

Indéfinie MS 3951 f 11 v° Instrument labial des Noirs. Éphéméride. – « C'est à tort que dans une série de mé-
moires sur les ornements de la lèvre adoptés par tant de peuplades américaines, j'ai dit 
que l'ornement de la lèvre inférieure était particulier à ces tribus. Il existe aussi parmi 
certaines nations d'Afrique et l'intrépide Baker, le trouva à Latoukar. Les hommes de 
cette région conseillaient sérieusement à Mme Baker, aussi courageuse qu'elle était 
agréable, de se faire casser quatre dents de devant, afin de se faire traverser la lèvre in-
férieure, 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 commun à toutes les femmes et les tribus
du Nil blanc. » Indications bibliographiques.

1861 63 1861 

Indéfinie Ms 3426 f 60-61 Sur l'ouvrage de Charnay auquel aurait dû collaborer F. D. et qui faute d'argent ne parut 
pas dans sa version initiale mais avec seulement un texte de Viollet-le-Duc : « cette note
est entièrement de la main de Monsieur Charnay et me fut remise quand j'entrepris pour
lui, un grand travail imprudemment annoncé sur le titre de ses photographies et que 
l'état financier de l'entreprise que j'ignorais empêcha d'imprimer. »

Indéfinie Olivier Merson
Voyage dans les 
provinces du nord 
du Portugal

Source : Recension dans Le Tour du Monde – L'auteur du Voyage dans les provinces dit
nord du Portugal ne s'est pas borné à feuilleter son carnet de voyage et à développer des
notes prises sur la route, le plus souvent à la hâte. Il a consulté plusieurs ouvrages portu-
gais et français, entre autres la Mappa de Portugal, O Panorama, le Portugal artístico; 
l'excellent volume de M. Ferdinand Denis, travail consciencieusement élaboré, rempli 
de renseignements sûrs et bien présentés […]

Indéfinie Jean-Baptiste Fel-
lens
Lettre adressée à 
l'académie à propos
du mot ancêtre

Source : Pour soutenir sa thèse, l'auteur cite de nombreux écrivains au nombre desquels 
Ferdinand Denis qui, dans son Monde enchanté, dit que “Meadhon, se trouve être fils de
Bratha, nom donné au prétendu ancêtre de Breogan”.

Indéfinie François Buget
Études sur Nostra-
damus

Remerciements : (…) C’est vers le même temps, et apparemment pour s'exercer, qu’il 
[Nostradamus] mit en vers français les hiéroglyphes d’Horus Apollon. Cet ouvrage in-
édit, qui se trouve à la Bibliothèque impériale (1), se compose de cent quatre-vingt-deux
épigrammes divisées en deux livres, contenant environ deux mille vers de dix syllabes. 
En voici le titre: Orus Apollo, fils de Osiris, roi de Ægipte niliacque, des notes 
hiéroglyphiques, livre II mis en rithme par epigrammes , œuvre de increedible et 
admirable erudition et antiquité. Vient ensuite un Prologue du translateur à Mme la prin-
cesse de Navarre, c'est-à-dire à Jeanne d’Albret, qui ne devint reine qu'à la mort de son 
père, en mai 1555. Cette pièce, de 116 vers, est une collection […]
(1) Je dois à l'obligeance de M. Ferdinand Denis, conservateur à la bibliothèque Sainte-
Geneviève, la connaissance de ce manuscrit et de plusieurs lettres inédites de César No-
stradamus, qui se trouvent aussi à la Bibliothèque impériale. 

13 janv. Δ 53639 Lima por 
dentro y fuera… 
Note Denis, p.176

Je doute fort que la biographie péruvienne se soit jamais occupée de la vie agitée de cet 
auteur humoristique. La tradition est donc bonne à conserver. Carroya s'en était venu à 
Lima, avec une belle fortune. Il arrivait de Mexico ; il se laissa entraîner aux enchante-
ments de la cité des Rois. Bref, il perdit en peu de temps avec les jolies péruviennes et 
le jeu tous ses douros. Inda iræ…
Je tiens ces quelques renseignements du petit-fils d'Unanue qui me l'a donnée le 13 jan-
vier 1861 en mon ermitage de la rue de l'Ouest.

7 févr. Ms 3878 f 129 v° Madame Olivier et sa comédie – Lecture en tout petit comité d'une comédie chez les 
Olivier. Style fin et gracieux ; expression naïve ; goût parfait; diction charmante… mais 
tout cela ne fait pas une comédie ! Hélas qui nous eût dit que cette charmante femme 



n'existerait plus au mois de septembre 1862 !

10 févr. Ms 3877 f 70 r° La cithare. L'instrument moderne, d'origine germanique, n'a rien à voir avec la cithare 
de l'Antiquité. Il [l'instrument moderne] m'a rappelé fort la viole, à cordes métalliques 
que j'ai entendu maintes fois résonner en ma verte jeunesse sur les rivages de Bahia. Il 
est seulement plus juste, plus harmonieux que l'instrument brésilien. C'est une sorte de 
tympan miniature. Je l'ai entendu en très bonne compagnie le 10 février 1861, chez Mme 
Rerey [Reruy ?] qui demeure rue rue Boursaut, 12, et qui avait invité la fille et la femme
de l'inventeur à le faire résonner devant nous. La jeune fille en a tiré un aimable parti. 
Les duos sont moins aimables. On dit que la cithare prend à la cour de France, que Mme 
de May [Mornay ?] en fait ses délices. On peut voir des passe-temps moins innocents.

28 févr. Ms 3884 f 66 v° Pedro de Angelis (1786-1861.) – Éditeur de l'Archivo americano et de la collection des 
heures et documents relatifs à l'histoire antique et moderne des provinces du Rio de la 
Plata, publié entre 1836 et 1839. Denis juge que c'est un auteur indispensable pour les 
américanistes et signale qu'il a lu son livre sur la Plata en février 1865.

25 mars Ms 3419 f 29-30 Lettre de Enrique de Beaurepaire-Rohan à Ferdinand Denis. Lui annonçant l'envoi de 
quelques-unes de ses publications et lui fournissant des notes autobiographiques.

31 mars Ms 3877 f 56-57 Charnay
Voyages et séjours au Mexique. Photographie des monuments antiques. Il se rend chez 
Ferdinand Denis le 31 mars 1861, jour de Pâques et lui montre « son admirable collec-
tion ». Il se rend ensuite chez Weber pour y faire relier l'exemplaire qu'il destine à l'Em-
pereur, ce qu'il fait le 6 mai. Retrouve Denis le 7 mai et le conduit à la Bibliothèque. 
Doit lui écrire.

9 mai Ms 3877 f 64 r° « 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 ai-
mable, il y avait deux jeunes femmes d'une grâce parfaite, Mme B… et Mme A… 
O. 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. 
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. (voir suite à mars 1866) »

8 juin Ms 3878 f 67 Les habitants du palais des Thermes à la fin du XVIIIe siècle. – Description amusée – et 
amusante – du propriétaire, des voisins et des commensaux de l'autre du palais des 
Thermes, informations recueillies par Denis auprès de Mélanie Gonthier [ou Gauthier], 
son ancienne domestique qui l'a servi de 1852 ou 53 jusqu'en 1863. Denis a visité le pa-
lais, le 8 février 1861 en compagnie de M. Lenoir, architecte. Le sort de sa domestique 
[voir la fin de cette note en bas de page du F 68 r° (avec cette pauvre femme que j'ai 
gardée longtemps atteinte d'une maladie cruelle. En 1866 grâce à M. Hisson 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. Baudeu m'a beaucoup aidé dans cette 
affaire.)]

15 juin L'Abeille impériale
Les obsèques d'An-
gèle de Ochoa

Convoi funéraire de la fille du poète de sa demeure, avenue Montaigne, à l'église Saint-
Philippe du Roule ; après les parents et les autorités, viennent parmi les Français qui 
s'étaient fait un devoir religieux de suivre jusqu'à sa dernière demeure l'enfant de 
l'illustre poète espagnol, [nommés] au hasard : MM. Ferdinand Denis, Hippolyte Lucas,
Magnabal, Dauzats, Germond de Lavigne, Ch. de Mazade, Casimir et Théodore Dela-
marre.

1 juil. Ms 3877 f 65-68 Voir aussi note du Ms 3877 f. 63 r°-v°. Suite du sauvage de l'Aveyron. Au folio 68,
Le 1er juillet 1861, M. Waiss, censeur des sourds-muets, que je suis allé visiter à son ins-
titution, au sujet du jeune Victor, m'a dit que son développement intellectuel avait été 
nul et qu'il avait dû mourir en 1826 ou 1827.
Des renseignements plus positifs sur ce point m'ont été apportés par M. Waiss lui-
même, le soir à la bibliothèque. 12 juillet 1861. Victor mourut chez Mme Guérin où il 
avait été mis en pension, impasse des Feuillantines, n° 4, au commencement de l'année 



1828. Références bibliographiques.

1 juil. Revue Africaine
M. Piesse 
Une histoire ma-
nuscrite d'Oran

M. Piesse, un de nos correspondants de Paris, nous adresse les communications sui-
vantes : 
« 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 Alvaredo e Saa-
vedra Martinez de Lerma, commandant-général de la place d'Oran, en 1772. Le manus-
crit 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 Biblio-
thèque impériale. 
J'ai lieu de croire que cet ouvrage est le même que celui dont M. Léon Fey a eu connais-
sance pour rédiger son histoire d'Oran, c'est-à-dire une seconde copie de l'original dépo-
sé au Ministère de la Guerre à Madrid. (1) »
(1) A la séance où il a été donné lecture de cette communication, M. Mac Carthy, un des
membres de la société, annonce qu'il a fait une analyse très étendue de cet ouvrage. On 
l'engage à en donner connaissance à la rédaction de la Revue. 
Denis raconte également sa découverte mais la place en 1846. Voir : Δ 53566 II p. 447. 
31/05/1846

12 juil. Références biblio-
graphiques..

Borges da Fonseca.
Auteur brésilien de grande importance, mort vers 1710 [Note de Ferdinand Denis éphé-
méride du 12 juillet 1861 : Varnhagen n'a pu me donner des renseignements précis sur 
sur ce point.] La bibliothèque des bénédictins d'Olinda conserve les quatre volumes ma-
nuscrits du Nobiliário pernamboucain, en fait l'histoire de toutes les familles de cette 
province.

22 juil. Ms 4320 f 1-9 Lettre de Des Essarts, Alfred à Ferdinand Denis. Relatives à son poste à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève : demande d’indemnités, congés, nomination au concours de poésie 
de l’Académie française, décoration. Notamment :
Lettre du 22/7/1861 : Se plaint de n'avoir pas été proposé pour une décoration comme 
ses deux collègues alors qu'il pense la mériter.
Lettre du 17/1/1872 : Se plaint de la répartition des gratifications annuelles
Lettre du 30/12/1873 :Vœux et demande de gratification pour ses collègues et lui-même

16 août Ms 4321 f 13 Lettre de Ferdinand Denis à [Cap, Paul Antoine.] A propos de sa notice sur Philibert 
Commerson, lui indique l'avoir signalée à Janin qui paraît “on ne peut plus disposé” à 
en parler dans un de ses prochains articles du Journal des Débats.

19 août Ms 3877 f 47 r° Un voyageur dans l'intérieur du Brésil. 
Sur Sébastien Joseph Denis qui a vécu au Brésil durant 7 à 8 ans et qui a écrit sur l'inté-
rieur de ce pays. Né à Hervé, habite le pays de Liège. À exploré la province de Minas 
Geraes à partir de 1832. Minéralogiste, il s'est occupé de la nature des diamants au Bré-
sil. Bibliographie. 
Ferdinand Denis parcourt le livre de son homonyme au muséum d'histoire naturelle.

9 sept. Journal des Débats « Malheureusement l'imagination américaine colora, en voulant les embellir, ces cu-
rieux 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 Palan-
qué, d'Uxmal et d'Yzabal, etc. M. Charnay rapporte de ses voyages dans le le Tabasco, 
le Chiapas et les provinces d'Ouxaca cette série de dessins magnifiques éclairés et com-
mentés 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. »

21 sept. Ms 3877 f 72 v° Le crâne de Montezuma
« 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'empereur 
Montezuma, envoyé de Mexico par M. Ghierbreght, 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 Montezu-



ma : 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.”[…] » Denis 
conclut sur l'invraisemblance que les Mexicains eussent laissé emporter des ossements 
de celui qu'ils avaient divinisé.

3 oct. Ms 3877 f 27 La pictographie  – M. Laurent de l'Ardèche que j'ai rencontré hier 3 octobre 1861, à la 
bibliothèque impériale, m'a raconté comme quoi l'abbé ne cessait de consulter le livre et
comme quoi, il faisait mine d'effacer certains signes ; il a ordonné que ces menaces de 
deleatur cessassent.
Autre note intrigante : qui est l'abbé, qui est Laurent de l'Ardèche et que sont ces me-
naces ?

4 nov. Ms 3877 f 125 r° Palanqué.– Entrevue avec M. A chez qui Denis avait conduit Charnay. Discussion sur la
ville de Xibalba et sur ses monuments.

1862 64 1862 

Indéfinie L. Maillard 
Notes sur l'île de la 
Réunion 

Remerciements : Page 331 – Nous devons aussi des remerciements à M. Ferdinand De-
nis, dont les immenses connaissances bibliographiques nous ont été d'un si grand se-
cours, et qui nous a laissé puiser si largement dans sa riche bibliothèque.

Indéfinie Alexandre Brierre 
de Boismont 
Des hallucinations, 
ou Histoire raison-
née des 
apparitions…

Source : Page 325
L'état d'extase se rencontre fréquemment chez les peuples primitifs, où le sentiment reli-
gieux est très développé. M. Ferdinand Denis rapporte qu'un de ses amis, qui a résidé 
durant quatorze ans aux Indes orientales, a vu très fréquemment des Hindous tomber à 
volonté en extase. Les Américains du Nord et du Sud ont des souvenirs traditionnels qui
les livrent à l'extase, et durant lesquels ils se croient en commerce avec les esprits. 
Nota : L'auteur cite à deux autres reprises Denis en reprenant une affirmation de Swe-
denborg (p. 362) puis en s'inspirant du Monde enchanté pou un développement sur les 
« êtres bizarres, terribles ou gracieux » dont on avait avait peuplé le moyen âge (p. 414.)

28 mars Ms 3878 f 71 La littérature et les sciences à l'île de France. Examen des activités de la société royale 
de l'île Maurice ; publication d'un almanach ; rappel de la découverte des 
Mascareignes ; le dodo ; le journal Le Cernéen ; autres journaux ; bibliographie. Denis 
note que le 6 septembre 1859, chez La Caussade, il a fait connaissance d'un jeune 
créole, fort intelligent, M. Legras, qui s'occupe activement de recherches historiques sur
son pays. Denis indique qu'il a examiné de nouveau le travail de François Cauche sur 
l'île de France et qu'il l'a trouvé sommaire. [François Cauche est un explorateur français 
né à Rouen vers 1606. Parti de Dieppe le 15 janvier 1638 avec pour mission de fonder 
un établissement à l'Île-de-France (actuelle île Maurice) et de se rendre en mer Rouge, il
est surtout connu pour avoir exploré la côte est de Madagascar, qu'il longea à pied du 
sud au nord, puis en sens inverse, avant l'établissement de la colonie de Fort-Dauphin. 
Wiki.]

31 mars Ms 3878 f 113 Le Popol-Vuh. Le livre des princes. – Il renfermait les histoires traditionnelles des 
peuples de langue Quiché. Découvert et (mal) traduit par le futur provincial de l'ordre 
des dominicains Francisco Ximenez. Analyses et commentaires. Denis, en mars 1862, 
regrette que l'abbé Brasseur de Bourbourg ne lui ait pas prêté son livre sur Caxaca. Il 
ajoute plus tard que l'abbé le lui a obligeamment prêté depuis.

31 mai M. de La Roquette, 
« Juan de la Cosa, 
pilote de Colomb » 
in Bulletin de la 
Société de Géogra-
phie

Citation. Page 299. « Nous avions mis en note sur notre notice soumise à M. de Hum-
boldt que le nom de la Cosa ne figurait dans aucune dès biographies française, anglaise, 
allemande, espagnole 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-Gene-
viève, 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 rencontré 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 antérieur 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. »

19 juil. BNB Ms 1233576 Lettre de Ferdinand Denis à Gonçalves Dias. Lettre de 4 pages consacrée d'abord à la 
santé de Gonçalves Dias puis à ses travaux, au volume qu'il a promis à Denis, à ceux de 
Denis (Yves d'Évreux, travail d'imprimerie fort avancé ; malgré ses efforts, n'a pu trou-
ver que peu de détails sur la vie du religieux.) Espère pouvoir lui montrer des photogra-



phies grand format de l'Amérique centrale. A rencontré Drummond ; ont parlé de la san-
té de Dias et du rétablissement de celle de Drummond. Retour d'Osorio Mendès de son 
voyage à Rome.

22 juil. Ms 3877 f 48 Isthme du Panama. Denis reçoit ce jour chez lui M. de Puydt qui lui lit son résumé his-
torique des expéditions en cette région. Livres que Denis lui remet. Doute sur les décou-
vertes de Cullen. Même jour : visite de Poucel.

5 août BNB Ms 1233580 Lettre de Ferdinand Denis à Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (Cônego.) Lettre de 3
pages où, tout en remerciant son correspondant pour le livre envoyé, lu avec plaisir et 
instruction, Denis se permet de rectifier l’idée qu’a pu se faire le chanoine en lisant les 
commentaires de Denis sur Ferreira dont il n’a pas méconnu le langage libre (voire, li-
bertin ?) F D est certain que, si ses travaux avaient été mieux connus du chanoine, il 
n’aurait pas tenu “ses paroles sévères” et s'en explique. 
[Voir, p 101, Curso elementar de literatura nacional, Paris, Garnier, 1862, 528 p.]

11 août Bulletin de la So-
ciété des anti-
quaires de Picardie 

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 Société ne possède point à son égard d'informations par-
ticulières, et M. Denis pourrait s'adresser à M. Prarond, d'Abbeville, qui a fait des re-
cherches. »

31 août Ms 3419 f 31 Lettre de Feuillet de Conches à Ferdinand Denis. A lu et relu avec un très vif intérêt le 
travail de Denis sur les miniatures mais se pose la question de savoir pourquoi Denis n'a
fait aucune conjoncture sur l'invention de Varron pour l'illustration de sa Péplographie. 
L'important est la multiplication. Regrette que Denis n'ait pas abordé la question. Dis-
cute cette invention et prie Denis de l'éclairer.

20 sept. Ms 3877 f 73 r° Denis le relit le 20 septembre 1862 ; Gomara se plaint des difficultés qu'il a à vérifier 
l'exactitude des données. D'ailleurs, Denis relève qu'il commet des erreurs

5 oct. Ms 3504 f 114 M. Bouffard, habile cartographe, est venu me voir avec Lacroix, il y a de cela 20 ans 5 
oct. 1862

20 oct. Bibliographie 
Générale

Article « De la reliure au IXe siècle – Bas-reliefs du psautier de Charles-le-Chauve » in 
Le Magasin Pittoresque, t. 30, livraison n° 43, page 340-342, Paris, octobre 1862.
[Une version préparatoire de cet article se trouve au fonds Denis de la B. S. G. sous la 
cote Ms 3983, ff. 195-sq.]

14 nov. La Presse “Le goût des relations de voyages paraît renaître. Aucun ouvrage ne peut lui donner une
plus parfaite satisfaction que les Vrais Robinsons de MM. Ferdinand Denis et Chauvin. 
Ce livre est publié par les éditeurs de l’Album du Magasin Pittoresque.”

15 nov. Ms 3425 f 75-77 Lettre de Pedro Paz Solden Unánue à Ferdinand Denis. Envoie quelques éléments bio-
graphiques sur son grand-père (D. Hipólito.) Se propose d'apporter lors de sa prochaine 
visite un exemplaire de la Géographie du Pérou ; l'atlas ne paraissant que dans quelques
mois, il l'enverra par son cousin qu'il souhaite lui présenter. Lui demande quelle est la 
meilleure collection de “Voyages” et souhaite savoir si certains ouvrages de son grand-
père figurent dans la bibliothèque de la Marine.

20 déc. Mazarine Ms 4652 Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau. Fonds Moreau

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Les vrais Robinsons. Naufrages, solitude, voyages par MM. Ferdinand 
Denis. et Victor Chauvin. Dessins de Yan Dargent. Librairie du Magasin pittoresque, 
1863, gr. in-8, 379 pages.

1863 65 1863 

Indéfinie Δ 53579 p. 8 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 par-
tie.

Indéfinie Ferdinand Wolf 
Le Brésil littéraire :
histoire de la litté-
rature brésilienne

Citation et commentaire : (Introduction, pp. 2-3) – Malgré l'intérêt qu'offre le spectacle 
de ce développement et l'importance toujours croissante de la littérature du Brésil pour 
l'Amérique et pour le monde civilisé, c'est à peine si elle est connue aujourd'hui en Eu-
rope. Ferdinand Denis est le seul littérateur européen qui ait ajouté à son résumé de 
l'histoire littéraire du Portugal un appendice sur la littérature de la grande monarchie 



américaine (Paris 1826. 12°. p. 513 — 601), et encore cet ouvrage a-t-il paru à une 
époque où le développement dont nous avons parlé, ne faisait que commencer. Il ne faut
pas s'étonner que les indigènes eux-mêmes n'aient senti le besoin d'écrire l'histoire de 
leur littérature qu'après avoir eu conscience de leur émancipation intellectuelle, et après 
avoir produit des œuvres originales. Il devait en être ainsi et la même chose s'est vue 
chez tous les peuples. Ce n'est que dans le courant des trente dernières années qu'il a 
paru au Brésil des ouvrages ayant pour but de rassembler les matériaux de l'histoire lit-
téraire future ou d'essayer de se rendre compte de son développement. 

Indéfinie Édouard Charton
Voyageurs anciens 
et modernes

Tome III. Contributions : Page VI – « Nous devons déclarer que, pour tout ce qui 
concerne ces trois dernières relations, nous avons fait appel à l'obligeante collaboration 
de notre ami M. Ferdinand Denis, dont la science spéciale sur les voyages espagnols et 
portugais 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. »
Et nombreuses citations : pp. 75, 79, 87, 140, 190, 191, 218, 245, 265, 278

Indéfinie Jacques Collin de 
Plancy
Dictionnaire infer-
nal 

Citations et copie dans le Dictionnaire infernal : répertoire universel des êtres, des per-
sonnages, des livres… qui tiennent aux esprits, aux démons… (6e éd.) Denis cité page 
395, renvoi au Monde enchanté, à propos des îles flottantes émergeant dans les mes du 
Nord, habitat « naturel » des esprits malins ; phénomène du kraken. Également à l'ar-
ticle « Mammouth », repris intégralement du Monde enchanté.

Indéfinie Charles d'Expilly
Les Femmes et les 
mœurs du Brésil

Citations et commentaires : 
Pages 169-170 à propos du retour de D. Sébastien auquel tout le monde, au Brésil aussi,
croit : “M. Ferdinand Denis signale le pari d'un colonel Souza Menelles avec Mourão 
Tello. Le colonel s'engagea à payer dix contos de reais si, au bout de dix années, dom 
Sebastião n'avait pas paru”. 
Page 381 : à propos du goût des Brésiliens pour les plats de fourmis “Les habitants de 
Victoria portent si loin leur prédilection pour ce mets, qu'on les appelle vulgairement, 
suivant M. Ferdinand Denis, papa-tanajeiros ou mangeurs de fourmis”. 
Page 421 : sur les petits sachets chinois qui, peut-être, excitaient les amours de Ca-
moens avec Barbara (que sa grâce enchanteresse rendait la souveraine de celui dont elle
était l'esclave), sa belle négresse : “Pourquoi donc les nombreux biographes et les 
doctes commentateurs de l'Homère portugais : Manoël de Faria Souza, Manoël de Faria 
Severim, Diogo de Couto, Manoël Correa, Pedro de Mariz, John Adamson, Maria de 
Souza, Botelho; et plus récemment : Mme de Staël, MM. Francisco Alessandro Lobo, 
Charles Magnin, Ferdinand Denis, et tant d'autres qui sont entrés dans de si minutieux 
détails sur tout ce qui concerne le Camoens, ont-ils négligé d'éclaircir ce point qui avait 
pour moi, à cette heure, tant d'importance ?”

Indéfinie Revue du monde 
catholique

Citation : La conquête des Philippines (pp. 563-585) Page 569 – Ce capitaine était né à 
Sabrosa dans la province de Trás-os-Montes, vers 1480, comme l'a démontré M. Ferdi-
nand Denis à son dernier historien, le chilien Diego de Barros Arana.

Indéfinie Revue Archéolo-
gique

Recension : – Les Manuscrits et Miniatures de la bibliothèque de Laon, étudiés au point
de vue de leur illustration, Ire partie, par Édouard Fleury; in-4° de u et 119 p. et de 25 
pl. avec gravures dans le texte. — Imprimerie de Ed. Fleury. Laon, 1863. Librairies ar-
chéologique de Didron et historique de Dumoulin.
Depuis quelques années, plusieurs écrivains archéologues ont étudié avec fruit et avec 
un soin digne d'éloges, l'ornementation des anciens manuscrits qui se trouvent renfer-
més dans les bibliothèques ou dans les archives. En 1858, M. Ferdinand Denis, conser-
vateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève, chargé de faire des recherches pour une 
édition de l'Imitation de Jésus-Christ, publiée par Curmer, a entrepris d'esquisser l'His-
toire de l'ornementation des manuscrits du moyen âge. Cet ouvrage, aussi remarquable 
sous le rapport de la science décorative que sous celui de la typographie (imprimé chez 
Perrin frères, à Lyon), a éveillé le goût de ces sortes d'études laissées de côté jusque-là. 
Peu de temps après (en 1861), M. A. Durieux a publié chez M. Didron un fort beau livre
accompagné d'un album, contenant les Miniatures des manuscrits de la bibliothèque de 
Cambrai. Ce travail se divise en deux parties, dont l'une renferme une histoire de l'enlu-
minure, et l'autre un catalogue descriptif des cent quarante-cinq manuscrits à miniatures 
que possède la bibliothèque de Cambrai. Comme celui de M. Ferdinand Denis, le livre 
de M. A. Durieux est précieux pour ceux qui s'occupent de l'histoire de cette branche si 



intéressante de l'art et de l'archéologie.

Indéfinie A. D. [Alfred des 
Essarts]
Guignol, livre de la 
jeunesse

Recension : Voyages – Les Vrais Robinsons
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 vé-
rité, 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. (bibliothécaire à la B
S G)

5 févr. Ms 4321 f 28 Lettre de Léon Renard à F. Denis. Lettre de Léon Renard, bibliothécaire au Dépôt des 
cartes et plans de la marine accusant réception d'une intéressante communication.

18 févr. Ms 3878 f 121 r° Léon Pagès. – . Pagès cède le livre de Santa Maria sur le Brésil à Denis. (V. 14/9/1857)
[Pagès publiera entre autres : 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.]

12 mars Ms 3881 f 47 v°-f. 
50 r°

Un cadeau venu de Madrid. – M. Zarco del Valle a fait parvenir à Denis un livre bien 
précieux : Ensayo de una biblioteca española de libros raros…, publié en 1863 à Ma-
drid et dû à D. Bartolomeu Jozé Gallardo, bibliophile infatigable, passant sa vie dans les
bibliothèques prenant des notes, ayant à lui une orthographe particulière plus ou moins 
bien fondée et qu'il perdit dans un naufrage sur le Guadalquivir. À 40 ans, sans se déses-
pérer, il recommença ses investigations et reprit ses notes de lecture. « Il mourut, lais-
sant des morceaux de papiers, attendant une révision nécessaire, qui jamais ne se fut 
faite par celui qui les avait réunis. Que de gens ainsi font, à commencer par mes vieux 
amis, Élie Johanneau, le commentateur de Rabelais et Lemercier, l'infatigable sous-bi-
bliothécaire du Muséum d'histoire naturelle, dont l'Institut voulait dernièrement publier 
les vastes travaux, inachevés hélas ! Description du travail fait. Répertoire des an-
ciennes littératures espagnole et parfois portugaises ou catalanes. Longs développe-
ments sur Cervantès et les grands auteurs espagnols.

13 avr. Ms 3881 f 37 r° Recueil artificiel d'épitaphes. – Source précieuse d'informations pour les biographes, les
épitaphes suppléent souvent à l'absence d'État civil. Denis a examiné la grande collec-
tion d'épitaphes des églises de Paris, conservé à la bibliothèque de l'Arsenal. Commen-
taires. Autre collection à la bibliothèque impériale. Remarque sur le temps qui passe de 
Denis : « 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 ! »

17 avr.  Ms 3800 f 68 v° De Angelis.– Informations communiquées à Denis par le Docteur Fossati, savant italien 
et bibliophile. D'abord secrétaire du comte Orloff, de Angelis passa en Amérique, fut at-
taché à l'administration de Rivadavia avant de passer au service de Rosas.

18 avr. Ms 3881 f 43 r° Affaire Danflore. – Il s'agit d'une femme de qualité, qui peignait et aimait les arts et qui 
après 33 ans de vie commune avec un brutal, victime des intrigues de sa bru, se retrouva
en prison. Des voisins amicaux l'en sortirent.

28 avr. BNB Ms 1233574 Lettre de Gonçalves Dias à Ferdinand Denis. Lettre en portugais ; écrite un 28 avril ; 
année hypothétique ; regrette de n’avoir pu satisfaire aux demandes de F D ; pas de 
mauvaise volonté mais véritable impossibilité ; espère pouvoir le faire bientôt. A de-
mandé que lui soit envoyée une História de Herculano. Espère qu'elle arrivera à bon 
port.

28 mai Ms 3881 f 78 r°-v° Le fond Peiresc à la bibliothèque de la rue de Richelieu. – Données bibliographiques. 
Documents fort imparfaitement classés. Dossiers étudiés par Denis les 28 et 29 mai 
1863 qui les avait déjà vus vers 1848. Travail de M. Lambert, bibliothécaire de Carpen-
tras, publiant en 1862 un excellent catalogue de la bibliothèque confiée à ses soins et à 
qui Denis écrit le 17/10/1864 sur les manuscrits touchant au Brésil disponibles dans sa 
bibliothèque. Il en reçoit une tardive réponse mais fort utile.

31 mai Ms 3877 f 56-57 Charnay Note additive (voir 31/5/1861) « Tout ceci a abouti à me faire perdre deux an-
nées de mon temps ! Au mois de mai 1863, Maître Charnay est parti avec l'expédition 
que dirige le brave Dupré, en qualité de photographe de l'expédition. Que Dieu protège
ce cerveau brûlé. » [Le folio 57 recto – et deux lignes au verso – consigne les diffé-



rentes péripéties de la collaboration entre les frères Charnay et Ferdinand Denis]

31 mai Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Gazette des Beaux-Arts, cour-
rier européen de l’art et de la curiosité, mai 1863, tome 14, pp. 472-473. Extrait d’une 
chronique de Léon Lagrange traitant de “publications récentes sur les manuscrits et les 
miniatures”.
[…] Ce que MM. A. Durieux et Édouard Fleury ont fait chacun pour la bibliothèque au-
près de laquelle il était placé, M. Ferdinand Denis l’avait essayé, il y a quelques années,
en traçant l’Histoire de l’ornementation des manuscrits.
Ce livre, destiné aux souscripteurs d’une édition de l’Imitation de Jésus-Christ que pu-
bliait alors M. Curmer, était comme une large esquisse destinée à faire connaître les ori-
gines 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 méritent.
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 ose-
rions affirmer que les indications fournies par M. Ferdinand 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 mépriser comme 
étant de pures inventions, et les littérateurs les repoussent sous le prétexte qu’ils sont 
trop savants.[…] 

14 juin Ms 3884 f 29 v° Le P. Agustino d'Ozimo. – Moine franciscain, auteur d'une sorte de roman sur Juan Per-
ez où le Ben Kaïsar de Denis est cité. Propos rapportés par M. Roselly de Lorgues, re-
tour de Rome, le 14 juin 1863. Grande difficulté aussi bien à la bibliothèque publique 
de Rome qu'au Vatican pour accéder aux documents cherchés.

8 juil. Ms 6395 Lettre de Ferdinand Denis à Honoré d'Albert, duc de Luynes (1802-1867) . Lettre rela-
tive à une broderie exécutée à Malacca au XVIIe siècle et conservée au château de Dam-
pierre. F. Denis donne au duc des informations sur cette broderie dont le sujet est André 
Furtado de Mendoça, gouverneur des Indes, et qui fut sans doute rapportée en France 
par Jean Mocquet, garde du Cabinet des singularités du Roi.

2 août Ms 3884 f 2 v° « Jour de deuil. Elle s'est affaissée vaillamment après avoir accompli tous ses 
devoirs… » [Rien n'indique de qui il peut s'agir…]

1 oct. Diário de Rio de Ja-
neiro
Bruno Seabra

De passage à Paris, Bruno Seabra (1837-1876) se rend, à plusieurs reprises, chez Ferdi-
nand Denis qui habite alors au 56 de la rue de l'Ouest [Gonçalves Dias lui avait rappelé 
qu'il n'y pouvait manquer et José F. de Castilho lui avait procuré une lettre de recom-
mandation ; à vrai dire inutile, la qualité de Brésilien servant de sésame] ; il évoque ce 
souvenir dans Ephemerides de viaje dont le Diário de Rio de Janeiro publie un extrait. 
L'appartement est à deux niveaux ; une gouvernante, septuagénaire et cordiale ; un 
chien king-charles de race abâtardie qui s’accommode du visiteur, un chat ; l'escalier 
menant à l'étage où le maître de maison, qui y a son bureau, affectueux et souriant se 
comporte en ami de longue date. Seabra observe qu'il a perdu la pratique du portugais 
mais non la connaissance de la littérature écrite en cette langue ; s'intéressant à tout ce 
qui touche au Brésil, friand de nouvelles et riche d'aperçus sur le passé comme sur les 
écrivains contemporains. En contact avec tous les savants et se comportant comme un 
étudiant. Riche bibliothèque brésilophile. Denis montre un exemplaire d'un dictionnaire 
tupi très ancien et qu'il se propose de rééditer à ses frais.
Seabra rencontre Michelet chez Denis et en trace un court portrait.

8 oct. BNB Ms 1233577 Lettre de Ferdinand Denis à Gonçalves Dias. Datée d'Hyères. Portrait de la ville et de 
ses charmes. La bibliothèque de son frère. L'hôtel d'Orient, etc. Doit rentrer le 16 à Pa-
ris où il espère le rencontrer. Le charge de saluer les familles de Mendes et de Drum-
mond.



13 oct. BNB Ms 1233573 Lettre de Gonçalves Dias à Ferdinand Denis. 
Lettre dactylographiée datée de Paris (en portugais ; Denis orthographié Dinis.) Le re-
mercie pour sa lettre du 8 courant et des informations qu'il lui donne sur le climat 
d'Hyères et où Denis doit reprendre des forces. Donne des nouvelles de sa santé et de 
ses finances. A obtenu un petit travail à Lisbonne que lui a commandé le gouvernement.
Il va prendre une décision mais pense que son séjour à Hyères est compromis. Nou-
velles d'amis (Drummond, Sampaio.) Salutations pour Alphonse D. dont il a lu et étudié
les travaux.

25 oct. Ms 3884 f 61 v°-62
r°

Jules Rémy à son retour du Tibet. 
Revue dans l'église de Saint-Sulpice à l'enterrement du pauvre Lambert. Est venu visiter
Denis dans sa cellule de la rue de l'Ouest et lui a raconté la série de malheurs subis lors 
de son voyage. Méconnaissable à son retour : la vieille gouvernante de Denis ne l'a pas 
reconnu. Accident de chemin de fer. Choléra. Dysenterie. Récit de ses rencontres au Ti-
bet. Analogies entre bouddhisme et christianisme. (Voir suite 15/6/1866)

22 nov. Ms 3884 f 41 v° Onfroy [(ou Onffroy) de Thoron, vicomte Henri _. (1810-1893)] – Ingénieur géographe,
spécialiste du Pérou qu'il a parcouru durant 11 ans. Visite à Ferdinand Denis qu'il a en-
tretenu de ces campagnes et de ses anciens succès. Souhaiterait obtenir une place dans 
une bibliothèque. A fait un dictionnaire et quechua-espagnol. « Il fréquente sans relâche 
des bibliothèques, cela peut donner les éléments de la science, cela ne donne pas le ta-
lent. » [Abondante production dans ses dernières années. Denis signala qu'il a publié 
son livre sur Lima.]

28 nov. Ms 3951 f 34 v° Lettre de Ferdinand Denis à Harrisse. 
« Le 28 novembre 1863, j'ai écrit à M. Harrisse de New York, une longue lettre dans la-
quelle je lui décris la salade d'Antoine de La Salle et lui fait part de la petite découverte 
que j'ai faite dans ce livre, où le Groenland est nommé. Je lui donne en même temps 
permission de citer ce fait géographique, dans sa bibliothèque américaine, en citant bien
entendu sa source.
Note additive : Ce monsieur a visité Paris de 1867 à 1868 et il en est reparti vers le mi-
lieu de cette dernière année. »

10 déc. Ms 3877 f 9 Signatures des articles du Magasin Pittoresque : « La chose faite d'une manière tant soit 
peu exacte est à peu près impossible aujourd'hui, surtout en ce qui regarde les premiers 
volumes de la collection. Le 10 décembre 1863, j'ai agité cette question à peu près inso-
luble 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, pen-
dant qu'il est temps encore, obvier à ce grave inconvénient. J'ai promis de fournir mes 
propres indications. Vu ce soir-là Michel Masson. »

16 déc. Ms 3881 f 98 r° Carte originale de Madagascar dessiné par Flacourt. – « 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… »

1864 66 1864 

Indéfinie Henri Jacquart
Journal de l'anato-
mie et de la physio-
logie normales et 
pathologiques de 
l'homme et des ani-
maux

Référence : p. 371 – Le larynx est réduit à de très petites dimensions, et ne sert que 
comme partie supérieure de la trachée artère, c'est-à-dire pour présider à l'entrée et à la 
sortie de l'air dans les voies aériennes, et, par la résistance et l'élasticité de ses carti-
lages, empêcher l'ouverture du larynx de s'abaisser dans l'acte de la déglutition. Mais 
pouvons-nous juger des cris que font entendre les gros serpents dans l'état de liberté, par
l'observation de ceux que nous conservons vivants sous des couvertures, dans nos vi-
trines ou serres chaudes herpétiques, et qui pendant le jour ressemblent assez bien, par 
leur forme et leur immobilité, à certains comestibles allongés et arrondis exposés sur les
étagères de nos marchands ? Nous tenons, au contraire, de M. Ferdinand Denis, que, 
d'après le récit de certains auteurs, il y a dans l'Amérique du Sud des serpents qui font 
entendre, à plusieurs lieues de distance, des sifflements formidables et qui rivalisent 
avec ceux de nos locomotives. Chez eux le larynx redevient donc un organe puissant de 
phonation.

Indéfinie Raige-Delorme et 
A. Dechambre
Dictionnaire ency-

Citation : Pages 566-567 « Les insectes incommodes, dit M. Ferdinand Denis, qui déso-
lent 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 



clopédique des 
sciences médicales

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 re-
naissants; que causent tant d'ennemis invisibles. Selon 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 européenne pour se préserver des mos-
quitos, des carapates et des cancrelats »

Indéfinie A. Millotet
Mémoire des 
choses qui se sont 
passées en Bour-
gogne, depuis 1650 
jusqu'à 1668.

Citation : À propos d'un “nommé Moreau surnommé le Tapoyos” renvoi en note : 
« Chez les Tupinambas de la côte orientale du Brésil, le mot Tapuya signifiait ennemi. 
Ce mot a été parfois modifié et a été écrit Tapouyo. Quelques historiens ont fait une na-
tion à part des Tapuyas, et si ce fait, qui est encore à éclaircir, était vérifié, on pourrait 
croire que le surnom de Tapoyos était donné ici à Moreau parce qu'il aurait vécu princi-
palement au milieu de cette nation; mais le mot Tapoyos est aussi employé parfois au 
Brésil comme terme de mépris, et signifie alors homme grossier plutôt qu'ennemi; on 
peut donc ici, sinon lui donner ce dernier sens, du moins l'envisager comme une expres-
sion de raillerie. Ainsi paraît le penser le savant conservateur de la bibliothèque Sainte-
Geneviève, M. Ferdinand Denis, qui a bien voulu avec son empressement et sa bonne 
grâce habituels nous donner l'explication contenue dans cette note. — Cf. au surplus, à 
cet égard, Roulox Baro, Voyage au Brésil; — Jean de Léri, Histoire d'un voyage fait en 
la terre de Brésil, etc.; La Rochelle, Chappin, 1578; in-8°, fig. (trad. en latin et souvent 
réimprimée); — Adolfo de Varnhagen, Historia gérai do Brazil; le volume de la collec-
tion de l'Univers consacré au Brésil, par M. Ferdinand Denis, et l'opuscule publié par le 
même chez Techener sous ce titre : Une Fête brésilienne célébrée à Rouen en 1550”. 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Contribution « Notice sur Jehan Fouquet et sa famille – Protection accordée par la cour 
de France à cet éminent artiste. » in Appendice aux Évangiles des dimanches et fêtes, 
suivis de prières à la Sainte Vierge et aux Saints, Léon Curmer, pages 129-133. Paris, 
Léon Curmer, éditeur, 1864, 434 pages, in-4°, illustrations.
En réalité, la participation de F. Denis est minime ; du moins, quant au texte : un court 
extrait de son Histoire de l’ornementation des manuscrits. En revanche, Curmer cite à 
de nombreuses reprises “notre respectable ami”, pour la communication de documents 
exhumés, pour ses réflexions érudites ou pour ses travaux en préparation, tel un diction-
naire des miniaturistes. Notons aussi que la notice 12 est la reprise d’un article du Ma-
gasin Pittoresque (1859, pp. 372-373) qui pourrait être de la plume de Ferdinand Denis.

Indéfinie Δ 53564 p. 587
Portugal

Le digne Caetano de Moura « est venu en France étudier en 1804. Il a aujourd'hui, 10 
avril 1847, 60 ans. L'homme qui lui enseignait à lire à Bahia s'appeler Bastos ; il a rete-
nu ce nom avec reconnaissance ; il a étudié le latin avec Cardoso, l'auteur du poème sur 
Tripoli. La botanique lui fut enseignée par Correa de Serra, qui demeurait à cette 
époque rue Saint-Hyacinthe, 2, faubourg Saint-Germain. Durant la campagne 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.
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 pas 
joui longtemps des générosités de D. Pedro ; elle est frappée de folie, dit-on, en 1864. »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les années 1613 et 1614 par le
Père Yves d’Évreux. Publié d'après l'exemplaire unique conservé à la bibliothèque impé-
riale de Paris. Avec une introduction et des notes par M.Ferdinand Denis, conservateur à
la bibliothèque sainte Geneviève. Leipzig et Paris, Librairie A. Franck, Albert L. Herold
1864 , in-8, pp. X+ XLVI+ 456. 
L’édition originale comprenait dix exemplaires in-4° sur papier fort et dix, sur papier de
Chine.
Ce second volume de la collection Americana s’ouvre sur un index alphabétique de 
quelques dénominations employées dans le Voyage. Il comporte une Introduction (pp. I-
XLVI), les deux adresses “Au Roy” (1-6), un “Avertissement au lecteur” et une 
“Préface sur les deux traittez suivans” (7-8), le “Premier Traicté” (9-224), le “Second 
Traité” (225-383), les “Notes critiques et historiques sur le voyage du P. Yves d’Évreux”
(387-456)
Garraux (in Bibliographie brésilienne, Paris, Chadenat, 1898) rapporte un commentaire
de Ch. Leclerc dans le catalogue de la vente de la bibliothèque du docteur Court : « M. 



Ferdinand Denis, le savant conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, a réimpri-
mé à Paris, en 1864, l’ouvrage de P. Ives d’Évreux, d’après l’exemplaire unique de la 
Bibliothèque impériale. Nous possédons le deuxième exemplaire de ce livre précieux, 
et il est plus complet que celui de la Bibliothèque; il contient les ff. 97-104; 113-120; 
297-304; 337-344, en tout 4 feuilles de plus que celui de notre grand dépôt. »
Dans un mémoire lu, le 16 juillet 1886, à une séance de l’Institut historique et géogra-
phique du Brésil, tenue en présence de l’Empereur, Cezar Augusto Marques, premier 
traducteur brésilien du Voyage, indiqua que F. Denis lui avait appris posséder désor-
mais “l’important exemplaire de la Bibliothèque du Dr. Court” (Revista IHGB, 
t : LXVI, pages 185-187.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Kapitein Viaud : Adams op het Eiland Pitcairn en de Vier Russische 
Matrozen van Spitsbergen de Ferdinand Denis; Victor Chauvin; S J Van Den Bergh. 
Leiden, D. Noothoven van Goor, [s.d.], 48 pages, 6 gravures
[Traduction en néerlandais de trois des récits des Vrais Robinsons : Naufrage de Pierre 
Viaud ; Mutinerie du Bouny ; Les quatre matelots russes du Spitzberg. Collections pour 
la jeunesse.]

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de Peinture des Manuscrits, Paris, Curmer, 1864 (?), 250 p., in-16 
Catalogué à la B N F, sans date. 
Dans son numéro du 1er août 1863, L’Artiste annonçait la prochaine parution du nouvel 
ouvrage édité par Curmer, soulignant que « la chromolithographie unie a la typographie 
a prouvé dans ces beaux ouvrages quel parti l on peut tirer de deux arts qui font revivre 
en les multipliant et en les mettant a la portée de tout le monde une multitude de chefs 
d’œuvre que la nécessité de la conservation tient soigneusement cachés aux regards des 
artistes et des curieux » (p. 67)

28 févr. Ms 3881 f 82 r° Chez Le Roux de Lincy, Denis rencontre M. de Saint-André, petit-fils de Maudave et né
à l'Île-de-France. [M. de Maudave ou Modave. – Militaire lettré qui commanda l'établis-
sement militaire de Madagascar qui fut l'ami de Commerson et de Cossigny. Il partit 
pour les Indes orientales où il mena différentes entrées militaires. Installé à Bourbon, il 
y possédait une plantation de café. Ses activités à Madagascar. Détails sur Commerson. 
Bibliographie de Maudave dont l'œuvre manuscrite n'est pas même réunie dans une 
seule bibliothèque.]

2 mars Ms 3881 f 104 r° Reprise de Moïse. – « 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 sé-
rieuses 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 Pharaon sont en vérité d'une exiguïté désespé-
rante. Certes, le théâtre italien ne peut être cité pour l'illusion théâtrale qu'il procure. Je 
me rappelle cependant qu'au temps de La Blache, le chanteur immortel, dont la voix 
puissante conduisait si bien… (?), on avait eu une idée féconde pour donner au public 
l'idée d'un peuple dispersé : les israélites étaient figurés sur la toile et, sous l'empire de 
cette musique inspirée, l'illusion allait grandissant ! C'est une pensée malheureuse que 
d'avoir placé des rochers entre le spectateur et la mer Rouge : tout est mesquin et rape-
tissé, la musique seule garde son impérissable grandeur !

15 mars Ms 3881 f 61 r° Landa. – L' évêque Landa est un personnage important pour l'archéologie américaine. 
C'est ce que l'abbé Brasseur explique à Denis le 5 mars 1864. Ce prélat, grand icono-
claste, avait réuni une masse considérable de documents bibliographiques, indiquant 
particulier les divers manuscrits sur l'Amérique, conservés par les archives espagnoles. 
(Suite : 2/7/1865.)

2 avr. Ms 3884 f 42 r° Charnay – Est venu visiter Denis il ne semble pas lui faire confiance. Nouvelles du père
de Régnoni dont le retour en France est retardé. Allusion au photographe transformé en 
archéologue attendant sa commission pour regagner le Mexique. Supposait que Fortuné 
Alband avait publié un livre sur Madagascar. Présence à l'entretien du jeune poète Le-
febvre. Visite le 19/11/1864 de Pritzbuer qui se plaint de C., lequel n'a tenu aucune de 
ses promesses et, notamment, n'a pas remis à Denis la collection de photographies pro-
mise. [Voir autres notes sur Charnay]

4 avr. Ms 3881 f 84 r° Les prédécesseurs de Colomb. – Livre à faire sur le sujet : une brochure de Varnhagen 
rappelle à Denis ce projet. Notes de l'opuscule infiniment curieuses. Données biogra-
phiques sur différents personnages ayant précédé ou pu précéder Colomb.

31 mai Revue Africaine Une des plus heureuses victoires que nos armes [celles de l'Espagne] aient accomplie 



Une histoire ma-
nuscrite d'Oran pp. 
222-223

dans votre colonie est la reprise d'Oran en 1732 ; elle eut également le bonheur d'être 
très célébrée, l'imprimerie se chargea d'en perpétuer le souvenir en prose et en vers dans
de nombreuses relations ou dans des journaux. Les deux conquêtes d'Oran par les Espa-
gnols ont eu cette chance favorable d'obtenir les honneurs de la presse. Mais la liaison 
entre les deux événements, la série des faits particuliers qui s'y passèrent, et dans les 
autres endroits de notre occupation, correspondent à une immense lacune historique. 
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 (1), inédite, que j'ai lue à la Bibliothèque impériale de Paris, dans le dé-
partement des manuscrits, et qui s été sans doute achetée en Espagne pour cet établisse-
ment (2.) Son auteur, le marquis de Fabalosos, était fils du général don Eugenio 
Alvarado, qui fut gouverneur d'Oran de 1770 à 1774; 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 statistiques, des itiné-
raires 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 ins-
criptions locales et une liste exacte des gouverneurs depuis 1505 jusqu'à l'année 1774. 
(1) Nous avions connaissance de cette histoire par l'honorable M. Mac Carthy, qui a 
bien voulu en faire une analyse pour la Revue africaine. (Note de la Réd.) 
(2) II à été découvert à Paris; chez un marchand de marrons glacés de la rue des Lom-
bards, par M. Ferdinand Denis, acheté 3000 fr: pour cet établissement (Note de la Réd.)

16 juin Ms 3884 f 54 v° Ce qu'on apprend dans les livres d'images – Denis propose à Édouard Chaton un vo-
lume d'enseignement général, lui développant sommairement le plan. Bon accueil de 
l'éditeur qui demande à Denis de garder le secret sur l'idée fondamentale du livre : « Un 
titre et une idée, c'est quelque chose! » [L'idée n'enfanta point.]

23 août BNB Ms 1233575 Lettre de Gonçalves Dias à Ferdinand Denis . Mal en point à ne pouvoir sortir et s'en 
excuse. A rencontré Odorico ; a repoussé son voyage en attendant que se règlent les af-
faires de D. Melitina. Yves [d'Évreux.] Demande si Denis a dans sa bibliothèque un 
livre allemand : Allgemeiner Welk Bott Stocklein (ou) Stöckelin.

30 sept. Ms 3881 f 154 r° Blois. Tapisseries anciennes.– Visite en compagnie de ses aimables parents, les Le-
gendre, le château de Chaumont où se trouve la tapisserie d'Arras qui décorait la 
chambre de Catherine de Médicis. 

18 nov. Ms 3884 f 56 v°-58
v°

Duruy [Victor (1811-1894), ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869] Visite du
Ministre à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le vendredi 18 novembre 1864.
« Elle doit avoir, je crois, d'heureux résultats pour ce grand établissement si utile selon 
moi, en raison surtout de son service du soir. C'est aussi le moment qu'a choisi M Duruy
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 Pei-
resc, ou plutôt celui de la bibliothèque de Carpentras par M. Lambert. Absorbé 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 recueille-
ment qui régnait alors dans la masse compacte des lecteurs. Je lui ai proposé immédiate-
ment de faire une visite dans les divisions diverses qui composent le service du soir. Il a
accepté et nous avons cheminé le long des tables, lui, regardant les livres qui faisaient 
l'objet des lectures, remarquant leur gravité; moi, lui expliquant nos desiderata et cer-
taines 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 ouvrage [peut-être son Dictionnaire de 
médecine.] Arrivé à l'extrémité devant les lexicographes, je lui ai fait sentir la nécessité 
de compléter la partie si riche de la linguistique: « mais que MM les Conservateurs s'as-
semblent 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 volumes, écrivant parfois sur un papier posé sur les textes, en raison de l'exiguïté de
l'espace. 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 mouve-
ment d'impatience d'un de nos collègues qui ne trouvait pas M. D. à son poste. Il s'est 
retiré au bout d'une demi-heure environ, et m'a dit en sortant que c'était une des plus ai-
mables 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 probablement 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 Oudot ». 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'Évreux (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 ressentie durant cette visite rapide. Tout le monde, ou peu s'en faut, 
était à son poste heureusement, moins le concierge toutefois. 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 »
Sombre époque où un ministre pouvait, sans marée de gendarmes chaussés, visiter une 
bibliothèque publique et s’en repartir, content… !

23 nov. Mazarine Ms 4652 Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau. Fonds Moreau

8 déc. Ms 3881 f 38 v° Lettre du major Carlos Augusto Taunay à Ferdinand Denis. Nouvelles du Brésil : la 
faillite de la banque du comte de Souto et de trois autres établissements ; ouragan le 10 
octobre dévastant la ville.

22 déc. Δ 53570 p. 153 Le 22 décembre 1864, lu à la bibliothèque impériale les instructions de Catherine de 
Médicis à son fils Charles I.X.

22 déc. Δ 53584 p. 194 M. Eyber, le jeune prussien inventeur du Nanal, machine nautique propre à explorer le 
fond de la mer, est venu me remercier de quelques documents le 22 décembre 1864 ; il 
retourne à Marseille. Je ne l'ai plus revu. [aucun élément complémentaire trouvé.]

1865 67 1865 

Indéfinie Léon Renier 
Encyclopédie mo-
derne : dictionnaire 
abrégé des sciences

Citation : Article Portugal, t. 24 
Léon Renier, qui a utilisé le livre de Denis comme source de son article sur l'histoire du 
Portugal et notamment la période du roi Alphonse, finit par : “Nous empruntons au livre
de M. Ferdinand Denis le récit original de ce qui se passa à Lamégo. [Suivent quatre co-
lonnes de citation…]

Indéfinie Alphonse Royer 
Théâtre d'Alarcón 

Citation : Dans son Introduction, l'auteur signale la traduction du Tisserand par F. D. (p. 
13), reconnaissant que “Le Tisserand seul a déjà été traduit, et très bien traduit par mon 
ami Ferdinand Denis, à qui je demande pardon de refaire ce qu'il a si bien fait” (p. 17) 
Discussion (pp. 487-488) de l'intérêt des pièces apocryphes et notamment celle présen-
tée par F. D. dans les Chroniques chevaleresques…

27 janv. Ms 3928 f .19 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Lettre incluse dans le dossier des travaux 
d'entretien de la BSG en 1865 ; F. D. suggère que le plan de Rome soit, “pour la com-
modité du service […] transporté dans la grande salle du fond, à laquelle on parvient en 
traversant les travées consacrées à la théologie”. En post-scriptum, Denis se range à 
l'avis de Labrouste quant au choix du papier pour son salon. 

18 mars Bulletin administra-
tif de l'instruction 
publique 

Nomination de F. D. conservateur administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
en remplacement de M. de Brotonne, décédé. [Bulletin administratif de l'instruction pu-
blique. Année 1865, Volume 3, Numéro 60, p. 310]

2 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Voyage dans le nord du Brésil (Père Yves d'Évreux.) Revue de l’instruction
publique, de la littérature et des sciences en France et dans les pays étrangers, Recueil 



hebdomadaire politique, Paris, 2 mars 1865, 24e année, n° 48, pages 759-761. Article 
signé : André Lefèvre.
[…] 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 faussée
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 trans-
mettre mes observations bienveillantes..[…] 
Genèse de l'ouvrage selon l'auteur de l'article : “En France MM. Ternaux-Compans et 
d'Avezac apprécièrent le talent naïf d'Yves d’Évreux. Enfin un éditeur intelligent, M Hé-
rold, 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 résurrec-
tion : c'était s'assurer le concours d'un érudit qui est artiste et donner au vieil Yves rajeu-
ni un parrain qui le comprend et l'aime.”

8 avr. Ms 3419 f 33 Lettre de G. Sandré à Ferdinand Denis. Le libraire Sandré, (pseudonyme de Ricard, 
Adolphe), ayant, à défaut du Voyage à la Guyane, retrouvé dans sa bibliothèque un 
exemplaire ficelé du Brahme, contenant l'acte de cession que lui avait fait en 1832 Al-
phonse Pigoreaux, propose à F. Denis de lui rétrocéder la propriété littéraire du Brahme 
voyageur si, comme lui, il pense que “le succès de cet ouvrage puisse encore être très 
heureusement exploité”. Sandré rappelle qu'il s'est retiré depuis plusieurs années de la 
librairie mais qu'il n'a pas cherché à rétrocéder à qui que ce soit ses droits sur le 
Brahme.

24 avr. Ms 3878 f 148 v° Rencontre de Rossini – Ont parlé de Odorico Menés ; de la chaleur subite. Galerie d'Or-
léans (loin de son monde.) Au moment des salutations d'au-revoir, Rossini dit quelques 
mots sentis sur l'amour de la musique. A propos d'un ami, échange de finesses. – Suite 
en bas du folio 149 r°. Remarque de Charton qui l'a trouvé bien vieilli.

5 mai Institut de France
Ms 2505 f 121-122

Lettre de Jean-Louis Guyot à Ferdinand Denis. 

16 mai Ms 3881 f 64 r° Destruction d'une grande maison que j'ai vu construire.– La maison faisait l'angle du 
quai et de la rue de la Harpe. Denis se souvient de l'avoir vu construire sous l'Empire et 
semblait alors très vaste. On disait qu'elle était le fruit d'un crime.

8 juin Ms 3884 f 69 v° M. Paté (27 place Dauphine) Éphéméride 8/6/1865 – Laborieux agent voyer de la 
Guyane, venu visiter Denis et lui annoncer son projet d'entreprendre une carte de la 
Guyane. À la recherche d'écrits sur Cayenne autrefois existant à la BSG et depuis dispa-
rus.

8 juin Ms 3884 f 56 v° Antoine Ier, roi d'Araucanie. – « J'ai été édifié sur les prétentions de ce souverain, le 8 
juin 1865. M. Gy. M'a raconté ce qu'il en était de son empire… C'est en définitive non 
pas un homme complètement de mauvaise foi, mais un toqué. Non pas un toqui. » De-
nis explique le jeu de mot : un toqui, chez les vrais Araucans est un chef !

2 juil. Ms 3881 f 61 r° Landa. – (suite du 5/3/1864) Note additive : j'ai su en 1865, le 2 juillet je crois, par M. 
Angrand que l'abbé Brasseur était parvenu de nouveau au Yucatán et qu'il y avait décou-
vert un vocabulaire de langue maya.

31 juil. Revue africaine Suite de la “découverte” par Piesse de ce que savait Denis : livre acheté par la B. N.

3 août Dictionnaire des 
peintres

Décès à Paris de Louis Charles Arsenne
Dictionnaire général des artistes de l'École française depuis l'origine des arts du dessin 
jusqu'à nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes. Tome 1

22 sept. Ms 3418 f 110-111 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. Billet accusant réception du Voyage… par le 
père Yves d'Évreux :
“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 Yves : 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.
À vous de cœur. S-B”.



10 oct. MS 3951 f 36 Encore Saint-Elme Leduc.– Mort en 1861. Données biographiques. Appartenait à 
l'école classique et critiquait notamment Victor Hugo, tout en suivant Thiers comme 
historien. Sa position à l'égard des créoles. Examen de son livre par Denis : « j'ai exami-
né attentivement le livre de Saint-Elme 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'intérêt, on voit apparaître, dans 
l'ordre chronologique qu'elles gardent entre elles, diverses biographies. À partir de la 
vie du comte de Maudave ou Modave, sur laquelle on chercherait vainement des docu-
ments autres part, les biographies modernes sont de beaucoup 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 ap-
procher aujourd'hui des 80 ans, s'il ne les a atteints, des bases d'une biographie de Saint-
Elme Leduc, 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,
écrivant 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 
suppose qu'il était parent de M. Feuillet de Conches, ou peut-être son allié. Il lui écrit 
assez souvent.

18 oct. Ms 3881 f 58 v° Humboldt jugé par Lamartine. – « J'ai reporté aujourd'hui 18 octobre 1865 à M. de la 
Roquette ce libelle du poète injuriant la mémoire du savant. Il y a là peut-être quelque 
grosse injure secrète vengée. Il est impossible d'amasser, toujours sous une forme har-
monieuse, 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 sou-
vent répété ! Humboldt s'abaissant jusqu'à l'obséquiosité devant le poète me paraît su-
perbe. Quel ridicule jugement d'ailleurs que ce pamphlet. Cette fois il faut donc 
pardonner encore, mais ne se lasserait-on pas de pardonner ? Que le poète fasse un re-
tour sur lui-même, son cœur est vraiment généreux qu'il compare sa vie à celle du sa-
vant… je n'ose pas écrire ici ce que je pense sur une œuvre pareille… » 

22 oct. Ms 3881 f 58 v° Vieille littérature espagnole – Selon ce que lui a dit M. Baret [Bareto], le manuscrit des 
Bouchées d'or, composé au XIIe siècle, existe. Denis pense qu'une traduction littérale 
serait nécessaire et utile.

31 oct. Ms 3881 f 164 v° Après 44 ans. – Le 31 octobre 1865 m'a apporté un souvenir de San Salvador. Mme L. a 
parlé de moi, elle habite une maison en solitaire de Bomfim. Elle est là, seule, veuve, 
ayant perdu son unique enfant ; elle vit au bord de la mer et ne s'entretient qu'avec les 
flots. Sa sœur Clarisse est morte il y a quatre mois. [1821.Soit Denis se trompe, soit il a 
correspondu avec les Procópio jusqu'à cette date, soit il a rencontré Mme L. en France ; 
c'est ou Iphigénie ou Joséphine.] 

10 nov. MS 3951 f 21 v° Gering, l'imprimerie à Paris. – Éléments biographiques ; détails sur la venue de Géring 
à Paris et sur ces activités. La note se termine ainsi : « 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 ce propos le 26 novembre 1865. » Note additive : Voir si Dupont, 
Histoire de l'imprimerie, 1834, parle de Géring.

24 nov. Ms 3881 f 31 v° Le gendre de M. Poirier. – “J'ai vu cette pièce par un temps plus que maussade mais en 
compagnie d'une fort aimable dame, Mme Céleste D., le 24 novembre 1865. Je ne me 
suis pas ennuyé un moment, mais quelle pauvre pièce si elle n'était pas bien jouée ! J'ai 
entendu pour la 2e fois le Village. La morale est douce, juste, touchante, mais le plai-
doyer de l'égoïste est trop long !

18 déc. Ms 3884 f 40 r° Montardon [Rémi.] – Entendu par Denis au cirque le 18 décembre 1865 ; « Il a instinc-
tivement toutes les qualités qui ne peuvent s'acquérir. Qu'il travaille donc et qu'il se 
garde du succès. » A joué une pièce de Pierre Rode.

Indéfinie Ms 3884 f 32 v° Foyatier, Denis.(1793-1863 ; membre de l'Institut historique] – Statuaire de talent mais 
sans imagination ni force. Connu avant 1846 dans la garde nationale par Denis qui fut 
amené à corriger ses essais critiques et qui, au besoin, aurait retrouvé ces brouillons, 
“lui qui ne perd rien”. Mort en mai 1865.



Indéfinie Ms 3800 f 8 r°-v° Grollier, Jean. – Célèbre bibliophile, dont « mon ami Leroux du Lincy achève en ce mo-
ment l'histoire », homme de goût par excellence. « C'est à moi qu'on doit la vue inces-
sante des merveilles ayant appartenu au célèbre magistrat que possède la bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Avant 1865, ces beaux livres se trouvaient relégués dans une ar-
moire, où nul ne s'avisait d'aller les admirer. » Denis indique aussi qu'il a trouvé l'équi-
valent de la fameuse devise de Grollier (Portio mea domine sit in terra viventium) ; que 
le bibliographe était aussi numismate, etc.

1866 68 1866 

Indéfinie Alexandre Bertrand
Revue archéolo-
gique

Référence et citation : « Le collier de Vignely n'est donc que le spécimen plus complet 
de beaucoup d'autres colliers dont on a trouvé les traces dans des sépultures de l'âge de 
la pierre et. de l'âge du bronze, mais principalement de l'âge de la pierre. C'était déjà là 
un motif bien suffisant pour que nous fissions graver ce collier; mais ce qui nous y a 
surtout déterminé, c'est la considération que des colliers semblables jouaient encore un 
grand rôle chez les Indiens, lors de la découverte de l'Amérique il y a là une comparai-
son curieuse.
Nous devons à M. le docteur Roulin, de l'Institut, et à M. Ferdinand Denis, de très cu-
rieux détails à ce sujet. Non seulement les grains de ces colliers servaient quelquefois de
monnaies, mais les colliers eux-mêmes devenaient, par les diverses combinaisons des 
grains, une espèce d'écriture hiéroglyphique. »

Indéfinie Gaston du Fresne, 
marquis de Beau-
court
Revue des ques-
tions historiques

Citation : p. 708 – “Introduction et commentaire [de M. Puymaigre, éditeur de ro-
mances du Portugal] complètent heureusement en divers points les travaux si estimés de
M. Ferdinand Denis sur l'histoire littéraire du Portugal, et, dans toutes les bibliothèques 
sérieuses, on aimera à rapprocher les travaux des deux excellents critiques, comme on 
aimera à y rapprocher du Choix de vieux chants portugais, ces Chants populaires du 
pays Messin qui, outre tous les mérites déjà signalés, possèdent pour nous le mérite in-
appréciable d'être un souvenir.” 

Indéfinie Octave Delepierre, 
Le livre des visions,
ou L'enfer et le ciel 
décrits par ceux qui
les ont vus.

Bibliographie et Citation
17. Le Monde enchanté. Cosmographie, et Histoire naturelle fantastique du Moyen Age,
par Ferdinand Denis. 1 vol. in 18°, Paris, 1843. A. Fournier. 
Ce petit livre, où se déploie une grande érudition, est devenu fort rare, et mériterait, à 
plusieurs titres, d'être réimprimé. 

Indéfinie Jean Baptiste De-
lestre
De la physiogno-
monie : texte, des-
sin, gravure 

Citation : Pages 77-79 Illustrés par deux dessins, commentaires sur les botoques du Bré-
sil : M. F. D. a bien voulu nous communiquer ces deux espèces d'ornement, recueillis 
par lui, sur les lieux mêmes.

Indéfinie Évt 356 En examinant une carte que vient d’acquérir Cortambert pour le Cabinet géographique, 
Denis la reconnaît comme partie du Commentaire écrit au monastère de Saint-Sever.

Indéfinie Δ 53695 Caramurú
Note Denis, p. 5

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 
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, epi-
sodio dela conquista del Río de la Plata, 4° éd., Buenos Aires, 1865.

1 janv. Δ 53635 Épicos 
brasileiros
Note Denis, pp. 
465-466

Lettre de Mem Noares à Drummond Menezes pour lui annoncer qu'il a découvert un 
portrait de Paraguaçu à Bahia, dont il doit expédier une photographie à Paris. « Je doute
fort, je l'avouerai, de la valeur de cette trouvaille iconographique. »

25 janv. Ms 3881 f 4 v° La Curée. – « 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. Ce morceau est sorti tout d'un bloc, m'a-t-il dit, il écrivit 
sans changement, sans un vestige de rature. Le premier ami qui enfila lecture fut Bri-
zeux, 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 intéres-
santes, le 25 janvier 1866, dans la matinée. »

6 févr. MS 3951 f 11 r° Supplément à toutes les biographies par Jal. – Conversation de Denis avec M. Jal qui a 
consacré 16 ans de travail et de recherches à son livre. Nombreuses rectifications de 
dates, de lieux de naissance, d'âges auxquels se déroulent les événements. Parution du 
livre en février 1867.

17 févr. Ms 3881 f 45 v° Livre peu connu et indispensable aux américanistes. – Charles Calvo, Recueil complet 
des traités, conventions, capitulations, armistices et autres actes diplomatiques de tous 
les États d'Amérique latine… Précisions bibliographiques. « Je me suis rencontré à dî-
ner chez M. Balcarce avec le jeune et zélé directeur de cet ouvrage le 17 février 1866 ».

20 févr. Ms 3881 f 43 v° La Margarita Philosophica – Encyclopédie qui est parue durant tout le XVIe siècle et 
dont la Bibliothèque nationale n'a que l'édition de 1593. A été examinée par Denis. Il y a
notamment relevé la figure quelque peu fantastique de la salamandre.

1 mars Ms 3968 D 4 f 120 Le comte Lavradio (dom Francisco de Almeida) rend visite à F D et lui fait part de ses 
“grands projets touchant à l’Afrique) “son instruction étendue, son goût éclairé pour les 
arts lui ont acquis une renommée que ne lui dispute en ce moment aucun membre de 
l’aristocratie portugaise. Il a fait construire un théâtre dans son palais et c’est à lui que 
quelques poètes ont dû l’avantage de voir représenter leurs œuvres à Lisbonne. Il a ex-
humé d’anciens auteurs dramatiques qu’on eût complètement négligé sans lui.”

27 mars Ms 3881 f 64 r° Mme de Roussy. – « J'ai entendu pour la première fois, cet interprète admirable de Schu-
bert, chez Mme Aubry, 27 mars 1866. Elle est à la fois intelligente et passionnée. Et son 
amour de la musique est servi par son organe qu'on rencontre rarement dans notre pays. 
J'ai entendu de nouveau cette dame le mardi 20 novembre 1866. »

29 mars Ms 3951 f 9 v° Le comte de Lavradio. « 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 
dit, en 1799. Il a connu le brave Lecussan Verdier ; il a assisté aux derniers moments de 
Francisco Manoel de Nascimento (le poète infortuné des Méditations.) Cette commu-
nauté de souvenirs, d'impressions, d'âge peut-être, a amené entre nous une abondance 
inouïe de regrets, mêlés des plus vifs désirs 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 descen-
dante de Zarko. Puis, il m'a raconté à ce propos une gentille histoire de Dona Maria vi-
sitant le cabinet d'histoire naturelle avec sa gouvernante et l'illustre Cuvier qui les 
accompagnait ; comme l'infante reine s'était prise à sourire devant un vautour noir d'as-
sez laide apparence, l'illustre le savant demanda ce que voulaient dire les paroles qui 
avaient suivi ce sourire enfantin. – Oserais-je vous les répéter, Monsieur ? – Dites tou-
jours, Madame. – Et bien, la reine croit qu'on ne met pas bien l'orthographe dans votre 
magnifique musée. 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 éléments de géologie. On a retrouvé parmi les papiers du maître l'ébauche de 
ce travail intéressant que la mort a interrompu. 
Note additive : le comte de Lavradio mort en février 1870 à Rome.

31 mars Ms 3877 f 64 r° Suite de la note du 9/5/1861.

11 avr. Ms 3504 f 114 M. Bouffard, habile cartographe, est venu me voir avec Lacroix, il y a de cela 20 ans 5 
oct. 1862. Puis à ces 20 ans s'ajoutent encore quatre ans, le 11 avril 1866. 

13 avr. Ms 3427 f 68 Commentaire sur une lettre de son père relue à cette date et commentaires de Denis sur 
sa véritable situation d'alors au Brésil. Voir à 1819.

23 avr. Ms 3877 f 75 r° “Nous sommes à un temps où toutes les littératures de l'Europe établissent leur bilan 
avant banqueroute, quitte plus tard à se faire réhabiliter.” 23/4/1866 [Denis désabusé et 
faux prophète.]

23 mai Ms 3419 f 35-36 Lettre de Julien Letyelin à Ferdinand Denis. Lettre touchant le voyageur François Py-
rard, peut-être originaire de Laval mais sans que des documents n'aient pu l'établir for-



mellement. Cependant, au commencement du 17e siècle, est confirmée l'existence d'une 
famille Pyrard à Laval, un de ses membres entrant chez les Jésuites la même année où 
son homonyme quittait Saint-Malo.» Demande à Denis si des copistes de confiance 
existent à la B. N. qu'il pourrait employer.

15 juin Ms 3884 f 62 r° Rémy conte a Denis la visite de la reine des îles Sandwich que Denis avait d'ailleurs re-
çue. Nouveau projet de Rémy en Alsace. Ses travaux. Les Mormons. Note additive de 
1882 : court voyage de Rémy à Paris, il est perclus de rhumatismes et n'a que 57 ans.

17 juin Ms 3881 f 77 v° Les poulpes gigantesques. – Description d'un exemplaire aperçu dans les mers près de 
Tenerife. Voir Panorama. – « J'ai dîné le 17 juin 1866 à Ville d'Avray chez M. Malouet 
avec le capitaine de frégate qui a combattu la pieuvre ou le poulpe dans les mers de Te-
nerife et auxquels Berthelot a dû donner les détails dans son rapport. »

19 juin Ms 3951 f 42 v° La princesse Trubelskoy. – Voyageuse héroïque dont, selon Denis, les aventures ont été 
dénaturées par Custine. Denis a rencontré le 19 juin 1866 la comtesse qui lui a raconté 
l'histoire de sa sœur.

7 juil. Ms 4005 f 5-6 Lettre d'Innocencio Francisco da Silva à Ferdinand Denis. A reçu son envoi du 15 juin ; 
le remercie pour ses encouragements à poursuivre le dictionnaire biographique, inter-
rompu depuis trois ans en raison de difficultés de tous ordres explicités dans sa Carta 
apologética mais récemment surmontés grâce à l'aide du gouvernement sollicité par 
l'Académie. Quatre volumes sont prévus ainsi qu'un supplément comportant plusieurs 
centaines de notices. Lui demande ses observations et corrections.

7 août Museu Imperial 
Brésil 
Maço 138 – Doc. 
6790 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) “Voici un vieux Français qui dans la 
naïveté aimable de son langage semble avoir compris, il y a plus de deux siècles, les 
destinées brillantes auxquelles le Brésil est parvenu sous votre empire. Nul, je le sais 
depuis bien des années, n'a mieux senti que Votre Majesté la sincérité et la valeur de 
cette relation pendant si longtemps oubliée”.

21 août Ms 3800 f 69 r°-v° Zinmou et Zama. – Le premier, né vers 667 av. J.-C., monta sur le trône à 45 ans (voir le
Tour du Monde du 21/7/1866.) Données biographiques. La ville la plus importante Ja-
pon fut alors Osaka. Analogie avec la cité de Oaxaca. Denis a dîné chez Mme Faudon 
avec M. de Bécourt, le frère du ministre de France au Japon, qui a annoncé une publica-
tion prochaine de son frère. Précisions et documents.

24 août Archives Brésil 
I-DIF-24.08.1866-

Lettre de Ferdinand Denis à Guilherme de Capanema. En français. – Se réfère au vo-
lume que le destinataire lui a envoyé – Suggestions quant à la sécheresse au Ceará – Ré-
férence au décès du marquis de Lisboa.

4 sept. Ms 4321 f 9 I Lettre de Ferdinand Denis à un employé de Curmer. Lui transmet suite à la demande de 
M. Curmer son titre actuel à la BSG : “Conservateur administrateur”.

10 sept. Ms 3877 f 41 r° Un feuilleton du Journal des Débats du 10 septembre 1866. Janin à propos de Roger de 
Beauvais « s'est surpassé » selon Denis qui applaudit à l'oraison sur « les pètes sans 
frein et les écrivains sans conscience ».

12 sept. MS 3951 f 38 v° Douce façon de passer ses vacances, Denis visite Saint-Julien-le-pauvre. Occasion, en 
décrivant le présent malheureux de cette église, de rappeler son passé et ses origines.

30 sept. Ms 3878 f 25 v° Les gloires maritimes de la France. Elles m'eussent servi infiniment lorsque je donnais 
le Génie de la Navigation, ce long prospectus de l'œuvre coulée en bronze par mon ami 
M. Daumas. Le livre qui porte ce titre se vend chez Arthus Bertrand : Les gloires mari-
times de la France, notices biographiques sur les plus célèbres marins, découvreurs, as-
tronomes, ingénieurs, hydrographes, médecins. P Lerot et A. Doneaud, Corbeil,1865. Il 
lui manque bien des noms et je l'ai fait observer à M. Doneaud en septembre 1866

19 oct. Ms 3881 f 50 v° Suite de Penicaud. – En Amérique pendant 22 ans témoin des événements de la 
conquête. Ayant perdu la vue rentra à Paris. Ce sont les frontières des détails ethnogra-
phiques intéressants. Denis en a lu le manuscrit le 19 octobre 1866.

30 oct. Ms 3881 f 165 v° Vambery. – Dîner chez La Roquette avec le savant plein de bonne foi Khanikof qui ve-
nait de séjourner à Samarcande où il fut bien accueilli et où il ne doute pas que Vambery
ait séjourné. Cet israélite, connaissant assez grossièrement les langues orientales, a em-
prunté à son compagnon de voyage de quoi enrichir sa propre relation.

31 oct. Ms 4321 f 14 Lettre de Ferdinand Denis à [Paul Antoine Cap.] A reçu un second exemplaire de sa 
brochure sur Camille Montagne et lui demande son accord pour qu'il “enrichisse la col-
lection de la Bib. Ste Geneviève. On ne saurait en vérité présenter trop souvent de pa-



reils exemples aux jeunes gens et offrir avec eux un talent si réel.”

30 nov. MS 3880 f 84-85 v° Vivant Denon – Très intelligente Relation de voyage que Denis relit en novembre 1866. 
(v. 1835)

30 nov. MS 3951 f 11 r° Le fusionisme après la mort de son fondateur. – Selon Denis, l'article devrait plutôt s'in-
tituler la descendance de Tourreil [Louis Jean Baptiste de _ , Toulon, 1779-1865, Paris.]
Denis semble tout à fait informé de cette tentative d'unification des églises chrétiennes. 
Il dit du second mari, le cordonnier Bedorusche, de la veuve Tourreil que c'est un 
homme de la doctrine. Denis ajoute que les enfants de Tourreil auront a recevoir 
140 000 francs de la république du Venezuela. Et il s'interroge : « Quel emploi d'ailleurs
saura-t-on en faire ? – J'ai rencontré en novembre 1866, Mme B. [Bedorusche] qui m'a 
accosté sur le boulevard Beaumarchais. Je lui ai donné quelques conseils. En saura-t-
elle profiter ?… »

1 déc. Comte Charles 
Forbes de Monta-
lembert
Les moines d'Occi-
dent

Citation : Note page 91, au sujet de saint Brendan
 « Je [Christophe Colomb] suis convaincu, » disait-il, « que dans l'île de saint Brendan 
est le paradis terrestre où personne ne peut arriver, sinon par la volonté de Dieu.» Cité 
par M. FERDINAND DENIS, le Monde enchanté, p. 150. — Il y a eu deux saints du 
nom de Brendan ; le plus connu, fondateur du grand monastère de Clonfert et célèbre 
par ses voyages, mourut en 577.”

Indéfinie Ms 3880 f 68 v° Siebold. – « J'ai passé une ou deux soirées avec Philippe François de Siebold et j'ap-
prends 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 
militaire, il s'embarqua pour Batavia en 1822 et tel fut le début de sa carrière si hono-
rable. »

1867 69 1867 

Indéfinie Adolphe Berty 
“Le Louvre sous 
Henri II” in Topo-
graphie historique 
du vieux Paris

Citation : En outre, une découverte récente semble trancher définitivement la question. 
Dans un recueil de portraits sans date, mais qui doit être à peu près contemporain de 
Jean Goujon (1) celui-ci serait qualifié de Parisien; on peut donc le regarder comme tel, 
jusqu'à démonstration du contraire. 
(1) Il est intitulé : Briefs éloges des hommes illustres duquels les pourtraits sont icy 
représentés, par Gabr. Michel Angevin, advocat au parlement; sans lieu ni date. Ce re-
cueil a été indiqué par M. Ferdinand Denis à MM. Haag (voir art. J. Goujon, de la 
France protestante) ; mais on ne peut le retrouver, et conséquemment nous ne l'avons 
point vu, de sorte que nous devons laisser à qui de droit toute la responsabilité de l'as-
sertion. 

Indéfinie Arthur Mangin 
Les jardins : his-
toire et description

Page VII Remerciements à…
[…] M. Ferdinand Denis, qui m'a ouvert généreusement les trésors de son savoir, et a 
bien voulu révéler lui-même à mes lecteurs les merveilles disparues des jardins de l'an-
cienne Amérique

Indéfinie Claude de La Poëpe
L'ouverture de 
l'Amazone et ses 
conséquences poli-
tiques et commer-
ciales 

Citations de Denis : p. 28 sur le fleuve San-Francisco « l'un des fleuves les plus majes-
tueux et les plus heureusement situés de cette portion de l'Amérique » ; p. 33 sur la né-
cessité de voies de communication intérieures : « Ce qu'il faut au Brésil, dit M. 
Ferdinand Denis, c'est l'échange facile de ses immenses richesses, c'est la multiplication
des routes, c'est l'accroissement de la population. Qu'on jette un coup d'œil sur la carte, 
et qu'on examine l'admirable embranchement des fleuves, et l'on s’assurera bientôt qu'il 
n'est guère de contrées où la nature ait plus fait pour les rapports futurs des provinces 
entre elles. » ; p. 44-45 Sur les problèmes économiques des provinces : « Livrée au pou-
voir central par les chefs du mouvement séparatiste, mais non domptée, la province de 
Rio-Grande « sent bien qu'elle a en elle tous les éléments possibles d'indépendance » 
ainsi que le déclare M. Ferdinand Denis ; (on n'est jamais trahi que par ses amis.) Si 
donc ses rudes habitants n'ont plus songé à se révolter, c'est par cette raison que, en de-
hors de l'industrie dont parle le juge municipal Garcez, dans son rapport sur le pillage 
du Prince-de-Galles, leurs courses fructueuses sur le territoire de l'Uruguay servaient de
dérivatif au besoin d'activité qui les dévore.

Indéfinie Armand de Quatre-
fages Rapport sur 
les progrès de l'an-
thropologie. 

Citations Anthropologie Chapitre III $ 3 Croisement des races dans le nouveau monde 
p.473
M. Périer consacre un chapitre spécial aux Paulistes (habitants de la province Saint-
Paul, Brésil.) Nous le suivrons volontiers sur ce terrain; mais nous devons d'abord recti-



fier quelques faits relatifs à l'origine de cette population célèbre, faits acceptés sans dis-
cussion par l'auteur, quoique venant de détracteurs intéressés, comme M. Ferdinand De-
nis l'a montré depuis longtemps (1.)
Les Paulistes n'ont pas été, à l'origine, le produit du croisement sans règle et sans frein 
entre des brigands de toute origine et des femmes américaines. ( Divers auteurs cités par
M. Périer.) La violence n'a pas présidé ici aux premières unions; tout au contraire. Le 
fondateur de la colonie, Alfonso da Souza, s'installa sans violence au milieu des Gaya-
nazos, peuple indigène à la fois pacifique et chasseur, avec quelques Portugais, aux-
quels il joignit un certain nombre de familles venues des Açores. En grandissant, la 
colonie s'allia en outre aux Carijos, population guerrière et anthropophage, mais qui 
cultivait le sol. Tels sont les éléments qui concoururent à la formation de cette race mé-
tisse.
Mais, il est important de le remarquer, dès l'origine, les mariages mixtes amenés par ces 
rapprochements furent régularisés par les soins des pères Nobrega et Anchieta, qui 
furent les apôtres de ces contrées. En outre, des dangers communs rapprochèrent inti-
mement les Blancs restés purs et les Mamalucos, fruit des unions croisées. Pour ces der-
niers le milieu moral et social fut donc ici tout autre qu'ailleurs. Ils furent, presqu'au 
début de la colonisation, acceptés comme égaux par les Européens; ils échappèrent à 
cette espèce de mise hors la loi qui, dans certains cas, est allée jusqu'à interdire les ma-
riages réguliers entre métis et à les condamner à cette vie de débauche qu'on leur repro-
chait ensuite (le Cap.)
Quelles ont été les conséquences d'un état de choses si rarement réalisé? C'est ce que 
montre fort bien M. F. Denis, dont le témoignage est confirmé sur bien des points par 
les dires même des plus ardents ennemis des Paulistes. 
1/ Ferdinand Denis, Histoire du Brésil
p.474-475 Quant aux caractères physiques, personne ne conteste à cette population une 
force musculaire remarquable, une résistance à la fatigue que rien ne semble pouvoir 
épuiser. Les femmes sont acceptées au Brésil même comme supérieures à toutes leurs 
compatriotes. Les hommes sont remarquables par l'expression générale de leur conte-
nance, par le feu de leurs yeux bruns, rarement bleus. « Quelques familles se sont 
conservées, à Saint-Paul, pures de tout « mélange et elles aiment à rappeler cette posi-
tion exceptionnelle. « On peut dire que ce ne sont pas elles qui se distinguent par la « 
beauté du sang, » (F. Denis.) Au moral, tout le monde reconnaît aux Paulistes une éner-
gie rare, un courage indomptable, un esprit d'initiative et d'entreprise qui égale, s'il ne le
surpasse, tout ce qu'ont déployé dans ce genre les Conquistadores eux-mêmes. Ils ont 
fait preuve de ces qualités dès l'origine, et pas seulement dans les entreprises aventu-
reuses dont je vais parler, mais aussi dans les travaux agricoles. A peine s'étaient-ils 
multipliés dans les plaines de Piratininga que celles-ci se couvraient de cultures incon-
nues dans les autres capitaineries. La canne à sucre, apportée de Madère, fut d'abord 
cultivée par les Paulistes; les premiers aussi, ils élevèrent en nombre immense des trou-
peaux, qui devinrent pour eux une source de richesses. Mais on sait bien qu'au XVIe 
siècle des natures comme celles dont il s'agit ici s'absorbaient difficilement dans des oc-
cupations pacifiques. Les institutions et les mœurs en permettaient bien d'autres. Le 
commerce des esclaves nègres ou indiens était autorisé, la recherche de l'or était jugée 
digne des plus fiers capitaines. La chasse à l'or et aux esclaves devint une des occupa-
tions favorites des Paulistes, et leur fit accomplir des prodiges. Réunis en bandeiras ou 
compagnies que commandait quelque chef expérimenté, ils étendirent leurs excursions 
de l'Amazone au Paraguay, à travers les mille dangers résultant du sol du climat et des 
hommes. Ils en revinrent avec des milliers d'esclaves, qu'ils employèrent à cultiver leurs
champs. Un des plus célèbres bandeirantes du XVIIe siècle comptait sur ses terres jus-
qu'à mille Indiens capables de se servir de l'arc. (F. DENIS.) 
p.475 Dans ces razzias, il est évident que les Mamalucos de Saint-Paul ne devaient se 
montrer ni plus humains ni plus délicats que ne l'étaient alors les Espagnols pur sang, 
qui chassaient au besoin l'indigène au limier, pas plus scrupuleux que ne le sont, de nos 
jours encore, les Circassiens, les Tcherkesses, quand ils descendent dans la plaine
p. 475-476 Mais enfin les Mamalucos de Saint-Paul et leurs descendants immédiats 
eussent-ils été tout ce qu'ont dit d'eux leurs ennemis, encore est-il juste de rechercher 
s'ils sont restés ce qu'ils étaient.
Or ici tous les témoignages concordent, et M. F. Denis ne fait que les résumer quand il 
dit : « Dès les dernières années du XVIIIe siècle, on vit se modifier le caractère des Pau-



listes, à un tel point qu'il ne resta plus à cette population active, mais turbulente, qu'une 
réputation méritée de bravoure, de générosité, de franchise même, qui contraste d'une 
manière bien prononcée avec cet esprit habituel de violence et de cruauté qu'on signale 
parmi les anciens colons. »
M. Périer accepte ces témoignages ; mais il attribue ces changements à ce que, croisés 
et modifiés de nouveau, les Paulistes de nos jours se sont graduellement rapprochés de 
leur souche européenne, et « n'ont pour ainsi dire plus de sang étranger dans les veines. 
» Je me borne à rappeler ici le passage si précis que j'ai emprunté plus haut à M. F. De-
nis. La comparaison entre les familles de Blancs purs et les familles métisses n'est pas à 
l'avantage des premières. Mais j'examinerai un peu plus loin cette question posée par 
mon savant collègue. 

Indéfinie Charles Leclerc 
Bibliotheca Ameri-
cana. 

Référence : Page 43 BERNARDIN DE SAHAGUN dont le nom n'est plus inconnu en 
France depuis les biographies publiées par M. Ferdinand Denis, vint en 1529 au 
Mexique où,il passa plus de soixante ans au monastère de Santiago de Tlatelolco, de 
Mexico, occupé en grande partie de l'instruction des indigènes 

6 janv. IHGB
L 581 P 55 

Lettre de Ferdinand Denis à Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (chanoine.) L'informe
de la prochaine parution, à Paris, dans une Revue Américaine fondée par M. de Cessac, 
d'un article “assez étendu sur la grande œuvre de Gaspar Correa” (As lendas da India)

31 janv. Mazarine Ms 4652 Lettre de Ferdinand Denis à Célestin Moreau 

18 févr. Ms 3417 f 94-95 Lettre de Ferdinand Denis à destinataire non identifié. Rappelle l'existence chez M. de 
Kerdanet de la charte originale par laquelle Henri de Trastamare confère à Du Guesclin 
le comté de Molina. Intéressera le destinataire dans ses travaux savants.

5 mars Ms 3951 f 40 v° Louis Boulanger – Son décès à 61 ans ; compagnons de jeunesse. Article de Théophile 
Gautier dans le Moniteur du 11 mars. Denis trouve imparfait le portrait qu'en fait 
Alexandre Dumas : son compagnon de voyage était “plus élevé, plus courageux”. 
[“son” renvoie à Dumas que Boulanger (1806-1867) accompagne en Espagne et non à 
Denis. Intime de Devéria, sans doute membre du Cénacle, peintre et illustrateur ; tenté 
par l'ésotérisme.]

21 mars Ms 4321 f 10 Lettre de Ferdinand Denis à destinataire non identifié. À une emprunteuse de livres qui 
les rendit avant même cette lettre de rappel. 

7 avr. Ms 3881 f 159 v° Une femme brésilienne capitaine. – Drummond l'a connue et en a longuement parlé le 
7/4/1867à Denis : née à Bahia, engagée comme soldat, achevait au couteau sur le 
champ de bataille les Portugais moribonds. D'une bravoure à toute épreuve, laide et le 
regard doux.

16 avr. Ms 3880 f 44 v° Choris. – « 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 Ortolan, l'a beaucoup connu et possède
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 Joris 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 souve-
rains ; on prit la résolution de l'en débarrasser et le reste n'est que trop connu. »
[Louis Choris (1795-1828) est un dessinateur, peintre et explorateur germano-russe. Né 
en Petite Russie de parents allemands, il voyage en 1813 avec Friedrich August 
Marschall von Bieberstein dans le Caucase puis fait partie de l'expédition d'Otto von 
Kotzebue autour du monde (1814-1816.) En France (1821-1823), il publie un Voyage 
pittoresque autour du monde, écrit avec Georges Cuvier, Adelbert von Chamisso et 
Franz Joseph Gall, qui fait sensation. L'ouvrage est suivi en 1826 des Vues et paysages 
des régions équinoxiales. Élève de Jean-Baptiste Regnault et de François Gérard, il tra-
vaille avec ce dernier au Sacre de Charles X. Il est assassiné par des voleurs lors d'un 
voyage avec George Henderson en Amérique, près de Vera-Cruz, le jour de ses 33 ans. 
Son Recueil de têtes et de costumes des habitants de la Russie, avec des vues du Cau-
case a été publié à titre posthume.]

24 avr. BNB Ms 1233581 Lettre de Ferdinand Denis à Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Longue lettre faisant 
le point des tentatives de Denis pour transmettre à Renzi, secrétaire de l'Institut histo-
rique, les demandes du correspondant. Nouvelles des amis brésiliens dont Drummond 



de Menezes et demande d'information sur le jeune Cetto (?) Prochaine parution du tome
2 de la correspondance Humboldt. Observe que les choses de l'Amérique n'intéressent 
qu'un public restreint. Grand succès d’un ouvrage de Angrand sur les Ruines de Tihua-
maco cependant que le temple toltèque de Xuchilcaco se dresse à l’Exposition grâce au 
zèle de M. Méhédin.

4 mai Le Ménestrel repre-
nant l'article d'Hip-
polyte Prévost dans
La France.

Compte-rendu de la première représentation d'un poème lyrique, Tobie de Léon 
Halévy ; musique d’Eugène Ortolan ; joué à Versailles ; dans l'assistance, “on remar-
quait également M. Ferdinand Denis, le savant conservateur administrateur de la B S G.
M Émile Olivier était là aussi et non des moins intéressés parmi les auditeurs…” 

10 mai MS 3880 F ; 58 v° La grande Pyramide. – Dîner, à l'Exposition universelle, de Denis avec M. Macido, bré-
silien natif du Ceará, hémiplégique et spécialiste de l'Égypte ancienne, lequel lui conte 
les difficultés de sa tâche et l'ampleur des découvertes à faire. Références bibliogra-
phiques.

15 mai Ms 3419 f 37 Lettre de l'architecte J. da Silva à Ferdinand Denis. « Explicação a repeito da descober-
ta das esculturas que figuram presentemente na exposição universal de Paris perten-
centes no Museu Arqueológico de Lisboa »

21 mai Ms 3419 f 38 Lettre du chanoine Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro à Ferdinand Denis. Répond à 
une lettre de Denis du 24 avril ; le remercie ; s'enquiert de la réception de revues en-
voyées par l'intermédiaire “da cara Durand”. Donne des nouvelles de L. Neto, nommé 
directeur au Musée national ; du conseiller Drummond ; de la guerre qui ralentit le mou-
vement scientifique et littéraire, des œuvres de Denis (Brésil et Résumé de l'histoire lit-
téraire) ; de l'avancée de la réédition de son Cours élémentaire de Littérature nationale. 
En a corrigé bien des erreurs mais souhaiterait que Denis lui suggère des améliorations 
à y apporter.

30 mai Ms 3878 f 157 v° « M. Angrand m'a dit qu'il abandonnait la collaboration au livre Maya ; une juste appré-
ciation des planches lui avait démontré que ces corrections avaient été altérées. »

6 juil. Ms 3951 f 42 v° M. Squier. – Rencontre entre Denis et Squier à la section des cartes de la bibliothèque 
impériale. Portrait du voyageur. Les photographies prises au Mexique. Spécimens d'ob-
jets et de tissus locaux. Présentation de Squier à Lejean.

15 août Camille Flamma-
rion
Mémoires biogra-
phiques et philoso-
phiques d'un 
astronome.
Paris, Ernest Flam-
marion, éd., 1911, 
pp. 386-387

Mes soirées du mercredi
[Vers 1867] Or, tous les mercredis soir, je recevais des amis, des collègues, des cama-
rades, des publicistes, des savants. On y rencontrait 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, pe-
tit-fils de Chaptal, initié des anciens rites, dont le fluide magnétique agissait violem-
ment sur les tables ; Victorien Sardou, Gustave Doré, Charles Garnier, Gauthier-Villars, 
Adolphe Joanne, Charles Cros, Napdi, André Gill, Gustave Flourens, ardent déma-
gogue, Gustave Lambert, qui préparait une expédition au pôle nord, le général Parmen-
tier, assidu de mes conférences, Ferdinand Denis, Philibert Audebrand, Courtebaisse, 
ingénieur et astronome, A. Piédagnel, Victor Meunier, Louis Figuier, Cavalier, dit 
“Pipe-en-Bois”, le célèbre boute-en-train des étudiants, Landur, mathématicien, Her-
reinschneider, philosophe, Gaston Tissandier, de Louvrier, Pline, Wilfrid de Fonvielle, 
Alphonse Penaud, scrutateurs du problème de la navigation aérienne, Charles Emma-
nuel, astronome original, qui faisait tourner la Terre à l'envers, Charles Tellier, qui étu-
diait les propriétés industrielles du froid de l'ammoniaque, Eugène Nus, auteur 
dramatique, poète et philosophe, Secrétan, Molteni, opticiens, Silbermann, du Collège 
de France, qui construisait des sphères célestes normales, c'est-à-dire en creux. Rappe-
lons-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 physi-
ciens, des chimistes, des médecins, etc. (…) A ces réunions du mercredi, on était tou-
jours au moins une vingtaine, et nous reconnûmes du premier coup qu'il était impossible
d'y tenir des séances tranquilles, même de cinq minutes, pour organiser la Ligue. On dé-
cida donc de se réunir chez un homme moins accaparé et plus isolé, et l'on choisit 
M. Delanne, qui habitait rue Saint-Denis, 319. Ce fut là le premier siège du Cercle pari-
sien de la Ligue de l'Enseignement, ayant Camille Flammarion pour président et Emma-
nuel Vauchez pour secrétaire. 

31 août Ms 3877 f 41 v° M. de Khanikof. Savant voyageur qui dirigea une expédition scientifique en Perse. 



Éphéméride après 1866: Denis connaissait ce savant et avait eu « l'honneur de dîner 
chez le baron de la Roquette » avec lui. Il le décrit comme « un homme aimable et qui 
inspire une grande confiance à ceux qui l'écoutent ». Note additive de Denis au bas du 
folio 42 recto : « 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. »

18 nov. Journal des Débats L'auteur du Brahme voyageur M. Ferdinand Denis, vient d'achever un livre d'un très 
grand intérêt, sous le titre de les Vrais Robinsons, naufrages, solitudes, voyages. Cet ou-
vrage, richement illustré par Yann Dargent, est publié par les éditions du Magasin Pitto-
resque.

18 nov. Grand dictionnaire 
universel du XIXe 
siècle

Pierre Larousse, Notice : Cacao, Tome 4, p. 165 : Malgré les recherches faites dans les 
volumineux ouvrages que nous ont légués Torquemada, Oviedo et les premiers histo-
riens de la conquête du nouveau monde, on n'a pu remonter d'une manière certaine jus-
qu'à l'origine du chocolat, Mais il y a une légende à laquelle M. Ferdinand Denis, qui a 
bien voulu nous la communiquer, a donné une forme charmante. 
Nous regrettons d'être forcé de n'en donner qu'une courte analyse. [Suit un résumé de la 
légende racontée par Denis dans sa Lettre sur le chocolat]

18 nov. Grand dictionnaire 
universel du XIXe 
siècle

Pierre Larousse, Notice : Enlumineurs, Tome 7, P. 593
“Les Didron, les Paulin Paris, les de Bastard, les Louis Perrin, les Ferdinand Denis et 
nombre de savants, juges compétents en cette matière, fournissent de précieux rensei-
gnements sur les calligraphes enlumineurs. L'Histoire de l'ornementation des manus-
crits, par M. Ferdinand Denis, est un travail capital écrit pour la somptueuse édition de 
l'Imitation publiée par M. Curmer et décorée d'enluminures sur fond d'or, et de minia-
tures empruntées aux plus beaux manuscrits appartenant aux diverses périodes du 
Moyen âge. C'est surtout à ce travail, qui révèle une connaissance parfaite de l'art du 
calligraphe et de l'enlumineur, que nous demanderons, sur le sujet qui nous occupe, les 
renseignements les plus précis.”

18 nov. Grand dictionnaire 
universel du XIXe 
siècle

Pierre Larousse, Notice Enseigne, tome 7, p. 614
“Que l'on consulte toutes les bibliographies, depuis celle de M. Brunet jusqu'à celle de 
M. Ferdinand Denis, on n'y trouvera pas l'indication du plus petit bouquin écrit ex pro-
fesso sur les enseignes. Pourtant le sujet en vaut la peine et le philologue aussi bien que 
l'historien trouverait profit à l'étudier”

18 nov. Grand dictionnaire 
universel du XIXe 
siècle

Pierre Larousse, Notice Gama, tome 7, p. 977
On a découvert, en 1838, à la bibliothèque de Porto, le journal de route d'un compagnon
de Gama. Ferdinand Denis en a donné une traduction française dans la collection Char-
ton, Voyageurs anciens et modernes (1855, t. III.) Avant la découverte de ce précieux 
document, on n'avait que des récits incomplets et sommaires des expéditions du grand 
navigateur portugais.

18 nov. Grand dictionnaire 
universel du XIXe 
siècle

Pierre Larousse, Notice Hunyg, tome 9, p. 457
HUNYG, roi mexicain de Tecpan-Atitlan, mort en 1519, cinq ans avant l'arrivée des Es-
pagnols. L'histoire du règne de ce prince a été écrite par son petit-fils Francisco Hernan-
dez Arana Xahila. Cette chronique, continuée jusqu'en 1597, est, dit Ferdinand Denis, 
« l'un des livres précieux dont l'étude répandra quelque lumière sur des annales qui as-
signent à la civilisation du nouveau monde la plus antique origine. »

12 déc. Ms 3930 f 9 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Ayant constaté que la fermeture des salles
de la réserve n'est pas convenablement assurée (serrures que de multiples clefs peuvent 
ouvrir), demande qu'une étude soit menée pour assurer une plus grande sécurité aux ma-
nuscrits, livres et objets précieux qui y sont conservés.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Publication de O Hyssope (le Goupillon), poème héroï-comique d’Antonio Diniz, tra-
duit du portugais par J. Fr. Boissonade, membre de l’Institut, 2e édition revue et précé-
dée d’une notice sur l’auteur, par M. Ferdinand Denis, Paris, J. Techener, 1867, in-12, 
LX – 216 pages. 

1868 70 1868 

Indéfinie Jules Verne
Géographie illus-
trée de la France et 
de ses colonies

“Le mathématicien Joseph Bertrand, de l'Institut, les chimistes Boussaingaut et Berthe-
lot, de l'Institut, le grammairien Bescherelle, le professeur Bouillet, le philosophe Cou-
sin, de l'Académie française; le jurisconsulte Colmet d'Aage, Ferdinand Denis, 
l'helléniste Egger, de l'Institut, le physicien Foucault, de l'Institut, le naturaliste Isidore 



Geoffroy Saint-Hilaire, de l'Institut, le chimiste Girardin, de l'Institut, le publiciste Ha-
vet, le publiciste Hauréau, de l'Institut, le jurisconsulte Ed. Laboulaye, de l'Institut, l'his-
torien Th. Lavallée, le philologue Littré, de l'Institut, l'archéologue duc de Luynes, de 
l'Institut, l'astronome Laugier, de l'Institut, le philosophe Pierre Leroux, le littérateur 
Monmerqué, de l'Institut, l'historien Michelet, de l'Institut, le chimiste Payen, de l'Insti-
tut, l'orientaliste De Quatremère, de l'Institut, le philologue Quicherat, de l'Institut, 
l'agronome Rendu, le chimiste Robinet, l'archéologue Rougé, de l'Institut, le publiciste 
Saint-Marc Girardin, de l'Académie française, l'historien De Ségur, de l'Institut, l'orien-
taliste Sédillot, le naturaliste Verneuil, de l'Institut, etc."
Observer que dans ce palmarès, Denis est le seul à ne pas être qualifié… Quand bien 
même Jules Verne aurait eu des raisons personnelles de placer F. D parmi les trente 
trois savants retenus, il fallait que le nom de Denis ne soit pas inconnu du public et ne 
dépare pas la liste des savants dont nombre de l'Institut ou de l'Académie française… 

Indéfinie L'Exposition popu-
laire illustrée

Revenons à nos chocolatiers initiateurs, et après avoir constaté leur véritable situation 
dans le monde commercial, dans le monde industriel, dans le monde social, parlons de 
leurs produits. Le chocolat, « cette ambroisie ravie par nous à l'olympe des Mexicains 
(Ferdinand Denis), » Légende du cacao, que Linné a surnommé theobroma (nourriture 
divine), auquel Métastase a consacré une cantate, et que Brillat-Savarin a placé hors 
ligne comme substance alimentaire, est peut-être un des produits le plus répandus sur la 
surface du globe.
Venu du Mexique, il y a plus de trois siècles, il ne fut vraiment naturalisé en France que 
par Anne d'Autriche : l'infante en avait pris le goût à Madrid. Richelieu, cardinal-arche-
vêque de Lyon, plus réputé pour sa gourmandise que pour ses vertus canoniques, le pré-
conisa, le patronna. 

Indéfinie Louis Bertrand
Gaspard de la nuit

Introduction à la nouvelle édition ; reprise d'une lettre de Aloysius Bertrand au rédac-
teur du Spectateur de Dijon qui polémiquait sur les positions de Bertrand, lequel répon-
dit : « Je préfère vos dédains à vos suffrages. Vos suffrages, d'ailleurs, seraient bien 
humbles, après ceux dont m'honorent Victor Hugo, Sainte-Beuve, Ferdinand Denis, etc.,
dont l'amitié encourage mes talents littéraires. Il faut bien, puisque vous m'y forcez, ci-
ter en regard de vos injures les éloges que ne dédaigne pas de me prodiguer le génie lui-
même. M. Victor Hugo m'écrit « Je lis vos vers en cercle d'amis, comme je lis André 
Chénier, Lamartine ou Alfred de Vigny : il est impossible de posséder à un plus haut 
point les secrets de la facture. Notre Émile Deschamps s'avouerait égalé. Envoyez-moi 
souvent de la province de ces vers comme on en fait si peu à Paris, »  

Indéfinie Doc La fille d'Alexandre Dezos de la Roquette tient la promesse faite par son père à Ferdi-
nand Denis en léguant à la BSG la bibliothèque scandinave réunie par l'ancien consul de
France au Danemark puis en Norvège.

1 janv. Sainte-Beuve
Causeries du lundi

Volume 11, Notes et pensées, page 465, Paris, Garnier, 1868, 535 p.
“Seigneur, gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis”.
“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 infor-
mé : 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 ri-
cane d'une façon mystérieuse et qui s'entend elle-même. Il donne sur les nerfs, il impa-
tiente. 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.”

15 mars Ms 3880 f 75 « Remarquez bien, mon cher B., vous qui êtes homme de sens que vous venez de pu-
blier un roman idiot, revêtu d'une grande magnificence de style. »

13 avr. Ms 3931 f 15 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Demande au bénéfice de l'un des conser-
vateurs, Louis Quicherat, la fabrication d'une petite armoire pour y ranger ses livres de 
travail. Indique l'endroit où l'installer.

30 avr. Ms 3880 f 56 r° Ira Aldridge. – Comédien shakespearien qui, selon Denis, aurait figuré dans une se-
conde édition de De la littérature des nègres, avait en projet « l'austère évêque que j'ai 
connu ». Il s'agit de l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel, révolutionnaire et franc-
maçon. Citation de Théophile Gautier, feuilleton du 14 avril 1868.



[Ira Frederick Aldridge, (1807-1867), est un comédien anglo-américain. Il s'illustra 
principalement sur les scènes londonienne et européenne, en particulier dans le registre 
shakespearien pour lequel il est considéré comme l'un des 33 plus grands interprètes 
historiques.
Henri Grégoire, évêque constitutionnel, De la littérature de Nègres: ou Recherches sur 
leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature; suivies de notices 
sur la vie et les ouvrages de Nègres qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et
les arts.]

13 mai Ms 3878 f 103 r° Waterton. – « Il est qualifié d'illustre dans son journal. J'en suis en réalité bien aise, car 
il y a longtemps que je l'ai considéré comme essentiellement original et essentiellement 
amusant. » Données biographiques qui mettent, dit Denis, « un peu de confusion dans 
mes idées ». Naturaliste, voyageur intrépide, fervent catholique qui compte sur la sainte 
garde de la vierge Marie pour le tirer d'affaire. Le 13 mai 1868, Denis récupère le vo-
lume de ce voyage qui sera réédité en 1879.

24 juin BNB Ms 1233582 Lettre de Ferdinand Denis à Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. En réponse à une 
lettre du 21 mai, Remerciements appuyés de Denis à l'égard du chanoine et révérence 
pour l'esprit d'indulgence qui caractérise l'Empereur. Nouvelles de Varnhagen qui a re-
joint son poste. Travaux en cours.

28 juin Bibliographie 
Générale

Recension – Voyage dans les Forêts de la Guyane française (Malouet.) Sainte-Beuve, 
Nouveaux Lundis, Paris, Michel Lévy frères, 1863-1872, pp. 275-297., 28 juin 1868. 
Extrait page 292 :
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 Bernar-
din 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 pré-
face affectueuse (1853.)

29 juin Ms 3418 f 112-113 Lettre de Sainte-Beuve à Ferdinand Denis. 
Veut écrire sur Malouet et demande à Denis de lui prêter pour quelques heures “le char-
mant petit volume où [il a] réimprimé son voyage à travers la Guyane”.

28 juil. Ms 3880 f 35 r° Toussaint Louverture. 
La bibliothèque impériale conserve une partie de sa correspondance, infiniment cu-
rieuses pour l'histoire d'Haïti. Relu par Denis le 28 juillet 1868.

31 juil. Ms 3881 f 165 v° Suite du 30/10/1866. 
Rencontre dans un omnibus Khanikof qui lui confirme tout ce que Denis lui demandait 
touchant Vambery. Plaignent de La Roquette en mauvaise santé et l'esprit confus.

12 août Annales des 
Voyages…

Denis assiste aux obsèques de Dezos de la Roquette, décédé le 9 avril, dans sa 82° an-
née, collaborateur ancien des Annales et membre de la Société de géographie. 
« Ses obsèques ont eu lieu le 12 août au milieu d'un concours de savants et d'amis, par-
mi lesquels nous avons remarqué MM. Élie de Beaumont et Daubrée de l'Institut, Ferdi-
nand Denis, Oppert, Barbier, de la bibliothèque du Louvre, le professeur L. S. Borring 
de Copenhague; Meurand, directeur, et MM. Jagerschmidt et baron d'Arlot, sous-direc-
teurs au ministère des affaires étrangères, etc., etc.

1 sept. Ms 4321 f 21 Lettre de Ferdinand Denis à Barbosa [Agostinho Barbosa da Silva, beau-frère d'Amo-
rim] amicale ; traite également de Amorim [Francisco Gomes de Amorim, 1827-1891] 
dont D. vante les qualités poétiques. “La haute faveur inopinée” est sa décoration.
Date estimée.

16 sept. Jornal do Comercio Ferdinand Denis fait officier de l'ordre de S. Thiago [Antiga, Nobilíssima e Esclarecida 
Ordem Militar de Santiago da Espada, do Mérito Científico, Literário e Artístico]

24 sept. Ms 3881 f 63 v° Voyage souterrain dans Paris. 
Denis a fait ce voyage en bonne compagnie. Départ de la place du Châtelet. Sortie place
de la Madeleine. Grandes œuvres et grand spectacle. 
Explications du contrôleur appréciées des visiteurs : M. Malouet, sa jeune famille et De-
nis.

6 oct. Ms 3419 f 40 Lettre de José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha à Ferdinand Denis. 



Connaissant sa bienveillance et sa délicatesse, s'est étonné de son très long silence, 
craint que sa lettre se soit perdue et qu'il passe pour un ingrat discourtois. A quitté Lis-
bonne en avril 1867 et n'a pu à cette époque répondre à ses correspondants dont F. D. 
mais dès son arrivée à Rio l'avait fait, à lui, parmi les premiers, le 6 juillet. N'a pas eu de
nouvelles depuis bien que F. D. ait écrit à son fils. Lui adresse quelques publications et 
espère reprise des échanges.

22 nov. Ms 3931 f 19 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. 
Demande une visite urgente des zingueurs pour réparer un tuyau crevé dans la salle du 
plan de Rome.

2 déc. Bibliographie 
Générale

« La haute fortune d’une dame de la halle. Histoire véritable du XVII°siècle (I) » in Le 
Magasin Pittoresque, t. 36, livraison n° 48, Paris, décembre 1868, pp. 377-379. Seconde
partie : livraison 49 (1868, pp. 390-392)

après 31
déc. 

Ms 3418 f 135 Lettre de Octave Lacroix à Ferdinand Denis. 
Marque son inquiétude car, souffrant d'une douleur au pied, il a remis le paquet des do-
cuments Sainte-Beuve à un commissionnaire de Versailles. Lui demande de lui répondre
d'un mot pour qu'il puisse garder l'esprit en repos.
[Cette lettre s'inquiétant du dossier Sainte-Beuve ne peut-être antérieure à 1869 puisque 
dans le dossier la dernière lettre de Sainte-Beuve est datée du 28 juin 1868. On peut pré-
sumer que ce dossier aura servi à Lacroix pour son étude sur Sainte-Beuve, reprise dans
son recueil Quelques maîtres étrangers et français, études littéraires, 1891]

1869 71 1869 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Contribution "Notice et notes" in Alexander von Humboldt, Correspondance inédite 
scientifique et littéraire, recueillie et publiée par M. de la Roquette ; suivie de la Biogra-
phie des principaux correspondants de Humboldt et de notes, avec deux portraits de 
Humboldt, une représentation de sa statue et des fac-similé de son écriture. Paris, Louis 
Guérin et Cie, 1869 ; deux parties en un volume : I-VIII, I-XLIV, 462 et 500 pages ; 
avec deux portraits de Humboldt, une représentation de sa statue et des fac-similé de 
son écriture. 
“La première partie a été publiée, il y a quelques années [en 1866], par M. de La Ro-
quette ; la deuxième partie, à laquelle le même savant avait apporté le plus grand soin, 
n’a pu être complètement terminée par lui ; M. Ferdinand Denis y a mis la dernière 
main” (Procès verbal de la séance du 19 mars 1869 de la Société de Géographie.) C’est 
Louis Guérin, éditeur des œuvres scientifiques de Humboldt, qui, ayant racheté les 
droits, publia en un seul volume les deux parties de la Correspondance, remerciant dans 
son Avertissement F. Denis : « du concours aussi intelligent que bienveillant qu’il a 
donné à la publication de la deuxième partie de la Correspondance de Humboldt et de 
l’intéressante note par laquelle il la termine. »

Indéfinie Δ 53608 Note FD 
p. 559

On imprime à Leyde en 1869 une collection d'anciennes géographes arabes entreprise 
par M. du Gage. Le mauvais état des manuscrits d'Ibn Heucal rend cette publication fort
épineuse.

1 janv. Institut de France
Ms Lov. ff. 362-366

Lettre de Ferdinand Denis à Sainte-Beuve. 

11 janv. Ms 3880 f 76 v° Carte de Cabot en 1544. – Monument précieux de la cartographie, reproduit par M. Jo-
mard mais sans la légende bilingue qui, pourtant, est en elle-même un monument qui 
constate la science au temps où vivaient les Cabot. « C'est le 11 janvier 1869 que, monté
sur un escabeau, j'ai lu complètement les deux textes latin et castillan. »

1 févr. Ms 3880 f 5 v° L'île de la Réunion et la question coloniale. – Bibliographie. Article de M. Édouard 
Hervé, dans la Revue des Deux Mondes du 1er février 1869, qui dénie à l'amiral Dupré 
la réalité du pouvoir, assumée par Charles Gaudin de Lagrange. V. 21/6/1870

18 mars Ms 3419 f 42 Lettre de Henry Edward John Stanley à Ferdinand Denis. Lettre de l'érudit Henry Ed-
ward John Stanley, 3e baron Stanley d'Adderley, au sujet d'un ms. du voyageur Philippe 
Pigafetta que Denis présume avoir été écrit en français, ce dont l'expéditeur est à pré-
sent convaincu ; il aimerait que Denis lui expose par écrit ses motifs pour croire le ma-
nuscrit comme étant l'original et se servira, avec son accord, de ces raisons.
[Voir : The First Voyage Round the World, by Magellan, Londres, Hakluyt Society, 
1874. Stanley cite en effet Denis dans sa préface.]

26 avr. Δ 53570 p. 124 Nouvelle indication de la publication sur L'Entrée… tirage à 100 exemplaires. Denis in-



dique avoir étudié le manuscrit 53 le 26 avril 1869 ; il retrace l'histoire de son acquisi-
tion, à Anvers, en août 1838, par M. Pottier, mandaté par l'administration municipale de 
Rouen, au prix de 995 Fr. Denis estime qu'un tel livre vaudrait aujourd'hui le triple.

8 juin Ms 3880 f 53 v° Le tour de France de l'ouvrier. – Denis ce jour a donné un titre à M. Delamare : « et je 
lui ai rapidement développé l'idée de fraternelle union dans les industries. »

5 juil. Ms 4257 f 1 Lettre de Henri Labrouste à Ferdinand Denis. Transmission du mémoire relatif à la vi-
dange de la fosse du bâtiment d'administration de la B. S. G.

7 août Ms 3419 f 44-45 Lettre du vicomte de Monti à Ferdinand Denis. Lui transmet de bonnes nouvelles de son
cousin, sachant que Denis aura plaisir à les apprendre ; s'inquiète de savoir si F. D. a 
quelques renseignements nouveaux sur Heidelberg ( ? il est question de famille, de lo-
gement, de mesures à prendre, d'éloignement…) et compte sur son obligeance et sa 
bonne amitié.

26 août O Ypiranga Visite de José Duarte Ramalho Ortigão (1836-1915) à Ferdinand Denis dans son loge-
ment attenant à la Bibliothèque Sainte-Geneviève : 
“l'un des hommes auquel la littérature portugaise doit les plus éminents services et de-
vant qui nous devons tous mettre chapeau bas. […] auteur de la plus complète, pour ne 
pas dire de la seule, histoire de la littérature portugaise que nous ayons.” La gouver-
nante, vieille mais coquette. Apparition de Denis en déshabillé de matin, sourire aux 
lèvres et plume à la main.Vieil homme de plus de 70 ans ; apparence énergique ; 
maigre, sec, en forme, tout en lui dénotant “bon pied, bon œil”, ce qu'il confirme. Lui 
serre chaleureusement la main apprenant qu'il est portugais. Lui dit son nom et se rend 
compte, orgueilleusement, qu'il ne lui est pas inconnu et l'a lu ! Entrent dans le petit ca-
binet de travail. 
Vive impression d'être en face d'un grand homme bien qu'il en ait rencontré nombre 
d'autres ; livres et tableaux ; heureux de son indépendance, restant dans son âge avancé 
joyeux, rayonnant, l'esprit jeune, exemplaire. Ni faste ni richesse ni famille mais une 
vieillesse enviable, plein de de douceur, de résignation, d'oubli (?) « Quand viendra la 
mort, ses yeux se fermeront pour un sommeil éternel, l'âme en paix d'un ouvrier 
consciencieux… Parlent beaucoup et longtemps. Citent les écrivains brésiliens et portu-
gais morts ou vifs, du comte de Lavradio qui venait de lui adresser un exemplaire des 
Lendas da India, de Vasco de Gama dont l'Opéra présente une tranche de vie, imaginée 
par un librettiste insensé. F. D., parlant de Gonçalves Dias a des larmes dans la voix. De
Drummond installé à Paris et ami de Dias comme de Denis.

23 nov. Museu Imperial 
Brésil 
Maço 149 – Doc. 
7201

Lettre de Ferdinand Denis à [Pierre II.] Au sujet d'une brochure sur le Brésil qu'il lui a 
envoyée.

3 déc. Bulletin de la socié-
té de Géographie

La note de présentation du travail d'Eduardo José de Moraes Navegação interior do Bra-
sil est présentée à la séance du 3/12/1869 et paraît dans le tome 19, 5° série du Bulletin 
de la société de géographie (janvier-juin 1870)

12 déc. BNB Ms 1233578 Lettre de Ferdinand Denis à Pereira da Sylva. Courte lettre par laquelle Denis, tenant 
une de ses promesses, envoie à Pereira une lettre de Hugo et lui promet un autographe 
des Broglie dès qu'il aurai pu l'obtenir. 

31 déc. Ms 3881 f 121 r° Les œuvres posthumes de Tourreil. – « Je veux bien admettre les particules mais lors-
qu'il me fut présenté pour la première fois, il s'appelait tout simplement Tourel ou Touir-
rel. Voici ce que je lis dans le Journal de la Librairie de 1869. Œuvres posthumes de 
Louis Jean Baptiste de Tourreil. Religion fusionnienne : doctrines de l'universalisation 
réalisant le vrai catholicisme. Premières initiations. Le livre de vie et le livre de la per-
fection. 4e volume. 4e partie, in-8, 248 p. Sceaux. Tourreil était un fort honnête homme 
dont l'éducation avait été des plus imparfaites mais qui rachetait cela par une grande fa-
cilité d'élocution. » 

1870 72 1870 

Indéfinie Alexandre Magno 
de Castilho
Études historico-
géographiques

Dédicace et référence : Au savant auteur du "Portugal" et découvreur de la chronique de
Eanes de Azurara, M. Ferdinand Denis, hommage respectueux de son admirateur, 
Alexandre Magno de Castilho. 
Tome 2, p. 31 : Départ de Bartholomeu Dias – Tous les anciens auteurs s'accordent à 
dire que Bartholomeu Dias fut de retour à Lisbonne en décembre de 1487, après un 



voyage de 16 mois et 17 jours. Il ne pouvait donc en être parti, comme l'affirment Bar-
ros et M. Major, vers la fin d'Août 1486 ; nous croyons plutôt que son départ eût eu lieu 
au commencement de ce mois, comme l’écrit dans son Portugal le respectable M. Ferdi-
nand Denis. 

Indéfinie Edmée Jacques Be-
noît Rathery 
Œuvres de Rabe-
lais. Tome 2, page 
47

Citation "Leurs beuvettes souvent reiterées, chascun se retira en sa nauf et en bonne 
heure, firent voile au vent grec levant, selon lequel le pilot principal, nommé Jamet 
Brayer*, avoit designé la route, et dressé la calamite de toutes les boussoles". 
* Suivant une communication obligeante de M. Ferdinand Denis, si versé dans ces ma-
tières, Jamet Brayer n'est pas un personnage imaginaire. Il était né dans le Poitou, avait 
acquis dès le règne de Louis XII la réputation d'excellent marin, et la conserva sous 
François 1er. A cette époque il existait en France plusieurs pilotes renommés, tels que 
Guillaume le Testa, Alphonse le Saintongeais, etc. 

Indéfinie Doc 301 Lettre de Pedro Paz Soldán y Unanue à M. Ferdinand Denis. Ms 3425 D. 24 f 74. Date 
estimée. Voir commentaires sur F D lors du séjour de Soldán à Paris. 

Indéfinie Ms 3881 f 110 r° Antoine de la Salle. – « Je me rappelle, non sans quelque émotion, que j'avais consacré 
à cet écrivain malheureux quelques lignes bien insuffisantes et que le savant directeur 
de notre Biographie Générale 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 accor-
dait comme par charité un brave hôte de maison borgne qu'on appelait Jacquot. Et c'était
un Montmorency ! Le prince de Tingry qui l'avait fait élever le savait bien. Il y a un 
étrange personnage qui porte le nom XVe siècle, c'est Antoine de la Salle, auteur du pe-
tit Jehan de Sintré et de la Salade, salmigondis géographique. »

1 janv. La Petite Revue Anecdote parue dans la Petite Revue 
« Le grand peintre de sujets espagnols, Dehodencq, qui est revenu en France, après 
avoir passé quinze ans au delà des Pyrénées, voit dernièrement sa famille s'augmenter 
d'une petite fille. Les témoins, à la déclaration de l'enfant, étaient M. Ferdinand Denis et
M. Théodore de Banville. 
A la mairie du Panthéon, comparaissent donc et le savant bibliophile et le poète de la 
Pomme. « — Le nom du premier témoin? demande l'employé.— Ferdinand Denis. — 
Je vous demande votre nom? — Denis est mon nom de famille.— Ah! bon ! — Votre 
profession? – Conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. — Et vous demeurez?
— A la Bibliothèque. — Quelle rue? — Place du Panthéon, parbleu! — Quel numéro? 
— Comment ! Je l'ignore… mais il me semble que… — J'ai besoin d'un numéro; il me 
faut un numéro sur le registre… je mets toujours un numéro.— Je ne le connais pas. — 
Oh ! il me faudra ce numéro ! » 
« L'affaire en resta là; mais à la place de M. Denis, j'aurais demandé à ce gardien splen-
dide de la forme, le numéro de la colonne de juillet. » 
Date par convention. Sera reprise dans le Journal des Coiffeurs du 1/9/1874 avec la fin 
ainsi modifiée : M. Ferdinand Denis écrivit le lendemain : « Monsieur, J'ai l'honneur de 
vous informer qu'il n'y a pas de numéro à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, pas plus 
qu'à la colonne de Juillet. Agréez, etc. » – Il n'est pas bien certain que l'employé ait 
compris.

16 févr. BNB Ms 1233572 Lettre de Ferdinand Denis à L. P. Dos Santos. Remerciements pour le volume des 
œuvres de Gonçalves Diaz qu'il lui a envoyé. Voit qu'un de ses messages n'est pas par-
venu à M. Leal. Drummond de Menezes poursuit les recherches qui lui ont été deman-
dées mais mauvais vouloir de ses correspondants.

14 avr. Ms 3933 f 12 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Certaines grilles et divers accessoires in-
térieurs ont besoin de réparations qui ne peuvent cependant et réglementairement être 
exécutées par des ouvriers serruriers qu'avec l'accord de l’architecte Labrouste à qui De-
nis demande donc une prompte décision.

24 avr. Artcurial 2010
Vente Aéronautique

Lettre de Ferdinand Denis à Tissandier, Gaston. Lettre autographe signée en-tête Biblio-
thèque Sainte-Geneviève.



Sur Saint Agobard, évêque de Lyon « la légende aéronautique qu'on lui attribue, et dont 
l'origine remonte au IXe siècle. Ce vénérable personnage, né en 779, mourut le 6 juin 
840. […] il paraît que c'est dans un précieux ms. de la bibliothèque de Lyon, que se 
trouve consigné le fait qui peut vous intéresser. Remarquez bien qu'il s'agit ici simple-
ment d'une sorte de légende populaire qu'on devra soumettre à une critique attention, 
dès qu'il sera question de l'appliquer à l'histoire de la science » […]

7 mai Ms 3933 f 11 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. La fosse d'aisance de la Bibliothèque 
étant remplie et les eaux commençant à suinter, demande qu'on s'occupe de la vidange 
dans le plus court délai possible.

21 juin Ms 3880 f 5 v° « J'ai vu chez Mme D., M. Dède qui m'a fait comprendre comment les 16 millions em-
pruntés au Crédit foncier n'avaient pas été employés en amélioration et comment toute 
la colonie se trouvait dans un état financier déplorable. »

7 juil. Ms 3504 f 462 Lettre de Mutel, Alfred à Ferdinand Denis. Billet « pour que vous veniez entendre deux 
morceaux de M. Danela qui lui ont valu un prix inattendu // Je serais bien heureux que 
vous soyez libre » . [Date inconnue. Alfred Mutel, compositeur, a souvent été joué par 
la fratrie Danela dont Charles est à cette époque le plus connu.]

7 sept. Ms 3933 f 24 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Billet demandant 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 
serait une perte irréparable”.

16 sept. Ms 3933 f 17 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. À la suite de la visite de l'officier des 
pompiers, F. D. communique à H. L. la liste des besoins : blindage de onze fenêtres, at-
tribution de 4 lanternes marines ; fourniture de 6 couvertures en laine “pour pourvoir 
aux progrès de l'incendie.”

19 sept. Ms 3933 f 22 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. La mairie ayant réclamé le retour de la 
devise républicaine sur le mur de la Bibliothèque, Denis compte sur l'appui de La-
brouste pour faire faire réapparaître la dite devise couverte d'une sorte de stuc. En outre,
il juge prudent de faire effacer des inscriptions peintes au-dessus de l'entrée du cabinet 
des livres rares et des manuscrits. Ajoute en post-scriptum que les ouvriers ne sont tou-
jours pas venus pour le blindage des fenêtres.

22 sept. Ms 3933 f 23 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Ayant reçu “une nouvelle et très pressante
invitation de faire revivre les inscriptions extérieures qu'on veut voir sur la biblio-
thèque”, il a argué de la pénurie d'ouvriers mais a dû promettre d'y pourvoir au plus tôt, 
aussi se tourne-t-il derechef vers Labrouste, s'excusant de son insistance “motivée par 
les paroles qui ont été dites.”

26 sept. Ms 3884 f Lit et commente un article du Temps, repris par le Journal des Débats, sur les Prussiens,
leur armée, sa stratégie et ses forces.

28 oct. Fidus
La révolution de 
septembre –
Paris assiégé. Paris,
Albert Savine, 1889

Sous le pseudonyme de Fidus, Eugène Balleyguier, bibliothécaire et franc défenseur de 
l'Empereur, évoque ses souvenirs du siège ; le 28 octobre, quand commence à circuler la
rumeur de la capitulation de Bazaine, il rencontre au cours d'une promenade Ferdinand 
Denis qu'il s'ingénie à inquiéter par des propos fort peu conventionnels à cette époque 
où la Commune se met en place. Ainsi conte-t-il une anecdote où figure Galtier-Bois-
sière, le nouveau maire d’arrondissement et des inscriptions murales impératives… 
[Cela est à rapprocher de l'attitude de Denis protégeant sa bibliothèque.]
“Je me suis amusé, après son départ, à effrayer le pauvre M. Ferdinand Denis, qui rou-
gissait 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 compromettant.” 

2 déc. Ms 3933 f 27 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Cherchant une entreprise d'éclairage, a vi-
sité la Sorbonne et y a recueilli les adresses d'entrepreneurs qu'il communique à H. L, 
en le priant de prendre contact. En note, Labrouste indique avoir visité les deux entre-
preneurs qui ont, chacun, refusé, faute d'ouvriers, le chantier.

12 déc. Le Temps du 15/12 Au cours de la séance du 12 décembre, l'Académie des sciences, sous la présidence de 
M. Liouville a entendu une communication de M. Charles Sainte-Claire Deville sur la 
différence de comportement entre les Prussiens d'hier et ceux d'aujourd'hui ; il se fonde 
sur un document que lui a signalé M. Ferdinand Denis ; « Il s'agit d'une brochure extrê-
mement rare maintenant, écrite en 1829 par Coutelle, qui avait dirigé le corps d'aéros-
tiers de l'armée de Sambre-et-Meuse. Coutelle y raconte ses voyages et décrit ses 



ascensions sur les bords du Rhin, à Mayence, à Mannheim, etc. […] Le Temps publie à 
la demande de Denis un résumé de la séance.

1871 73 1871 

Indéfinie Abbé Charles Au-
guste Auber
Histoire et théorie 
du symbolisme reli-
gieux avant et de-
puis le 
christianisme

Citations et références 
Tome 1, page 100, à propos de la symbolique des nombres, surtout chez les Hébreux, 
renvoi à Ferdinand Denis, Des Sciences occultes.
page 112 : Symbolisme du Coran. L'islamisme n'a pas manqué non plus d'avoir ses 
fables. Tard venu, mais profitant de l'expérience donnée par toutes les superstitions de 
l'ancien monde, envieux surtout d'opposer aux célestes promesses du christianisme des 
mythes et des espérances propres à dédommager ses transfuges, le Coran n'eut garde de 
négliger les fantaisies capables de les surprendre et de les entraîner. Au milieu des 
contradictions les plus ineptes et des plus grossiers anachronismes, le Prophète renchérit
encore sur ses plus étranges prétentions, en affirmant qu'il lui est donné de parcourir les 
sept régions célestes ouvertes par lui à ses adeptes, monté toujours sur une jument à tête
de femme : c'est la rapidité unie à la grâce et à la délicatesse (1.) 
(1) Ferdinand Denis, Le Monde enchanté, ch. I, p. 15, in-32 , Paris, 1843. — Ce pour-
rait bien être aussi quelque allusion aux licences de mœurs promises par le Prophète à 
ses adeptes.
page 367, À propos des pierres précieuses et de leur symbolisme, référence au preste Je-
han dans le Monde enchanté de F. D.(p. 193)
page 629, Sur les écrivains du 13° siècle et l'imago mundi : 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 singulière-
ment varié la traduction faite du latin sur un auteur inconnu par divers rimeurs aujour-
d'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 fantastiques 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 (2.)
(2) 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. 
Tome 3 Sur la Zoologie de l'Écriture et des pères, renvoi au Monde enchanté, chap. 2, 
pp. 14 et 30

Indéfinie Étienne Charles 
Brasseur de Bour-
bourg 
Bibliothèque mexi-
co-guatémalienne

Critiques et compliments 
Sur Lino Fabregat (p. 61) […] Je regrette que M. Ferdinand Denis, qui a écrit pour le 
Nouveau Dictionnaire bibliographique de Didot, la notice concernant Fabregat, n'ait pas
jugé à propos de dire où il avait pris connaissance pour la première fois du titre de ce 
manuscrit, qu'il semblerait, d'après sa notice, avoir appris de Don Fernando Ramirez, de
Mexico. Ce titre, il a dû le copier, toutefois, dans l'introduction de mon Histoire du 
Mexique, vu que l'original de Velletri, comme la copie de Mexico, ne porte d'autre titre 
que celui-ci : Codice Messicano, MSS. Quant au titre explicatif, reproduit par M. Denis 
dans sa notice, il est en entier de ma composition. 
Sur D. Fernando Montesinos (p. 103) […] La notice consacrée à Montesinos par M. 
Ferdinand Denis, dans le Dictionnaire Biographique de Didot, me semble écrite avec 
quelque précipitation et des idées préconçues, qu'on attribuerait plus volontiers à l'école 
germaniste qu'à la plume érudite et aimable de M. Denis.

Indéfinie E. de la Rozière 
« Le fruit du 
sapucaya » in Bul-

Référence et citation : Bulletin, Série 2, t 8, p. 511
Au terme de sa présentation, E. de la Rozière indique : « M. Ferdinand Denis, dans son 
histoire du Brésil, donne un récit réellement amusant de l'invasion du sapucaya [sapu-



letin de la société 
d'acclimatation

caia] par des bandes de singes pour s'approprier les fruits et en manger les amandes 
qu'ils savent très bien tirer de leur enveloppe. »

Indéfinie Δ 53989 Relação de
uma viagem…
Note Denis, p. 470

Ézéchiel Uricochea, Mémoire sur les antiquités de la Nouvelle-Grenade. J'ai connu Uri-
cochea ; peu de temps avant sa mort qui a eu lieu en Belgique vers le milieu de l'année 
1880, il avait entrepris à Paris une philologie des arbres de l'Amérique du Sud : je lui 
prêtai ma petite collection de bois du Brésil qui me fut rendue consciencieusement. 
J'ignore ce qu'est devenu le manuscrit de son dernier ouvrage.

11 févr. Comtesse de Barral
Lettre à l'Empereur
Pierre II

« […] Rombos no Panthéon, Inválidos, St. Sulpice, Colégio Henri IV. e e Biblioteca de 
Sta. Genovesa. Lá fui ver o respeitável Mr. Ferdinand Denis que passou essa crise cruel 
no seu posto de honra perto dos tesouros da ciência com que ele se tinha posto nas ade-
gas da Biblioteca e com bombeiros para apagar o incêndio caso lá se declarasse. Um 
obus entrou-lhe pelo quarto onde ele repousava. Excelente digno homem. Quando ou-
tros se afligem por interesses mesquinhos esse caráter tem a meus olhos muita grandeza
defender e querer morrer com seus manuscritos preciosos - C’est Antique ! »
Arquivo Histórico do Museu Imperial - Petrópolis, Rio de Janeiro (1/10/2007). 
Cf. blog de Roberto Borges de Barros http://borgesdebarros.blogspot.fr/2007/10/cartas-
da-condessa-de-barral-para-o.html)

27 mars Ms 3419 f 46 Lettre de Mongin, J. à Ferdinand Denis. J[ean ?] Mongin, bibliothécaire à Sainte-Gene-
viève, annonce que pour des raisons d'urgence familiale il part sans congé mais assure 
que ce sera bref (une semaine) et que d'ailleurs son état de santé ne le rend pas très per-
formant. Mais comprend que dans les circonstances difficiles, c'est ajouter aux pro-
blèmes de l'administrateur…

9 avr. Acervo Yan de Al-
meida Prado
YAP-017-002

Lettre de Ferdinand Denis à Joaquim Aquino de Fonseca. L'a reçu à la bibliothèque et 
se sont entretenus d'ouvrages touchant à la présence de la Compagnie des Indes Occi-
dentales notamment la Brève relation de l'état du Fernambouc d'Auguste de Guelen que 
Denis considère comme un ouvrage mineur. Doit lui donner d'autres indications.

31 mai Ms 3878 f 179 v° Demey d'Auberive. – Démonographe parfaitement méconnu qui a laissé nombre de vo-
lumes manuscrits conservés la bibliothèque du Louvre. Nombreuses notes et notices 
destinées à l'abbé de Saint-Léger : Cagliostro, le marquis de Vergennes, Virgile magi-
cien, Damião de Goes, noms des anges…
« Le dépouillement de cette grande collection n'est certes pas sans profit. Je l'ai com-
mencé à diverses reprises. Mais j'ai connaissance de longue main presque tous les élé-
ments. C'est la critique qui manque à Demey d'Auberive ou pour mieux dire l'art de lier 
les sujets entre eux.» 
Note additive: La collection de Demey d'Auberive a péri dans l'incendie de la biblio-
thèque du Louvre [fin mai 1871.]

31 mai Ms 3877 f 49 r° M. Le Sorrec de Kervilly. Officier de marine, breton, employé à l'hydrographie de 
l'Amazone, commandant pendant trois ans le brick Santa Maria. Denis a fait sa connais-
sance en mai 1871 à Versailles, ayant été abordé alors qu'il conversait avec le Dr. Lar-
rey. L'a revu en 1872, 1873 ; Kervilly est retourné en Suisse au mois d'avril 1873. Denis
l'a rencontré à la B N en 1875 puis en 1881 et en juillet 1882.

16 juin Ms 3934 f 11 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Signalant que la cage d'escalier de la mai-
son d'administration a été inondée suite à un gros orage et du fait de l'absence de vitres 
[conséquence des bombardements] ; constatant que le trou d'obus est toujours ouvert et 
se félicitant que, les coffres fabriqués sur les indications de M. Labrouste ayant été dé-
terrées, les manuscrits précieux qu'ils contenaient “n'ont subi aucune altération”.
Voir au folio 15, la lettre de l'inspecteur Jal (juin 1871), énumérant les dommages cau-
sés à la bibliothèque par les combats.

16 juil. Ms 3934 f 5 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Lettre transmettant à M. Labrouste la de-
mande du 187 ministre de l'Instruction publique réclamant les plans de la bibliothèque, 
étage par étage et indiquant l'utilisation de chaque étage. Note de Labrouste : remise des
plans à M. Denis le 9 août 1871.

12 sept. Ms 3934 f 112 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Annonce qu'il vient de recevoir une lettre 
du secrétaire général prévenant de la visite du ministre pour 4 h. Souhaite sa présence.

1872 74 1872 

Indéfinie Eugène Lacroix 
Nouvelle technolo-

Dans la série des bateaux et pirogues “traditionnels”, la description de la jangada brési-
lienne est reprise de Ferdinand Denis : « La jangada du Brésil, dit l'éminent directeur de



gie des arts et mé-
tiers …

la bibliothèque Sainte-Geneviève, M. Ferdinand Denis, qui a tant parcouru et si bien dé-
crit le Brésil, a 7 à 8 mètres de long sur 2m.60 de large. Elle est formée de cinq pièces, 
dont la plus longue, placée au milieu, est relevée vers l'avant. — Toutes ces poutres sont
pointues, de sorte que le radeau est moins large aux extrémités qu'au centre. — 
Quelques attaches et des chevilles en bois réunissent les madriers, et sur ceux du dehors
sont plantés des piquets soutenant des bancs à 0 m.50 de hauteur. […] »

Indéfinie Lettre F.D. à Castil-
ho

Décès d'Alfred de Caix, « perte des plus sensibles [pour un parent pour lequel il avait] 
une estime profonde. »

Indéfinie Ms 3878 f 31 r° Zoologie du Moyen Âge. C'est l'œuvre de Saint-Épiphane qui est à la base des re-
cherches de Mlle Félicie d'Ayrac dans son mémoire sur 32 statues symboliques obser-
vées dans la partie haute des tourelles de Saint-Denis. Mlle d'Ayrac a donné aussi la 
Zoologie symbolique. J'ai prêté ce dernier ouvrage à M. Didot en 1872.

1 janv. Ms 3419 f 123-124 Lettre de Nicolas Taunay à Ferdinand Denis. S'adonne pour le compte de F. D. à des re-
cherches sur le cartographe présumé Jacques de Vaulx ; le comte Palys a écrit à ce sujet 
à son notaire de Saint-Malo où Taunay se rendra pour y dépouiller les archives.
[fragment de lettre non daté ; présumé de 1872, époque où F. Denis active ses re-
cherches sur les cartes attribuées à Vaulx.

24 janv. Fernaukiton Cat 52
autographe.org/ca-
talogues/CAT52

Lettre de Ferdinand Denis à Luis Pedreira do Couto Ferraz, vicomte de Bom Retiro. Re-
grets de ne pas l'avoir rencontré car très occupé par son travail sur les plans de Rio de 
Janeiro datés de 1579 et dus à Jacques de Vaulx de Claye. Plans déjà photographiés qu'il
souhaite lui montrer “comme une des curiosités les plus rares regardant l’histoire de 
votre beau pays…”

3 avr. Museu Imperial 
Brésil 
Maço 162 – Doc. 
7504 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) En français. Échos de la visite de l’em-
pereur Pierre II
«Merci encore pour les bonnes paroles qui ont trait à la visite faite ici par l'Empereur du
Brésil. Vous ne pouvez vous figurer à quel point son souvenir revient chaque jour parmi
nous. C'est à qui saura le mieux rappeler sa haute instruction ou son aménité vraiment 
inépuisable. Sa science est je vous le puis affirmer de la science de bon aloi. Le lecture 
spontanée et sans le moindre embarras des textes qui lui étaient présentés le prouve de 
reste. On en est encore émerveillé!».

19 avr. BNB Ms 1233579 Lettre de Ferdinand Denis à Castilho Barreto e Noronha, José Feliciano de __. Longue 
lettre donnant des informations précieuses sur les soucis de Denis vieillissant qui se 
trouve “au milieu des plus pénibles tribulations de [sa] vie intime.” Perte d'un parent 
cher, Alfred de Caix ; mille soucis cruels “dont je suis loin d'être débarrassé et dont je 
vous épargne le détail” mais surchargé de travail (et ne pouvant s'adonner à ses propres 
tâches.) Regrette de ne pouvoir être le relecteur du fils mais disposé à tout autre appui 
qu'il demandera.

2 mai L’Aéronaute 
1/6/1872

Lettre de Ferdinand Denis à Président de la Société générale d'aérostation et d'automo-
tion aériennes. Demande d'informations ; M. Francisque Miche est chargé de répondre.

6 juin Revue britannique, 
vol. 3

Lettre de Ferdinand Denis à E. de la Rozière. A propos de l'amande du guaraná

15 juin Ms 3433 f 4-5 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. N'a pu rencontrer Denis car parti à 
Londres pour ensuite rejoindre Saint-Pétersbourg, mandaté pour participer au 8e 
Congrès de statistiques (8-17 août.) Son épouse est rentrée à Lucerne. F. V espère voir à
son passage à Paris F. D. 

17 sept. Ms 3882 f 5 r°-v° « J'ai fait avec plaisir le 17 septembre 1872 un intéressant voyage de Paris à Argenteuil 
avec ma vieille connaissance, M. l'abbé Favre. J'allais à Enghien chez M. Carlier. En 
juillet 1875, l'abbé Favre m'a donné son admirable dictionnaire malais, 2 vol., in-8. » 
L'abbé, missionnaire apostolique, chargé de cours de malais à la Bibliothèque nationale,
a décrit les Jakans, peuple de la presqu’île de Malacca. Tribu aux mœurs rudimentaires, 
se nourrissant de gibier, vivant dans des conditions difficiles. Développements sur le 
voyage de l'abbé Favre (septembre 1846 ; la ville de Johore.)

30 sept. Bibliographie 
Générale

Article « Les Yaravis ou Tristes », in Le Bibliographe musical, n° 5, septembre 1872, p. 
88-91. Paris, Librairie Musicale ancienne et moderne. 
[Le Bibliographe musical est un bimestriel édité par R. J. Pottier de Lalaine, musico-
logue et bibliographe ; la revue comprend le catalogue de la Librairie musicale ancienne
et moderne et un bulletin rédigé “avec le concours d’une réunion d’artistes et d’érudits” 



parmi lesquels, outre Ferdinand Denis, Philarète Chasles, Gustave Droz, Ortolan, Joa-
quim de Vasconcellos… Elle cesse de paraître à son vingt-neuvième numéro, en no-
vembre 1876.]

12 oct. Ms 3419 f 48 Lettre de Édouard Frère à Ferdinand Denis. Lui annonce que ses recherches sont restées
vaines, aucune des sources consultées n'enregistre ou ne mentionne un Jacques de Vaulx
de Claye, hydrographe soit qu'il fut peu connu, soit qu'il ne naquit ni à Dieppe (où exis-
tait cependant une célèbre école d'hydrographie) ni dans ses environs. Regrette de ne 
pouvoir aider Denis comme celui-ci l'a fait pour lui et pour son fils.

31 oct. Δ 53579 p. 7 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 :
Ms 12 857 Les Noëls bourguignons avec traduction ;
Ms 14 985 Recueil de Noëls avec airs notés, XVIIe siècle ;
Ms 14 983 Recueil de Noëls anciens, XVIe siècle ;
Ms 14 984 Recueil de cantique, Noëls, etc.
Noëls nouveaux et cantiques spirituels composés et mis en lumière sur les plus beaux 
airs de cour et chant des temps, par le sieur Colleteo. Paris, 1670.
Les Noëls bourguignons de Bernard de la Monnaye (Gui-Barôzai), publié pour la pre-
mière fois avec une traduction littérale en regard du texte patois et précédés d'une notice
sur La Monnoye et de l'histoire des Noëls en Bourgogne, par F. Fertiaut, Paris, 1842, 1 
vol., in-18.
Les Noëls de Jean Daniel dit Maître Mitou, organiste et chapelains de Saint-Pierre 
d'Angers, 1520-1530. Précédé d'une étude sur sa vie. Le Mans ; 1873
Les Noëls populaires de la Provence ;
Chants et jeux de la nuit de Noël dans la haute Bavière ; 1876 : « On retrouve la des ré-
miniscences de la plus ancienne littérature allemande. La plupart du temps, ce sont des 
enfants qui sont censés chantés ses Noëls mais on n'y voit aussi intervenir des hommes 
faits, des bateleurs, des forgerons, des cultivateurs. Ce qu'il y a de particulier, c'est que 
les airs de Noëls étaient en même temps des chansons à chanter. »

10 déc. Acervo Alberto La-
mego
AL-086-038 

Lettre de César Augusto Marques à Ferdinand Denis. Ayant adressé quelques mois au-
paravant son Dictionnaire historique et géographique du Maranhão et n'en ayant pas eu
de retour, prie F. D. de l'envoyer chercher rue des Petites Écuries. Lui fait savoir qu'il 
est en train de traduire son livre sur Ives d'Évreux. Ne peut avoir sur place celui sur le 
père Claude qu'il voudrait aussi traduire pur mieux faire connaître l'œuvre de F. D. au 
Brésil.

31 déc. Ms 4321 f 15 Lettre de Ferdinand Denis à Paul Antoine Cap. Avait déjà accepté pour le 2 janvier un 
dîner et le regrette car “rien ne va mieux à [sa] pensée et à [son] cœur qu'un intérieur 
patriarcal comme le vôtre.” Fait des recherches pour Gabriel Cap et n'a rien trouvé d'in-
téressant chez Giraud de Saint-Fargeau.

1873 75 1873 

Indéfinie M. Patin 
Études sur les tra-
giques grecs

Référence : Page 162 (en note et à propos de la pièce d'Antônio Ferreira) :
« Voyez aussi l'élégante traduction qu'en a publiée, en 1835, dans le Théâtre européen, 
M. Ferdinand Denis. » 

Indéfinie Alphonse Milne 
Edwards
« Recherches sur la 
faune ancienne de 
l'île Rodrigues »

Remerciements – Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des 
sciences, page 813
Les Perroquets observés par Léguât étaient de médiocre grosseur, leur plumage était 
vert et bleu. Ils étaient très-abondants et la chair des jeunes avait un goût agréable. J'ai 
pu voir, d'après les manuscrits de Pingré, conservés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève 
et qui m'ont été très obligeamment communiqués par M. Ferdinand Denis, qu'en 1761, 
époque à laquelle cet astronome visita l'île Rodrigues, pour y observer le passage de Vé-
nus, ces oiseaux commençaient à devenir rares.

Indéfinie Félix Frank 
Les Marguerites de 
la Marguerite des 
princesses : Mar-
guerite d'Angou-
lême

Compliments : 
Page LXXXVIII, sq. : “Dans cette édition, comme dans celle dé 1547, le Miroir offre 
simplement en marge l'indication des passages des Livres Saints auxquels l'auteur fait 
des emprunts nu des allusions. Il n'en est pas de même dans une autre édition, sans lieu 
ni date, que nous signalons d'après un exemplaire appartenant à M. Ferdinand Denis, à 
qui nous adressons tous nos remerciements pour son obligeante communication”. 
Autres références : pp. 149, 151.



Indéfinie Δ 53570 p. 123 Un exemplaire de la Triomphante entrée, relié il est vrai par Chambolle - Duru, a été 
payé en mai 1873, 1500 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 travail.

1 janv. Polybiblion : recen-
sion de M. G. de la 
Landelle, Aventures
et Embuscades 

Plagiat : Il parait que le célèbre Pombal ne persécuta pas seulement les jésuites, mais 
qu'il rendit encore la vie dure à la vieille noblesse portugaise. Une des victimes de Sé-
bastien Carvalho fut le comte Pedro de Carvoa, ministre de Jean V. Le roi son maître 
mort, pour se soustraire à l'oppression, Carvoa et son fils quittent le Portugal et se réfu-
gient au Brésil. C'est leur singulière histoire que nous raconte M. G. de la Landelle, 
dans Aventures et Embuscades.[…] 
Il y a, dans ce roman, des détails fort curieux sur le Brésil. Faut-il en remercier M. de la 
Landelle ? Oui, pourvu que M. Ferdinand Denis ne réclame pas. Ce qui est bien l'œuvre
de M. de la Landelle, c'est le soin avec lequel il a démontré l'influence civilisatrice de la
religion du Christ sur les races indiennes.

2 janv. Ms 4321 f 15 Denis dîne chez un vieil ami « aveugle et presque paralytique »

16 janv. Ms 3419 f 49-51 Lettre de Ernest Mouchez à Ferdinand Denis. A examiné avec un très grand intérêt les 
cartes que Denis lui a prêtées “extrêmement remarquables et intéressantes au point de 
vue historique et géographique”. Sont la preuve des relations anciennes entre la côte du 
nord et les navigateurs français. “Rivières, montagnes et caps sont parfaitement indi-
qués, beaucoup avec les noms qu'ils portent encore”. La carte du sud est moins exacte 
mais tout aussi intéressante. L'amiral souhaite que Denis traduise toutes les inscriptions 
portées sur les cartes.

12 mars Ms 4257 f 2 Lettre de Henri Labrouste à Ferdinand Denis. Annonce que le modèle et le buste de Ge-
ring (qu'il fera prendre chez M. Daumas) seront mis en place le dimanche matin ; vien-
dra le prier de venir examiner le modèle et donner ses avis. M. Daumas, également 
invité, fera part de ses observations ; le tout sera enlevé le lundi avant dix heures.

14 mars Ms 3936 f 22 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. En réponse au courrier de H. L. fixant au 
dimanche l'installation du buste de Gering, Denis assure qu'il sera présent et le remercie
pour cette bonne nouvelle, étant “sûr à l'avance de l'excellent effet que produiront [ses] 
dispositions”.

20 mai Acervo Alberto La-
mego
AL-086-039

Lettre de César A. Marques à Ferdinand Denis. A reçu sa lettre du 25 février ; est rassu-
ré sur le sort du Dictionnaire. Le remercie pour son bienveillant jugement sur son tra-
vail que doit présenter le Bulletin de la société de géographie dont il voudrait être 
membre ; de même pour l'Institut historique. A fini la traduction du père Ives et à com-
mencé celle du père Claude. 

30 juin Bibliographie 
Générale

Article « Les ennemis des livres – Comment l’amour de la botanique est parfois funeste 
aux beaux livres », in Le Magasin Pittoresque, 2 pages. Paris, 1873, tome 41, livraison 
24, juin 1873, pp. 187-188.
Premier article d'une série poursuivie sur plusieurs années et qui mériterait d'être ras-
semblée !

1 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Bulletin du Bouquiniste, juillet 1873, pp. 551-554. 
Dr Servier, Lettre de Paris à une provinciale
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.

20 juil. Bibliographie 
Générale
Ms 3975 f 110-sq

Article « La chique et ses nouveaux historiens », in Le Magasin Pittoresque, 3 pages. 
Paris, 1873, tome 41, livraison 27, juillet 1873, pp. 214-216. [Le manuscrit de cet article
se trouve dans le dossier Magasin Pittoresque du fonds Denis de la B. S. G, sous la réfé-
rence Ms 3972, ff. 110-sq]
F. Denis, en introduction à son étude, livre aux lecteurs une piquante anecdote biogra-
phique… : « Cette puce, pour ainsi dire imperceptible, s’appelait depuis des siècles, 
parmi les savants, le Pulex penetrans; elle s’appellera désormais, de par la science mo-



derne, Rhynchorpion penetrans (le nez en scie pénétrant.) Ceci, bien entendu, n’empê-
chera pas qu’elle se nomme, chez le populaire des deux Amériques, les seules régions 
où elle se rencontre, chique, niqua, bicho do pé, etc. C’est quand il l’a connue sous ce 
dernier nom que l’auteur de ces lignes en a ressenti les funestes effets, ce qui le met à 
même d’apprécier les beaux travaux dont elle vient d’être l’objet. »]

23 sept. Journal des Débats Nouvelle recension par Vinet du Brahme voyageur qui est édité pour la sixième fois.
Un ouvrage de ce genre ne s'analyse pas; aussi j'y renvoie mes lecteurs. Ils y trouveront 
de bons conseils et des maximes ingénieuses. Ils y trouveront même des mots sublimes. 
On ne saurait croire combien cette vue à vol d'oiseau de la morale universelle peut ser-
vir 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 descrip-
tions, 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.

30 sept. Bibliographie 
Générale

Recension – Le Brahme voyageur. Journal des Savants, septembre 1873, p. 571
Nous ne pouvons que recommander ici-cette nouvelle réimpression d’un utile ouvrage, 
dont la première édition fut couronnée par 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. 

27 oct. Fidus 
La révolution de 
septembre 

Octobre 1873. Mort de Pinçon, coiffeur bibliophile, dont l'histoire singulière nous est 
contée. Rôle de Denis.
(L'essai loyal. Paris, Albert Savine, 1889)

26 nov. Acervo Alberto La-
mego
AL-086-039

Lettre de César Augusto Marques à Ferdinand Denis. A reçu ses lettres du 16 et du 29 
septembre ; le remercie d'avoir remis un exemplaire de son Dictionnaire à Cortambert ; 
espère devenir bientôt membre de la société de géographie ; accepte d'être associé à 
celle d'Acclimatation. A fini ses traductions. Le remercie pour ses informations sur le 
père Claude. Aimerait aller à Paris mais étant pauvre et sans puissant protecteur n'en a 
pas les moyens. Heureux d'avoir son portrait.

31 déc. Guide du visiteur Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres : F. D. figure sur la liste des donateurs 
du Musée. 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – 
Histoire de l’Ornementation des Manuscrits. Grand dictionnaire universel du XIXe 
siècle, Larousse, tome 10, Notice page 1109
Manuscrits (Histoire de l’ornementation des), par Ferd. Denis (1858, 1 vol. gr. in-8°.) 
Dans ce curieux ouvrage, M. Ferdinand Denis 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. Après de curieuses recherches sur l’antiquité de la pein-
ture 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 commen-
cer par le Virgile du Vatican, dont on fait remonter la date à la fin du IV° ou aux pre-
mières années du V° siècle. Dès cette époque, les calligraphes illuminateurs ne 
manquaient pas dans les monastères, et saint Éphrem, cité par Mabillon, loue les soli-
taires 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 multi-
plier les livres et à les orner ; mais les iconoclastes détruisirent, dans la bibliothèque de 
Byzance, tous les manuscrits reproduisant des effigies saintes. 
[…] 
Dans la suite de son intéressant travail, M. Ferd. Denis nous fait connaître par quels ef-



forts, par quelle série d’études renouvelées des anciennes traditions, par quelle protec-
tion non interrompue, due tantôt à des souverains, tantôt à des prélats, cet art charmant 
prospéra en France et dans les Flandres plus que dans les autres pays, et ne s’arrêta par-
mi nous qu’au XVII° siècle. Il énumère et décrit avec soin les principaux manuscrits or-
nés de miniatures que chaque âge nous a légués, en signalant, connue la plus brillante 
période de ce genre de peinture, le XV° siècle, illustré par les travaux d’André Beaune-
veu 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.

1874 76 1874 

Indéfinie Henri Chardon 
Les Noëls de Sam-
son Bodouin

Citation et critique : pp. 12-13 – Dans une notice consacrée aux Noëls. dans l'ancienne 
Revue de Paris, par M. Ferdinand Denis, et qui est une des premières pages où l'on ait 
commencé à apprécier à leur valeur ces poésies si longtemps frappées d'un injuste dé-
dain, nous lisons en effet : 
« On voit dans un curieux manuscrit de la Bibliothèque royale combien les formes du 
Noël étaient variées dès cette époque (du seizième siècle) ; et il paraît que l'humble 
rhapsode auquel on devait le recueil le plus considérable et le plus ancien, était un 
prêtre nommé Jehan de Villegontier, prieur de Saint-Sauveur, près Fresnay. A en juger 
par une courte note, l'Homère inconnu, le barde modeste auquel on devrait attribuer la 
plus grande partie de ces Noëls primitifs, serait un certain F. J. Bodoin, et il aurait com-
posé ces paroles religieuses pour plusieurs airs en vogue du fameux Joaquim Desprès, 
l'organiste de Charles IX, le roi à la poésie sanglante. » 
En écrivant ces lignes, M. Ferdinand Denis ne faisait que résumer, mais avec assez peu 
d'exactitude, ce qu'il avait lu ou cru lire sur des feuilles de garde du manuscrit de Jean 
de Villegontier, et d'un autre manuscrit de Noëls bien précieux par les curieuses minia-
tures qu'il renferme

Indéfinie Ernest Vinet 
Bibliographie mé-
thodique et raison-
née des beaux-
arts… 

Citation et référence p. 48 Cette dernière planche a été reproduite dans une très intéres-
sante monographie de M. Ferdinand Denis sur cette même fête (Paris, 1850, in-4°), fête 
vraiment brésilienne en effet, car elle eut pour principaux acteurs des sauvages brési-
liens, amenés par la marine marchande de Rouen, qui, sous les yeux du roi et de la 
reine, se livrèrent entièrement aux jeux de leur pays.

28 févr. Ms 3968 f 74 2 Lettre de Ch de Kheren à Ferdinand Denis. Copie de la page de garde d'un livre (en la-
tin) édité en 1667

28 févr. Journal Officiel Inauguration du buste de Gering ; allocution de F. D. ; discours du ministre de Fourtou. 
Initiative de F. D. 
Par décret et à cette occasion, F D élevé au grade d'officier de la Légion d'Honneur. 
Daumas, des collaborateurs de Denis mais aussi Mougin et Challanel sont décorés. Dé-
cret du 4 mars…

1 mars La Presse « 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, ministre 
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 WattevilIe, chef de 
la division des sciences et des lettres, et de M. Samson, chef du bureau des biblio-
thèques. […] C'est à l'administrateur actuel de cette bibliothèque, M. Ferdinand Denis, 
que revient l'honneur d'avoir songé à ériger un buste à Ulrich Gering, et c'est le ciseau 
habile et désintéressé du statuaire Daumas qui s'est chargé de réaliser la pensée de M. 
Ferdinand Denis. » Voir la reproduction du buste et un complément d'articles.]

14 mars Journal Officiel F. D.participe pour 20 fr. à à la souscription ouverte par Mme la maréchale Mac-Mahon 
pour les fourneaux économiques.

25 mars Museu Imperial 
Brésil
Maço 169 – Doc. 
7750 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) Carta referindo-se com elogio a Ramiz 
Galvão. - Em francês. Acompanha uma carta do mesmo ao mesmo e um atestado dos 
Arquivos do Império Francês.



16 avr. Ms 3877 f 86 r° La correspondance de Mérimée lue les 15 et 16 avril 1874. « J'y trouve peu de charme, 
pas beaucoup d'esprit et bien du pointillé. Il y a cependant : “N'est-ce pas quelque chose
que d'avoir des souvenirs au lieu d'armées de chrysalides dont on ne se souvient plus.” 
(t. 1, p. 146) »

21 avr. Ms 4321 f 29 Lettre de Mariano Balcarce à Ferdinand Denis. Remerciements pour les recherches en-
treprises à sa demande et pour sa démarche auprès de M. Cortambert, lui-même assez 
aimable pour se mettre à sa disposition. Il n'a pu, souffrant, en profiter mais, rétabli, il 
n'y manquera pas. Lui dit sa gratitude pour avoir lu “l'œuvre érudite de Zacharie 
Helmes”.

30 avr. Bibliographie 
Générale

Article « 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 » in Revue de Philologie 
et d’Ethnographie, Paris, 1874, tome 1, n°4, pp. 353-379 et tome II, n° 4, pp. (Parution 
en volume en 1875 sous le même titre édité par Leroux)
[H. de Charencey tire argument de la publication des articles de Denis pour souhaiter, 
dans la Bulletin de la société de Linguistique de Paris (novembre 1876, n° 16, pp. 123-
124), que soient introduits dans le lexique français deux mots nouveaux : “art plumaire”
et “plumiste” : sans grand succès, malgré l’appui de Littré…]

30 avr. Journal des Débats
E. Vinet

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 postérité, et j'ai 
changé d'avis. […] La presse a-t-elle rendu pleine justice à M. Ferdinand Denis ? Ce 
dernier ne s'est pas contenté 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 placer cette image comme celle du dieu du foyer do-
mestique à l'entrée de la belle bibliothèque qu'il administre depuis tant d'années, on sait 
avec quelle vigilance pleine d'aménité.

19 mai Ms 3937 f 18 r°-v Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Demandant la construction à l'extérieur 
de la bibliothèque d'un petit logement qui pourrait être affecté à un surveillant choisi 
parmi les plus anciens, “le sieur Sommier, devenu veuf, ayant d'ailleurs rendu des ser-
vices essentiels à l'administration pendant le siège”.

15 août Ms 4321
(pp. 19-20 volume 
BSG)

Lettre de Ferdinand Denis à [Jean Mongin ? ] Lettre probablement adressée à Jean 
Mongin, alors sous-bibliothécaire, responsable du département “Nordique” de la BSG ; 
lui adresse des catalogues qu'un visiteur portugais lui a ramené du Danemark. Suggère 
différentes démarches pour tirer profit de ce prêt ; en 1874, Mongin achève la rédaction 
de son catalogue sur le fonds scandinave de la bibliothèque.

29 août  Ms 3800 f 68 v° Choquet. – Celui que j'ai connu, l'ami de Carderera, demeurait dans la maison incendiée
de Mérimée. Il possédait des merveilles en statuaire de l'école espagnole et tout a brûlé, 
hélas ! Je vois son nom parmi les décédés du 29 août 1874… »

30 sept. Ms 3419 f 71-72 Lettre de Louise Swanton Belloc à Ferdinand Denis. Envoie quelques détails sur des 
tentures en plumes que possédait, au XVIIIe siècle, Elizabeth Montagu. Aussi envoyé à 
Denis, en annexe, un extrait d'un voyage de Miss Kingsley au Mexique dont Belloc 
pense qu'il pourra l'utiliser lors d'une 2e édition de son Arte Plumaria. Lui propose de la 
visiter et lui donne les horaires pour s'y rendre en train de la gare Saint-Lazare.

13 oct. Ms 3433 f 8-9 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Remercie pour sa très aimable lettre. 
A aussi reçu le “titre” du Tesoro et se montre très satisfait du travail de fac-similé ac-
compli par Pilinski [Adam Pilinski (1810-1887), graveur, lithographe, éditeur.] L'essen-
tiel de cette lettre est consacré au travail de réédition par Varnhagen de Arte, y 
vocabulário de la lêngua guarani de Antonio Ruiz de Montoya, dont l'édition originale 
parut en 1640. La gravure ornant la page de titre et représentant la Vierge ressemble, se-
lon Varnhagen, à un tableau de Murillo. Denis fait l'intermédiaire entre Varnhagen et Pi-
linski, y compris pour les questions matérielles mais a également procuré le texte du 
Catechismo, troisième partie de l'œuvre de Montoya. En outre, F. V. demande à Denis 
un exemplaire de son Arte Plumaria.

13 oct. Le XIX° siècle Sous ce titre : Premiers Lundis, par C.-A. Sainte-Beuve (un vol. gr. in-18), les éditeurs 
Michel Lévy frères mettent en vente le premier volume d'une nouvelle série d’œuvres 



du grand critique qui n'ont pas encore été recueillies. L'importance de ces études ressort 
des titres mêmes des revues ou des journaux dont on les a extraites : la Revue des Deux-
Mondes, le Globe, le National, le Temps, le Moniteur, la Revue contemporaine, etc. Les
Premiers Lundis, qui n'ont rien perdu de leur actualité, ont principalement pour objet 
dans le tome Ier, qui vient de paraître, M. Thiers, Victor Hugo, Lamartine, M. Mignet, 
Walter Scott, Dumouriez, Camille Desmoulins, Laurent (de l'Ardèche), Ferdinand De-
nis, le vicomte d'Arlincourt, Voltaire, Diderot, Tacite, Anacréon, etc., etc. 

18 nov. Ms 3433 f 6-7 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Se plaint des injures du temps car il 
souffre d'un “très grand refroidissement”. Sera présent à Paris en “mars prochain” à 
l'occasion du Congrès international de Géographie. Brochures à distribuer (sans doute : 
Les Hollandais au Brésil. Un mot de réponse à M. Netscher, par le baron de Porto Segu-
ro, édité par l'auteur à Paris en 1874.)
Nota : prévu pour mars, le Congrès se tint en définitive du 1er au 11 août 1875.

15 déc. Ms 3419 f 53-55 Lettre de Pierre II (Pedro II) à Ferdinand Denis. L'Institut historique de Rio ayant fait 
appel aux “sentiments brésiliens” de F. D. pour le représenter en compagnie de F. Varn-
hagen au futur Congrès international de Géographie, l'Empereur, sûr de son acceptation,
se « fait une fête de pouvoir presque prendre à des séances si intéressantes par vos 
lettres qui m'offriront l'occasion de maintenir une correspondance » témoignant de son 
estime affectueuse ». Aurait dû lui écrire plus tôt. Demande si quelque nouvelle publica-
tion est en cours. Travail efficace de Ramiz Galvão.

18 déc. Ms 3937 f 19 Lettre de F. Denis à Henri Labrouste. Signalant qu'à la suite des intempéries, “la per-
sienne de la chambre à coucher contiguë à la salle à manger de son appartement menace
de tomber et pourrait causer quelque malheur” et priant d'envoyer d'urgence un ouvrier.

1875 77 1875 

Indéfinie Cordier Parution de 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 par Ferdinand Denis. Pa-
ris, Ernest Leroux, 1875, gr. in-8, pp. 76. 

Indéfinie Bulletin de la socié-
té des América-
nistes

Ferdinand Denis est un des vingt-deux “membres titulaires résidents” de la Société 
Américaine de France depuis 1875, prenant alors la succession de Brasseur de Bour-
bourg. Sans avoir versé, à titre exceptionnel, la “somme minimum de 270 francs”, il dé-
tient une place perpétuelle de même qu’en 1886, Aubin, Léon de Rosny, Torres Cacedo,
César Daly, René de Sémallé, Charles Schœbel, Paul Goeysse et le docteur Jourdanet. À
côté de ces membres, dix-sept membres titulaires non résidents (tous d’origine en 1886)

3 févr. Ms 3938 f 12 Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Signalant “[qu'] une sorte d'inondation 
s'est produite hier dans la chambre du concierge de la Bibliothèque en raison d'un acci-
dent arrivé à l'un des tuyaux du réservoir” et demandant une intervention rapide “chez 
le sieur Fritz”

9 mars Museu Imperial 
Brésil 
Maço 172 – Doc. 
7846 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) Ferdinand Denis. - D. Pedro II. - Carta. 
- Em francês.

10 mars Ms 3938 f 13 r°-v° Lettre de Ferdinand Denis à Henri Labrouste. Regrette de ne pas l'avoir rencontré à la 
Bibliothèque Nationale où il s'était rendu dans cette intention. Lui rappelle l'urgence de 
la fabrication et de l'installation d'un meuble nécessaire aux travaux bibliographiques de
M. Trianon qui a dû interrompre son activité. Rappelle aussi l'attente du “meuble desti-
né aux spatules garnies de revues ou de feuilles périodiques”. Connaissant la sollicitude 
de son correspondant, il lui “en coûte fort de renouveler cette demande.”

7 avr. Bulletin de la So-
ciété de Géographie
de Paris. 1875

M. E. Cortambert annonce que M. Ferdinand Denis prépare un travail dans le but 
d'éclairer l'histoire de la découverte de l'Australie. Selon lui, cette découverte est due 
aux Portugais. Il se propose de produire à l'appui de sa thèse des documents nouveaux, 
curieux et intéressants. Il pense que c'est seulement à la fin du XVI° siècle ou au com-
mencement du XVII° que, pour la première fois, ce continent fut aperçu. 
M. Malte-Brun dit qu'il sera curieux de voir comment M. Ferdinand Denis réfutera les 
faits affirmés par M. Major, et qui ont été publiés dans l'Explorateur et surtout comment
il expliquera le nom français de Côte des Herbages donné sur les plus anciennes cartes a
toute une partie de l'Australie. (voir suite des débats sur le sujet)

4 mai Ms 3419 f 67-68 Lettre de Saïsse (? ou Taïsse) à Ferdinand Denis. Transmet le titre des 3 volumes que le 



facteur rural de Salles-la-Source, Sanhes, “rappelle à [s]a mémoire de manière fort peu 
correcte”. Passera pour savoir ce que Denis veut faire répondre. Imprimés lyonnais de 
1515, 1523 et 1556

14 juil. Ms 3419 f 69-70 Lettre d'Édouard Madier-Montjau à Ferdinand Denis. Aurait voulu visiter Denis mais 
surchargé d'occupations ne l'a pu ; revient sur son élection à la Société américaine de 
France, au siège de feu l'abbé Brasseur de Bourbourg. Lui renouvelle ses remerciements
pour l'avoir acceptée. Bénéficie d'une des deux cartes gratuites créée par la Société. A 
appris qu'il ne pourra pas, pour des raisons de santé, assister au prochain congrès ni y 
adresser une communication. Insiste pour obtenir la lecture d'un fragment de l'ouvrage 
sur lequel travaille Denis qui prêtera des objets à exposer.

21 juil. Ms 3878 f 108 v° Le commandant Guillain et son voyage dans l'Afrique orientale. – Livre offert au début 
de l'année 1858 à Ferdinand Denis [voir à cette date] En juillet 1875, Cortambert confie 
à Denis que cet ouvrage avait captivé le sultan de Zanzibar qui avait reconnu sur les 
photographies une foule de gens de sa connaissance. Denis indique qu'il vit ce sultan le 
21 juillet 1875 à l'Opéra.

25 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Arte Plumaria. Journal Officiel du 25/7/1875. Non signé.
La mosaïque en plumes, l’arte plumaria, comme on disait chez les Espagnols du 
Mexique – si l’on peut se servir de cette expression – était une industrie très en honneur 
autrefois chez les peuples de l’Amérique, surtout chez les anciens Mexicains. La der-
nière livraison de la Revue de philologie et d’ethnographie, que nous recevons, contient 
précisément un curieux travail sur ce sujet qui n’avait, pas, que nous sachions, encore 
été traité en France, et qui vient de l’être par un écrivain fort compétent pour tout ce qui 
touche à l’Amérique espagnole et portugaise, M. Ferdinand Denis. 

24 sept. Ms 3880 f 92 r° Une femme heureuse. – « J'ai dîné le 24 septembre 1875 à côté d'une spirituelle actrice, 
encore jolie, Mme Fontaine ; 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 ? »

31 déc. Ms 4059 f 31 Lettre d'Ambroise Firmin-Didot à Ferdinand Denis. À propos de trois éditions du XVIe 
siècle [celles de Saïsse ?]

1876 78 1876 

Indéfinie Compagnie de Jé-
sus, Études reli-
gieuses, historiques
et littéraires

Citation page 571, Note au sujet des Chroniques de Guinée
Ce remarquable ouvrage, si important pour l'histoire des découvertes et qui a été le prin-
cipal guide du grand historien Barros dans la première partie de ses Décades, s'était per-
du peu de temps après sa naissance (1453.) Il n'a été imprimé qu'en 1841, sur un 
manuscrit conservé a la Bibliothèque nationale, à Paris. M. Ferdinand Denis, qui a le 
premier signalé ce manuscrit, en a tiré partie pour sa très-savante et intéressante étude 
sur le Portugal dans l'Univers pittoresque.

Indéfinie Cordier Rentré de Chine, Cordier fait la connaissance de F D par l'intermédiaire de Delamarche,
ingénieur hydrographe en chef, chef du service des Cartes et plans de la Marine.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Contribution « De la peinture des manuscrits en Portugal » et « Description d’un Poème
français du XVIe siècle, orné de belles miniatures, exécutées vers l’année 1550, et repré-
sentant des Brésiliens » in Missel pontifical de Estevam Gonçalvez Netto, Paris, Maçia 
et Cie, 1876-1879, in-folio (447 x 345 mm), titre, (2) ff., (98) ff., 96 pp.
[La maison d’édition Macia et Cie, rue d’Hauteville à Paris, publie en livraisons, à partir 
de 1876, ce missel enluminé, “propriété de l’Académie Royale des Sciences de Lis-
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 déco-
rés, blason de la ville de Vizeu au Portugal sur le plat supérieur, doublure et garde im-
primées, tranches dorées. Reproduction d’un manuscrit enluminé datant de 1610, ornée 
de chromolithographies, dont le titre, 10 planches, une grande vignette, des lettrines et 
des encadrements de texte”.
À la publication en français, s’ajoute une version en portugais, également datée de 
1879 :
Missal Pontifical de Estevam Gonçalves Netto, Cônego da Sé de Vizeu: Fac-símile Cro-
mozincolitogravo do original existente na Academia Real das Ciências de Lisboa. Pre-
cedido de um estudo acerca das iluminuras e adornos dos Mss. Portugueses, no cual se 
par mencao de um poema Ms. francês relativo a festa brasileira dada em Ruao em 1550.



Por Ferdinand Denis, conservador da Biblioteca de Santa Genovesa em Paris. 
Versão portuguesa pelo Conselheiro J. M. de Sá Mendes, Leal sócio da Academia de Ci-
ências de Lisboa.
On trouve dans le Fonds Denis de la B.S.G (MS 3968 D 3), 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 estam-
pa 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.”

5 févr. Ms 3433 f 10-11 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Espère de meilleures nouvelles d'Al-
phonse Denis. [En fait, A. Denis meurt à Hyères le jour même où Varnhagen écrit.] Ex-
plique l'absence de son nom dans le titre de l'ouvrage sur la langue tupie (ce dont F. D. 
s'était étonné.) Compte s'en expliquer dans un épilogue qui sera joint à la deuxième édi-
tion de l'ouvrage projeté. A désormais les preuves que le Catéchisme n'est pas de Mon-
toya mais de Sapurguay. A lu avec plaisir sa « charmante et savante étude Plumaria, 
sujet si nouveau et si bien traité. »

5 févr. Bio 82 Décès d'Alphonse Denis à Hyères.

7 févr. Actes de la société 
d’ethnographie 
américaine et orien-
tale

Jomard, que vous êtes fier de citer parmi les quatre premiers fondateurs de votre Socié-
té, vous a communiqué ses observations ethnographiques relatives à l'art mexicain (t. II 
et VI); M. Ferdinand Denis a abordé à son tour le problème de la Paléographie aztèque 
(t. V) ; et M. José Perez a réuni une foule de renseignements sur les ressemblances et les
rapports de la civilisation du Mexique avec celle des différentes contrées de l'ancien 
continent (t. VIII, et Actes, t. IV.) 

23 févr. Ms 3433 f 12-13 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. A appris le décès de sa belle-mère ce 
qui l'a beaucoup attristé et le jour même a reçu l'annonce de la mort d'Alphonse Denis ; 
douleur difficile à supporter bien que se savoir créditeur et non débiteur dans le senti-
ment est consolateur.
Point de situation sur l'édition du Tesouro dont la composition a commencé. Le Vocabu-
lário doit être publié dans “deux ou trois semaines”. A de bonnes relations avec son 
concurrent de Leipzig et a convenu de se partager pour le futur le programme de publi-
cation. Lui adresse un exemplaire de sa brochure L'origine Touranienne des Américains 
Tupis-Caribes et des Anciens Égyptiens.

1 mars Bibliographie 
Générale

Recension – Arte Plumaria. Bulletin de la société d’acclimatation de mars 1876. Signé 
A. Dufort
L’on sait que les habitants primitifs de l’Amérique utilisaient les plumes si brillantes et 
si richement colorées des oiseaux qui vivent sous le climat des tropiques, pour s’en faire
des parures, des vêtements, des manteaux et plus spécialement encore des panaches, des
couronnes ou des trophées. […] Sous ce titre espagnol, Arte plumaria, qu’il a emprunté 
au grand ouvrage de Juan de Torquemada, M. Ferdinand Denis, le savant conservateur-
administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, vient de faire connaître, pour la 
première fois, une industrie charmante, jadis très-florissante au Mexique, et qui n’est 
guère pratiquée actuellement que dans le Brésil, nous voulons parler de l’utilisation des 
plumes comme motif de parure, ou comme matière première de tableaux décoratifs.

10 mars Ms 3433 f 14-15 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Le remercie, comme son épouse, 
pour sa lettre après le décès de sa belle-mère et lui en est reconnaissant. Point sur l'édi-
tion du Montoya et sur le concurrent de Leipzig dont le texte est fautif quoi qu'il en 
dise. Un exemplaire du Vocabulário sera à sa disposition chez Maisonneuve. 
Le Tesouro sera publié dans quelques mois. Mentions de Petitot-Bellavène (?), de Julius
Platzmann, et de M. Ujfalvy

15 mai Bibliographie 
Générale

Recension – Arte Plumaria. Journal Officiel du 15/5/1876. Non signé.
Parmi les produits qui devaient être envoyés à l’exposition de Philadelphie, les journaux
ont signalé, il y a quelques mois, un manteau en plumes d’oiseaux, fabriqué dans l’ar-
chipel d’Hawaï ou des îles Sandwich, capitale Honolulu, et qui devait servir comme 
spécimen de l’industrie des insulaires. Nous trouvons des détails curieux sur ce vêle-
ment royal dans un travail qui vient de paraître, travail dû à M. Ferdinand Denis, bien 
connu par ses publications sur l’Amérique espagnole, le Brésil et le Portugal. Nous 
avons déjà eu occasion de parler de ce travail, lorsqu’il a paru dans une revue ethnogra-



phique ; il n’était pas alors complet ; aujourd’hui, publié à part, il nous offre l’histoire, 
sinon complète, du moins aussi complète que possible, d’une industrie inconnue en Eu-
rope parce qu’elle n’y est point pratiquée, et pour cause, la matière première faisant dé-
faut. C’est, comme on voit, un sujet neuf qui n’avait pas encore été exploré et qui 
pourtant méritait de l’être, à cause des monuments rares, curieux, et en même temps fra-
giles et éphémères que cet art a produits de l’autre côté de l’Atlantique.

5 juin Ms 4005 f 1 Lettre de Joachim Vasconcellos à Ferdinand Denis. Lui annonce la mort de Innocencio 
da Silva, malade depuis deux mois : “c'était un travailleur acharné et un savant biblio-
graphe”. Souvent de parti pris dans ses jugements de la jeune école qui “de son côté ne 
le ménageait pas non plus”. Était en train de publier la biographie détaillée de F. D. 
[voir Artes e Letras, n° 5, pp. 76-78] 
Se propose de mener à bien ce travail d'autant qu'il a pu étudier Denis, l'ayant vu vive 
dans son environnement…

6 juin Institut de France
Ms 3764 P 25

Lettre de Maxime du Camp à Ferdinand Denis. 

17 juin Ms 3419 f 73-74 Lettre de C[harles] Wiener à Ferdinand Denis. Fait à son “cher et vénéré maître” le récit
pittoresque de ses activités de 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 […] On trouve même de très belles choses, comme vous pourrez 
en juger sous peu et l'on se réjouit à l'idée que les hommes de science seraient contents 
de vous. » A notamment trouvé des Quipos.
[Charles Wiener, Essai sur les institutions politiques, religieuses, économiques et so-
ciales de l'empire des Incas, Paris, Maisoneuve, 1874.]

18 juil. Ms 3433 f 22-23 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. A terminé le Tesouro. Va lui envoyer 
un exemplaire broché dès le 19 ; de même pour Ujfalvy car il aimerait que “dans sa no-
tice, on parle déjà de l'ouvrage comme fini.” Détails sur l'impression et sur celle d'autres
essais ; variantes dues à la volonté de Montoya d'améliorer son texte. Fait imprimer, en 
utilisant les caractères procurés par Denis le sermon Historia de la Passion, le faisant 
précéder d'un prologue où il fera connaître “le propriétaire du livre et sa générosité” et 
où il donnera une bibliographie tupi. Passage de l'Empereur à Paris annulé, il ira direc-
tement d'Angleterre en Belgique. Famille en vacances. 
Note additive de F. V. : sur le tremblement de terre du 17 à Vienne ; le premier ressenti 
depuis son retour du Pacifique.

20 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – Arte Plumaria. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. Signé : Léon 
Duvauchel.
Dans une très-curieuse et très-savante étude qu’il vient de publier dernièrement, M. Fer-
dinand Denis – le bienveillant érudit qui dirige la bibliothèque Sainte-Geneviève – nous
donne des détails intéressants sur une industrie véritablement charmante et délicate, à 
peu près ignorée chez nous, ou du moins restreinte à quelques spécialités ; l’ornementa-
tion des vêtements et des habitations à l’aide des plumes naturelles, dans les deux Amé-
riques. 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 pages, ti-
rée 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 gar-
nir 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 pour-
rait 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 !

7 août Actes de la société 
d’ethnographie 
américaine et orien-
tale

M. Ferdinand Denis lit une Étude sur les ouvrages récemment publiés et se rattachant à 
la linguistique brésilienne. Il compare les deux rééditions des œuvres de Montoya dues, 
l'une à M. Julius Platzmann, l'autre à M. Varnhagen, vicomte de Porto Seguro. Après un 
court échange d'observations sur les divers essais publiés relativement aux quipos, 
M. Ferdinand Denis exprime le regret de n'avoir pu terminer son travail publié sur ce 
sujet dans le Magasin pittoresque. Il ne croit pas que la science se soit enrichie sur ce 



point d'aucune explication ou pièce nouvelle depuis longtemps. On a parlé de la publi-
cation dédiée à une princesse italienne sur les qquipous. Il n'y a trouvé qu'une compila-
tion intéressante, peut-être, beaucoup d'imagination, mais point de vue scientifique 
originale. Interrogé sur la grammaire d'Anchieta, M. Ferdinand DENIS fait remarquer 
que la 1ère édition (rééditée par M. Platzmann) est à peu près introuvable et malheureu-
sement la seule utile. Les travaux d'Anchieta ont été dans les éditions subséquentes, al-
térés par suite de divers motifs, impossibles aujourd'hui à apprécier. Anchieta est mort 
le 9juin 1597, et non en 1595.

10 août MS 431 f 30 Lettre de J. Schœtter à Ferdinand Denis.
Congrès des Américanistes à Ferdinand Denis. Invitation formelle du comité d'organisa-
tion et demande de communication à présenter. Prospectus joint à la lettre.
[Le premier congrès s’est tenu à Nancy en 1875 ; le second doit avoir lieu du 10 au 13 
septembre 1877 à Luxembourg, organisé par l’Institut royal et grand ducal.]

15 août Ms 3433 f 16-17 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Lettre relative à la communication de
Ferdinand Denis sur les langues des Indiens du Brésil présentée à la Société des Améri-
canistes. Remerciements de F. V. pour les actions de Denis en sa faveur, notamment au-
près de Madier de Montjau à qui Platzmann veut dédier son ouvrage Verzeichniss einer 
Auswahl amerikanischer Grammatiken et chercher à discréditer ceux de F. V.
A vu l'empereur à Salzbourg qui lui a confié souhaiter assister en mars 1877 à une 
séance de la société philologique de France (dont F. D. Est membre.) 
Enverra à F. D. le Catechismo qui est décidément de Nicolas Yapuguay.
Expose divers projets dont un séjour à Paris. 
Madame Barra(l) [?]

21 août Ms 3419 f 75-78 Lettre de B. Franklin Ramiz Galvão à Ferdinand Denis. Quelques jours après avoir ré-
pondu en général à sa lettre, va traiter d'un sujet particulier dont il n'était pas alors suffi-
samment informé : la Bibliothèque nationale de Rio possède-t-elle des manuscrits du 
Moyen Âge enluminés ? Peut désormais répondre qu'elle en possède sept : une bible,un 
livre de services religieux et cinq bréviaires de moines ou livres d'heures. Suit une 
longue description technique de ces ouvrages.
Traite ensuite d'une lettre de Denis louant le Rapport de Ramiz Galvão sur l'organisa-
tion des bibliothèques européennes 

2 sept. Journal des Débats Recension d'Arte Plumaria : Une lacune dans l'histoire de l'art vient d'être comblée par 
une brochure des plus curieuses, due à la plume spirituelle de M. Ferdinand Denis, 
l'érudit et bienveillant bibliothécaire de Sainte-Geneviève. On ignore généralement 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 des oiseaux. C'est ce que nous révèle l'élégant écrivain dans 
son Arte plumaria. Nous avons vu chez lui des spécimens admirables de ces peintures 
qui, en gardant un dessin correct, éclipsent, par la splendeur et les nuances les plus déli-
cates du coloris, tout ce qu'on a jamais obtenu de plus brillant par les autres procédés. Et
pourtant, ce que nous avons examiné n'appartient qu'à la période de décadence de cet art
merveilleux. Jadis les chefs-d'œuvre des grands maîtres furent copiés avec une perfec-
tion qu'apprécièrent les juges les plus compétents, à Rome même. Sixte-Quint, frappé 
d'admiration à la vue d'une tète 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. L'enthousiasme ne fut pas moins grand à la cour d'Espagne. […]

10 sept. Ms 4321 Lettre du secrétaire général du comité d’organisation du Congrès des Américanistes.
Luxembourg siège du congrès des Américanistes du 10 au 13 septembre 1877. Envoi 
d’un prospectus. Désir de le voir participer et d’y prononcer une conférence “sur l’une 
ou l’autre des nombreuses questions qui sont inscrites au programme”.

30 sept. Ms 3433 f 18-19 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. Remerciements pour la lettre de De-
nis reçue au moment de la présence de l'impératrice qu'il a dû accompagner à Londres 
où il ne pensait pas retourner après avoir assisté au Congrès statistique et préhistorique 
où il a rencontré Ujfalvy, lequel, une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, doit écrire à Denis.
Lui demande d'envoyer par la poste les feuilles de l'édition Platzmann de la Grammaire.
Pense pouvoir rééditer son História geral do Brazil jusqu'en 1820 et consacrer un gros 
volume à la História da Independência do Brasil. 
Projette “si Dieu [le] protège et si [son] gouvernement [le lui] consent” de faire de mars 
à octobre 1877 un voyage à l'intérieur du Brésil.



31 oct. Ms 3433 f 22 bis 
-23 bis

Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. « Mille grâces pour votre communi-
cation et mille excuses pour toutes les gênes que cela vous a données. » Lui demande de
lui envoyer trois volumes restés inutilisés par tout moyen et, en dernier lieu, par la léga-
tion du Brésil à Paris.
Vient de faire une grande trouvaille : “des documents qui vont convertir en histoire le 
roman sur l'entrée au couvent de Fr. Luiz de Souza, accompagné de la profession dans 
le même ordre dominicain d'un grand personnage (Portugal) et de la présence de celui-
ci au couvent de Sacramnto”. Regrette de n'avoir pas lu son roman.

1 nov. Ms 3433 f 20-21 Lettre de Francisco Varnhagen à Ferdinand Denis. A les feuilles Platzmann et en remer-
cie Denis. A fait imprimer à petit nombre un recueil de textes et de documents (dont 
deux fournis par Denis.) Lui enverra un exemplaire dès parution. Nouvelles de ses en-
fants dont 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. Régime spécial de ces écoliers : ils ne sont pas 
pensionnaires. 

6 nov. Actes de la société 
d’ethnographie 
américaine et orien-
tale

Membres titulaires de la section américaine :
MM. Aubin ; — Semallé (René de) ; —Rosny (Léon de);— Buschmann ; — Daly (Cé-
sar) ;— Dunant (Henry) ; — Bareiro ; — Calvo ; — Madier de Montjau (Édouard); — 
Burnouf (Émile) ; — Pinart ; — Platzmann (Julius) ; — Zelisski (Louis de) ; — Silva 
(le chevalier da) ; — Bollaërt (William);— Chuk y Naranrajo; — Denis (Ferdinand); —
Torrés Caicedo ; — Guimet (Émile) ; — Saulcy (F. de) ; — Isidor (grand rabbin de 
France) ; — Nasser-Eddine

1877 79 1877 

Indéfinie Lt-général Wauwer-
mans
“Henri le Naviga-
teur et l'Académie 
portugaise de 
Sagres”

Citation – Bulletin de la Société de géographie d'Anvers, Anvers, 1877, pp. 75-76.
« Ceuta » dit M. Ferdinand Denis, le laborieux conservateur de la bibliothèque de 
Sainte-Geneviève à Paris, dont les recherches ont jeté une si vive lumière sur l'histoire 
de Portugal, « Ceuta fut le premier anneau de la longue chaîne que les marins portugais 
tendirent autour de l'Afrique, dont le dernier, scellé d'or, se rattachait au paradis de 
l'Inde ». 

Indéfinie Pierre Larousse
Grand dictionnaire 
universel

Outre les notices traitant de la biographie de Denis et de ses principaux ouvrages, on 
trouvera ci-dessous la recension des citations de Ferdinand Denis dans le dictionnaire : 
Tome 2 p. 685 Entrée Bibliographie universelle
Tome 3 p. 421 Entrée Carnauba ; p. 535 Entrée Castro – La Nova ; p. 657 Entrée Cazin,
libraire éditeur à Reims
Tome 4 p. 165
Malgré les recherches faites dans les volumineux ouvrages que nous ont légués Torque-
mada, Oviedo et les premiers historiens de la conquête du nouveau monde, on n'a pu re-
monter d'une manière certaine jusqu'à l'origine du chocolat, Mais il y a une légende à 
laquelle M. Ferdinand Denis, qui a bien voulu nous la communiquer, a donné une forme
charmante. Nous regrettons d'être forcé de n'en donner qu'une courte analyse. [Suit 
donc un résumé de la légende racontée par Denis dans sa Lettre sur le chocolat]
Tome 7 p. 593 Entrée Enlumineur ; p. 614 Entrée Enseigne
Tome 8 p. 977 Entrée Gama (Vasco de)
On a découvert, en 1838, à la bibliothèque de Porto, le journal de route d'un compagnon
de Gama. Ferdinand Denis en a donné une traduction française dans la collection Char-
ton, Voyageurs anciens et modernes (1855, t. III.) Avant la découverte de ce précieux 
document, on n'avait que des récits incomplets et sommaires des expéditions du grand 
navigateur portugais.
p. 1646 Entrée Gusman ou Gusmão
Tome 9 p. 457 Entrée Hunyg
Tome 10 Textes téléchargés et transcrits ; Page 909 : Entrée Magasin pittoresque ; Page 
1109 : Entrée Manuscrits 
Tome 11 Page 1493 : Entrée Ornithologie
Tome 12 Page 260 : Entrée Paris – Personnages remarquables dans Paris // Littérateurs 
et critiques : Ferdinand Denis, auteur d'un ouvrage remarquable sur le Brésil… p.1032 
Entrée : Pinçon (Pierre) p.1467 Entrée : Porto ou Oporto p.1484 Entrée : Portugal – Lit-
térature 
Tome 17, Deuxième supplément [Paraît en 1888] : Page 1018 : Entrée Denis 



DENIS (Jean-Ferdinand), littérateur français, frère du précédent, né à Paris en 1798. 
Mis à la retraite, il a été nommé conservateur administrateur honoraire…

1 janv. L'amour infini! 
Dieu! Patrie ! Hu-
manité !

Lettre de Ferdinand Denis à Jacques Fernand. Lettre de remerciement pour le livre 
adressé et compliments sur le fond et la forme de l'œuvre. Lettre publiée en annexe du 
poème de Jacques Fernand parvenue après le bon à tirer de la 15° édition. 

28 févr. Ms 3878 f 179 r° Les phosphorescences de la mer. « Je me suis plongé dans ces splendeurs lumineuses 
lorsque j'étais jeune. La vie débordait en moi alors ; j'étais émerveillé du spectacle sans 
en connaître les causes ! L'un des meilleurs ouvrages qui étaient publiés sur ces phéno-
mènes si multiples et si variés est celui qui a été reproduit dans la revue britannique de 
février 1877. »

22 mars Ms 4321 f 31 Lettre de T. C. Viennot à Ferdinand Denis. Lettre louangeuse et cordiale félicitant Denis
et précisant ses qualités d'écriture.
Viennot (T.-C.) est le chef du service des Archives du ministre des Relations exté-
rieures ; à sa mort, est édité l’inventaire de sa bibliothèque ; y figurent plusieurs ou-
vrages de Denis mais pas celui-ci. En revanche s’y trouve, “l’un des joyaux” l’Essai sur 
la peinture des manuscrits.

23 mai Le XIX° siècle du 
25/5

La société américaine de France a tenu séance hier, 44, rue de Rennes, sous la prési-
dence de M. Ed. Madier de Montjau. L'empereur du Brésil, dernièrement élu l'un des 40
membres associés étrangers de la société, en remplacement de Christian Rafn, de Co-
penhague, assistait à la séance. 
On a entendu les communications suivantes : 
MM. Madier de Montjau, Bilan des études mexicaines et yucatéques. 
De Rosny, le déchiffrement de l'écriture sacrée du Yucatán 
Le marquis d'Hervay-Saint-Denys, l’Amérique et les anciens Chinois. 
Ferdinand Denis, sur « Historia geral do Brazil » du vicomte de Porto Seguro. 
De Longêrier, sur un monument péruvien.

24 mai Le Rappel La section américaine de la Société d'ethnographie s'est réunie lundi soir, à l'hôtel de la 
Société d'encouragement, 44, rue de Rennes. 
La Société américaine est la seule association scientifique exclusivement consacrée à 
l'archéologie des deux Amériques, à leur histoire précolombienne, à l'ethnographie de 
leurs populations indigènes. Les langues et les antiques écritures de l'un et l'autre conti-
nent transatlantique, leurs manuscrits, leurs ruines, leurs tombeaux, leurs monuments de
toute sorte constituent le domaine de ses études.

7 juil. Institut de France
Ms 5451

Lettre de Henri Cordier à Ferdinand Denis. 

19 sept. BNB Ms 1279294 Lettre de Ferdinand Denis à Benjamin Franklin Ramiz Galvão. Somme de travaux et de 
responsabilités. A pu cependant envoyer au Luxembourg le mémoire sur la B. N. de 
Rio. Nouvelles de Charles Wiener récemment arrivé et qui doit mettre au propre ses tra-
vaux. 

19 sept. Mss.12719294 Lettre et publication « La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro », in Compte rendu 
de la seconde session du Congrès international des Américanistes Luxembourg – 1877. 
Luxembourg, Victor Bück & Paris, Maisoneuve, 1878, t 2, pp. 275-282
[Notice lue en séance par M. Lucien Adam.
Dans une lettre du 19 septembre 1877 (Bibliothèque nationale du Brésil, mss.12719294,
F. D. indique à son jeune confrère que « malgré l’avalanche de travail et de soucis », il a
envoyé au Congrès de Luxembourg des Américanistes un texte sur la bibliothèque de 
Rio » et promet de lui adresser le tiré en part qui en sera fait.]

1 oct. Évt 356 Denis établit une note que Cortambert annexe à sa communication sur les Anciens mo-
numents géographiques du Moyen Âge (voir aussi Bibliographie Générale.)

8 oct. Bibliographie 
Générale

Article « Barthélémy de Lesseps. Sa traversée de la Sibérie » in Le Magasin Pitto-
resque, t. 45, livraison n° 43, Paris, octobre 1877, pp. 342-344
[Voir BSG, Fonds Denis, Ms 3983, dossier VI, f. 77 et Ms. 3983, dossier IV.
Dans sa conclusion, Ferdinand Denis évoque sa rencontre avec B. de Lesseps : “L’au-
teur de ces quelques lignes a connu dans sa jeunesse cet homme intrépide que ses tra-
vaux 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 figure duquel 
on ne pouvait rien reconnaître des fatigues excessives jadis endurées”.] 



28 oct. Jornal do Comercio Devant la sécheresse qui affecte le Ceará, Ferdinand Denis rappelle l'exemple des habi-
tants du Yucatán d'avant la conquête qui construisaient des réservoirs colossaux (zonotes) 
où ils conservaient de l'eau. Le journaliste conclut que : « Ils étaient plus prévoyants les 
barbares de l'Amérique que nous, les civilisés descendants des envahisseurs. »

30 oct. Bibliographie 
Générale

Contribution « 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, 
[Carte retrouvée après avoir été séparée du volume détenu par la Bibliothèque Nationale
dans les conditions décrites par E. Cortambert : “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’em-
pressai de faire cette acquisition, et la Bibliothèque donna avec plaisir les 200 francs 
que demandait le libraire. Charmé de notre nouveau trésor, je le montrai avec orgueil à 
plusieurs érudits bibliographes, entre autres à M. Ferdinand Denis. Tout a coup M. De-
nis 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 manuscrits; la confrontation répondit parfaite-
ment à la suggestion du savant directeur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, et la carte
fut replacée dans son volume”.]
La note de Denis est précédée d’une précision de Cortambert : “Je suis heureux d’insé-
rer ici une note que M. Ferdinand Denis a bien voulu me communiquer sur les peintures
remarquables de cette carte et en général de tout le volume d’où elle est tirée, ainsi que 
sur saint Béat.”]

1 déc. Ms 3422 f 15 La bibliothèque Sainte-Geneviève a reçu par mon entremise de Monsieur Albert Lenoir 
un manuscrit dans un état très défectueux contenant une sorte d'inventaire de Sainte-Ge-
neviève (manuscrit 687)

31 déc. Ms 3397 f 1 ? Lettre de Antoine Rottier, vice-consul de France à Rhodes, à Ferdinand Denis. M. A. 
Rottier, donateur du présent volume à la Bibliothèque Sainte-Geneviève (Ms 3397 Re-
cueil d'historiettes et d'anecdotes, en caractères mozarabes, la plupart empruntées à des 
auteurs arabes)

1878 80 1878 

Indéfinie Élie Pajot 
Simples renseigne-
ments sur l'île 
Bourbon

Citation et compliments – Les Européens, sous le commandement de Don Pedro de 
Mascarenhas, amiral Portugais, abordèrent pour la première fois à l'île Bourbon, en 
1513. Cette date d'abord contestée, paraît être la véritable; elle a été donnée par M. Fer-
dinand Denis, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, après de longues et attentives re-
cherches dans les écrivains portugais. Les nôtres, on le conçoit, sont plus sobres à 
l'endroit de don Mascarenhas.

Indéfinie Alexandre Auzias-
Turenne
La syphilisation 

Référence : p. 489 – Ici vient naturellement sous ma plume le tribut de ma gratitude en-
vers M. Ferdinand Denis, administrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dont les 
savantes indications m'ont éclairé dans mes recherches.
Page 695 : Le chevalier Jean de Carro, qui a le premier pratiqué la vaccination en Eu-
rope et qui l'a introduite en Asie, publiait chaque année à Prague, en langue française, et
à Munich, pendant qu'il était médecin des Eaux de Carlstad, un opuscule intitulé : Al-
manach de Carlstad, ou Mélanges médicaux scientifiques et littéraires relatifs à ces 
Thermes et au Pays, etc.
Cet opuscule est fort rare, surtout en France. Le seul exemplaire que nous connaissions 
appartient à M. Ferdinand Denis, le savant Administrateur de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève, qui a eu l'obligeance de nous le signaler et de nous le communiquer. [Al-
phonse Denis y prenait les eaux et y avait proposé l'implantation d'un jardin tropical…]

Indéfinie Henri Cordier
Bibliotheca sinica

Remerciements et références – Tome 1, p.VIII À Sainte-Geneviève, j'ai obtenu des faci-
lités 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.
p. 561 Au moment de mettre sous presse, notre savant ami, M. Ferdinand Denis, admi-



nistrateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, nous communique l'ouvrage suivant qui
vient de paraître et qui contient l'indication "d'un grand nombre de Ms : Saggio di 
Bibliografla geografica storica etnograflca Sanf'rancescana per Fr. Marcellino da 
Civezza M. 0. In Prato Per Ranieri Guasti 1879, gr. in-8, pp. XIV-698
T. 2, p. 997 Antoine de Lassalle — Ce philosophe français, né à Paris le 18 Avril 1754, 
mort dans la plus profonde misère à l'Hôtel-Dieu de Paris, le 21 Nov. 1829, n'est plus 
connu aujourd'hui que comme le traducteur de F. Bacon (Dijon, 15 vol. in-8, an VIII.) Il
avait beaucoup voyagé et nous devons le citer parmi ceux qui ont visité la Chine, car 
nous trouvons l'entrée suivante dans un « Précis historique de la vie d'Antoine Delas-
salle », ms. de 2 pages in-4, écrit par Lasalle lui-même, relié avec l'exemplaire du « 
Désordre régulier » à Berne, 1786, in-12, appartenant à M. F. Denis, l'excellent admi-
nistrateur de la Bib. Ste Geneviève […] On consultera sur Lassalle les biographies 
écrites par Gence, l'une publiée en 1837, pet. in-8; l'autre dans la Biog. univ., vol. 23. 
pp. 2S9/290; et le mémoire de M. F. Denis, dans la Biog. gén., vol. 29, col. 730/1. 

Indéfinie Ms 3878 f 28 r° Les horloges de Charles Quint. – Son maître horloger : Juanelo. Les fables courant sur 
la passion de Charles Quint pour les horloges. Le rôle de Robertson.
Note finale de Denis : J'ai vu en 1878 chez M. Charles Davillier un admirable portrait 
en cire de Juanelo ou Juanillo.

Indéfinie Membre d’honneur 
de la Commission 
des Antiquités de la
ville de Castres et 
du département du 
Tarn 

Fait partie des membres d’honneur de la Commission des Antiquités de la ville de 
Castres et du département du Tarn ; cette société a été créée en 1877 et a pris en sep-
tembre de cette année l'appellation de Société départementale des Lettres, des Arts et 
des Sciences du Tarn. « Le titre de membre d'honneur est réservé aux sommités de la 
science française et étrangère. »

1 janv. Catalogue de vente Lettre de Ernest Vinet à Ferdinand Denis. Correspondance d'Ernest Vinet, bibliothécaire
de l'École des Beaux-Arts (1804-1878)

21 févr. Ms 4321 f 32 Lettre de G. T. Ackermann à Ferdinand Denis. Lettre accompagnant la remise d'un ou-
vrage de Vicente Fidel Lopez sur les aryens du Pérou qui a déjà été reçu par plusieurs 
savants français ; si la partie philologique a été discutée, la partie historique a été louée.
[Bien que mêlée à la correspondance de Denis, cette lettre est destinée au diplomate ar-
gentin Balcarce : “Je réclame toute votre indulgence […] de vous offrir, cher Monsieur 
Balcarce, l'ouvrage de mon excellent ami […]”]

15 mars Ms 4005 f 7 Lettre d'Édouard Thierry à Ferdinand Denis. Confirme avoir à la bibliothèque de l'Arse-
nal le livre dont Denis lui a parlé, Le talentueux Don Quixote de la Manche…, et en 
donne les caractéristiques ; il s'agit de l'édition de 1639 alors que l'original en français 
est paru en 1620.

19 mars Ms 3419 f 85-88 Lettre de Leopoldo de Rius à Ferdinand Denis. Répond à une lettre de Ferdinand Denis 
du 9 mars et lui annonce qu'il a fait les recherches souhaitées sur les manuscrits anciens 
à miniatures qui sont peu nombreux dans les bibliothèques de la ville mais signale que 
M. de Puiggari possède un riche album de fac-similés de miniatures, de bas reliefs et de 
tableaux primitifs venus de monastères, musées et bibliothèques espagnols. Mais lui-
même fera le nécessaire pour décrire de manière détailles les codices souhaités (liste 
jointe.) Traite des Nouveaux Lundis de Sainte-Beuve et approuve le jugement de 
Denis : “Mérimée est en deçà”.

29 mars Ms 3419 f 91-92 
&&

Lettre du comte de Laubespin à Ferdinand Denis [?.] Sur la date de naissance de Coli-
gny, données du comte qui signale que tous les dictionnaires historiques se sont copiés 
sans se donner la peine de résoudre le problème que les deux styles de datation de 
l'époque expliquent.

15 avr. Ms 3426 f 29-39 Arrêté du 15/4/1878, confiant à Bocandé : « la mission de recueillir, sur les côtes 
d'Afrique, des objets intéressants l'ethnographie et l'histoire naturelle et destinée au Mu-
séum ethnographique.»

8 mai Ms 3422 f 16 À la BSG, “petite découverte iconographique qui n'est pas sans importance” [il s'agit 
d'une inscription sur un cadre]

10 mai Ms 3422 f 15 v° Décrochage à la BSG des objets ethnographiques et poussiéreux exposés jusque-là 
“sans beaucoup de goût et de sens critique. On va essayer de faire mieux.” 

11 mai Ms 3422 f 15 v° “Le 11 mai 1878, la bibliothèque a été remise en possession de son horloge planétaire 
de Cosme Fine. Laquelle a été admirablement réparée quant à l'extérieur par Monsieur 



Daurant, sculpteur décorateur, rue Duvivier,13, près la la rue de Grenelle.”

12 mai Ms 3419 f 93-94 Lettre de Joachim Vasconcellos à Ferdinand Denis. Sur le Cancioneiro d'Ajuda. Envoi 
de documents en fac-simile. Particulièrement caustique : “ ni Mr. Th. Braga (qui, étant à
deux pas d’Ajuda, à Lisbonne, ne s’est jamais donné la peine d’aller une seule fois à 
Ajuda et ne parle du Codex que d’après l’édition défectueuse de Mr. de V., même dans 
sa dernière édition critique du Cancioneiro da Vaticana, […] Lisbonne, 1878”

14 mai Ms 3419 f 56-57 Lettre de Pierre II (Pedro II) à Ferdinand Denis. Regrette de ne pouvoir lui écrire plus 
souvent. Lui recommande le major Alfred d'Escragnolle Taunay, neveu de son ancien 
maître à qui il doit « en grande partie son goût pour tout ce qui est beau. » Sûr qu'il sera 
« accueilli dans votre bibliothèque comme vous avez l'habitude de le faire avec tant 
d'amabilité pour les Brésiliens comme Alfred. » Doit l'entretenir de la copie de textes 
(Saintonge et Dujarric)

17 mai Ms 3422 f 18 v° Visite à Daumas, absent ; le 18, visite de Jourdain pour l'ornementation ; Daumas se 
rend ce jour à la BSG, y admire un buste antique et accepte d'en refaire le nez cassé

24 mai Ms 3419 f 58-60 Lettre de Pierre II (Pedro II) à Ferdinand Denis. Le considère comme la référence quand
il s'agit d'histoire et de géographie (Noblesse oblige !), se souvient de la qualité de son 
accueil et de sa sympathie pour le Brésil ; lui demande copie du mémoire lu au Congrès 
des Américanistes de Luxembourg. Lui demande de le rappeler au souvenir des conser-
vateurs de la bibliothèque.

8 juin Ms 3422 f 18 v° Passage de Daumas qui n'était pas chez lui la veille, buste réparé.
Expédition au ministère du rapport sur l'exposition.

25 juin Ms 3422 f 17 v° Dans l'Intermédiaire, notule sur un livre rare de Néel.

29 juin Ms 3422 f 18 
v°&&

Ouverture de l'exposition au public. Engagement le même jour de M. Nicolet, sur-
veillant.

1 août Ms 3426 ff 26-28 et
29-39 
(p 65 sq) ; Denis : 
p. 75 sq

Rapport sur un projet d'exposition permanente d'ethnographie et d'histoire naturelle de 
l'Afrique par E. Bertrand Bocandé. Lettre de Bocandé au ministre sur un projet de mu-
sée ; références appuyées de F. D. (f. 33, p. 75)

20 août Ms 3422 f 16 Visite du baron Ernouf qui doit faire un article sur l'exposition de la BSG dans le Bulle-
tin du Bibliophile de Techener. [Voir « Causeries d'un bibliophile » in Bulletin du bi-
bliophile et du Bibliothécaire, 1878, pp. 350-354]

23 sept. Δ 54047 O Selva-
gem
Note Denis, p. 542

« Je suis allé le 23 septembre 1878 rue Richer, hôtel des Brésiliens chez M. le général 
Couto de Magalhães qui avait eu l'obligeance de m'adresser ce remarquable volume. Il 
était encore à Londres ; il avait séjourné près de trois mois à Paris sans que j'en eusse 
communication. M. d'Escragnolle Taunay m'a beaucoup parlé de lui et de ses travaux 
que j'apprécie fort. »

16 oct. Ms 3422 f 24 Fin des travaux de réparation de la BSG sous la conduite de l'architecte Jourdain. Visite 
de Delisle et de Servaux à l'exposition : en sont satisfaits.

30 nov. Δ 53564 p. 561 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 en modèle, ils savent l'allemand, le français et l'anglais, sans s'en douter pour
ainsi dire. Mme de Porto Seguro vient de se retirer au Chili, à Santiago, lieu de sa nais-
sance. J'ai eu de bonnes nouvelles venant de Santiago de cette aimable femme par ma 
Comadeu en 1889.

3 déc. Museu Imperial 
Brésil 
Maço 179 – Doc. 
8208 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) Lettre

1879 81 1879 

Indéfinie Abbé Ernest Carel
Vieira : sa vie et ses
œuvres

Nombreuses citations de Ferdinand Denis et compliments divers
p. I Les ouvrages de M. Magnin et de M. Ferdinand Denis, surtout le bel article sur Ca-
moëns mis en tête des Lusiades, ont dissipé déjà bien des préjugés. L'on ne conteste 
plus aujourd'hui le mérite et l'originalité des poètes portugais. Le Portugal, tous le re-



connaissent, fut une nation essentiellement poétique et chevaleresque. Tout le montre, 
sa littérature, ses découvertes et ses conquêtes. 
p. XII Nous devons une reconnaissance toute spéciale à M. Ferdinand Denis, conserva-
teur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a mis si généreusement à notre service 
son temps, ses savants ouvrages, et sa belle bibliothèque
p. 124-125 (Note 1) Un ami éclairé des lettres portugaises et brésiliennes, M. Ferdinand 
Denis, a réédité, en l'accompagnant de notes précieuses et d'une cosmogonie des Tupi-
nambas, la Déduction de la somptueuse entrée, imprimée à Rouen en 1551, par ordre 
des magistrats. C'est probablement le premier monument iconographique que la presse 
du seizième siècle nous ait fourni sur ce beau pays. Les dames de la cour montrèrent à 
cette fête « face joyeuse et riante», Le second jour, comme on renouvelait le spectacle, «
Katherine de Médicis passant en sa pompe et magnificence par dessus la chaussée ne le 
sut faire sans prendre délectation aux jolys esbatements et schyomachie des sauvages. » 
Id., p. 8. 
p. 126 Telle était la ferveur de cette sainte maison, tel l'élan pour les missions sauvages, 
que quarante religieux se précipitèrent à genoux pour solliciter l'honneur d'être choisis. 
Trois seulement furent désignés, les Pères Arsène, Claude d'Abbeville, qui nous a laissé 
avec Yves d'Évreux, le supérieur, de délicieuses relations sur les missionnaires et les 
mœurs des sauvages (1)
(1) Grâce au zèle infatigable de M. Ferdinand Denis, ces deux relations ont été réimpri-
mées
p. 429 M. Ferdinand Denis, qui a si bien mérité du Portugal et du Brésil, avec le goût 
d'un artiste et l'enthousiasme d'un poète, citait quelques mots et des pages sublimes de 
Vieira ; en même temps le Résumé assignait au grand écrivain une place à part dans la 
littérature portugaise. 

Indéfinie Auguste Brizeux 
La Fleur d'or

Poème Lo Théa : Envoi à Ferdinand Denis.
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 so-
litude !

27 févr. Le Gaulois du 28/2 Ferdinand Denis assiste aux obsèques de Saint-René Taillandier, historien et académi-
cien.

1 avr. Revue historique À propos du récit des voyages de Mendaña, que, le croyant inédit, Justo Zaragosa a in-
séré dans son Historia del descubrimiento de las tierras australes, Alfred Morel-Fatio 
qui tient la chronique “Espagne” de la Revue Historique rappelle les Relations de divers
voyages curieux, de Melchisédee Thévenot, publiées en France au XVIIe siècle et com-
portant les Voyages de Mendaña. Il note, à ce sujet, que « l'exemplaire de la Biblio-
thèque nationale, auquel il manquait quatre feuillets (pp. 1 à 4, 9 à 12) vient d'être 
complété par M. Ferdinand Denis, qui a bien voulu se dessaisir en faveur de notre grand
établissement d'une réimpression de ces feuillets manquants, faite par un riche biblio-
phile russe il y a une trentaine d'années. »

13 avr. Ms 3419 f 64-66 Lettre de Pierre II (Pedro II) à Ferdinand Denis. Le remercie pour son précédent cour-
rier, prouvant qu'il n'oublie pas le Brésil, lequel l'estime comme il le mérite. Est touché 
par les nouvelles que Denis lui a transmises sur Varnhagen et famille

4 mai Ms 3419 f 95-96 
&&

Lettre de Laurent Étienne Borrius à M. Ferdinand Denis. Accuse réception de “la bonne
lettre que vous avez bien voulu m'écrire”, peiné de l'accident arrivé à Mongin et de la 
“maladie d'une personne dévouée de votre entourage” ; son épouse à l'hôpital pendant 
deux mois mais à présent guérie ; a pu satisfaire les demandes de Mongin se rapportant 
aux manques du fonds scandinave de la BSG ; a de nouvelles acquisitions et en établira 
une liste complète à destination de Mongin. Ne connaît pas le ministre de France mais a
bonne réputation. Considérations sur la politique française et le retour proche des com-
munards exilés. Prie pour le réveil de la foi, fondement du bonheur de l'humanité.

1 juin Ms 3419 f 97-98 Lettre de Charles Mayreder à Ferdinand Denis. Sa maladie l'ayant empêché de répondre
à la lettre de F. D. du 30/4/1879, s'en excuse et le remercie. Lui demande si l'œuvre 
mentionnée de Heckwel contient de véritables proverbes de la tribu des Lini-Lunapu. 
Recherche le catalogue de la bibliothèque de M. Yéménier. Sur Schul, recommandé par 
Denis, voudrait savoir si la critique du Journal des Savants était ou non positive. Aime-
rait avoir la source des proverbes d'Otahiti utilisés dans le Brahme et, surtout, savoir 
s'ils datent d'avant la phase coloniale. Voudrait une biographie à joindre à son livre sur 



les proverbes.

7 juil. Ms 3419 f 99 Lettre de Henry Harrisse à Ferdinand Denis. Répond à une lettre du 6 juillet. Expose un 
problème de datation à partir d'écrits de Barros sur Ortez Calzadilha et Christophe Co-
lomb. Demande des précisions et le titre exact d'ouvrages de Levi.

18 juil. Museu Imperial 
Brésil 
Maço 169 – Doc. 
7750

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) Lettre en français (dossier de trois 
lettres)

4 sept. Ms 4321 f 33 Lettre de Joaquim Esguerra Ortiz à Ferdinand Denis . Lettre en espagnol. Envoi par son 
auteur du dictionnaire géographique et historique des États de Colombie.

11 oct. La Retraite de La-
gune ex. de F D.

Lettre de Escragnolle Taunay à Ferdinand Denis. Lettre de 4 pages, collée par Ferdi-
nand Denis sur son exemplaire de La Retraite de Laguna, répondant à une lettre du 17 
septembre de F. D. Nouvelles de son père et de sa famille. Raisons de la lenteur du dé-
veloppement du Brésil. Rôle de l'empereur. Deuxième édition de son livre chez Plon, 
précédé d'une préface de Xavier Raymond qui ne lui convient pas, trouvant le terme 
d'échec mal choisi pour une opération de repli telle qu'il la vécut et la décrit..

17 déc. BNB Ms 1279296 Lettre de Lucien Dubois à Benjamin Franklin Ramiz Galvão. Sur la recommandation de
Denis, avait adressé à l’Empereur via l'ambassade son livre sur le Pôle et l'Équateur. 
Craint qu'il soit perdu. Demande de vérifier.

1 déc. Bibliographie 
Générale

Article « Aventures des restes de Christophe Colomb » in Le Magasin Pittoresque, t. 47,
livraison n° 50, Paris, décembre 1879, pp. 394-396
[En note, il est précisé qu’un tableau de Colomb sur son lit de mort “est le sujet d’une 
jolie peinture de Louis Boulanger appartenant à M. Ferdinand Denis, le savant adminis-
trateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève”..]

1880 82 1880 

Indéfinie Ch. de Lamotte
Encyclopédie des 
sciences, des lettres
et des arts : complé-
ment 
périodique&&

Controverse à propos du métissage, notamment au Brésil ; F. Denis observe que dans la 
région de São Paulo, le métissage a donné les meilleurs résultats : « Un très petit nombre 
de familles, nous apprend M. Ferdinand Denis, se sont conservées pures de tout mélange, 
puis il ajoute : « On peut dire que ce ne sont pas elles qui se distinguent par la beauté du 
sang. » Ainsi cet observateur, connu pour sa sagacité et qui a vécu longtemps au milieu 
des populations dont il parle, donne sans hésiter la préférence aux métis sur les pur-sang. 
Plus loin, parlant en particulier de la beauté des femmes, il rappelle un proverbe déjà cité 
par Martius, et qui proclame la supériorité des Paulistas sur toutes leurs compatriotes. 
(…) » Aux objections faites par les adversaires des mélanges et appuyées par des 
exemples de débauche ou de perversion, l'auteur, après avoir exprimé ses doutes sur la gé-
néralisation, note que si tel était le cas, c'est que dans les colonies « le métissage s'est ac-
compli à peu près uniquement sous l'empire des plus mauvaises passions. La violence 
souvent, la débauche tout au moins, présidaient à des unions passagères dont le fruit était 
condamné d'avance à la pire situation sociale. »
Compliments : Article Portugal – Maurice Cristal note : « M. Olivier Merson, M. de Vas-
concellos et M. Ferdinand Denis qui a consacré, dans l'Univers Pittoresque, un volume en-
tier avec trente-deux planches au Portugal, ont réussi a appeler l'attention des lecteurs sur 
ce joli royaume où une nation peu nombreuse a joué un si grand rôle. Le Portugal de M. F.
Denis, ouvrage consciencieusement élaboré, rempli de renseignements sûrs, bien présen-
tés et que complètent avec bonheur des cartes et des vues faites avec soin et goût, nous 
fournit des conclusions que nos courses en Espagne et en Portugal nous permettent de 
trouver légitimes. Les Portugais, loin de s'endormir dans le souvenir des temps passés, ap-
précient la situation telle que l'ont faite les événements et les progrès de la civilisation. »

Indéfinie Marcel Guay 
Étude de législation
comparée. Le ré-
gime de la commu-
nauté entre époux 
dans le nouveau 
Code civil portu-
gais

Compliment – Page 5, note 1
Si les ordonnances du royaume furent réunies en corps régulier sous le règne d'Al-
phonse V, il n'est que juste d'en reporter l'honneur au régent de Portugal, le célèbre in-
fant don Pedro d'Alfarrobeira, duc de Coïmbre, malheureusement moins connu en 
Europe que l'infant don Henrique. Ce point a été fort bien établi par M. Ferdinand De-
nis, qui a su, à la différence de plusieurs historiens, rendre une complète justice au se-
cond fils du fondateur de la dynastie d'Aviz. La postérité, injuste, n'a pas dégagé la 
vérité ni su reconnaître que l'infant fut un homme d'État dans toute l'acception du terme.

Indéfinie Raoul de Navery Compliments et source



Les voyages de Ca-
moens
Avant-propos

En écrivant ce livre, l'auteur s'est proposé de populariser une des plus grandes figures 
dont s'enorgueillissent les lettres, et de placer dans un cadre vrai les scènes de la vie 
tourmentée de Luiz de Camoens. Si les Lusiades sont peu connues en France, l'exis-
tence du poète qui les écrivit l'est moins encore.
[…]
Cette étude serait restée incomplète, si nous n'avions emprunté aux œuvres détachées de
Luiz de Camoens ses canções, ses élégies et ses sonnets, les passages dans lesquels il 
retrace ses plus intimes pensées. Il fallait montrer le plus possible au lecteur Camoens 
peint par lui-même. Nous avons donc demandé à M. Ferdinand Denis, ce voyageur infa-
tigable, ce savant dont l'érudition n'est égalée que par la bonne grâce, l'autorisation de 
puiser dans sa traduction des poésies diverses de l'illustre Portugais. Nous lui témoi-
gnons ici notre vive reconnaissance pour avoir bien voulu nous aider de ses lumières et 
de ses conseils.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Recension – Histoire de l’Ornementation des Manuscrits (réédition de 1880.) Le Livre, 
Bibliographie moderne, Paris, 1880, 1ère année, tome 1, pp. 310-311 ; article signé 
Phil[omneste] Min[imus], (pseudonyme de Fernand Drujon.)
Les heureux bibliophiles qui possèdent l’Imitation de Jésus-Christ, publiée par M. Cur-
mer, en 1856-58, connaissent déjà l’important travail que M. Ed. Rouveyre vient re-
mettre sous nos yeux. Mais cette édition de l’Imitation n’est point accessible à toutes les
bourses (elle coûtait 266 francs aux souscripteurs), et les ouvrages spéciaux, relatifs à 
l’ornementation des manuscrits, sont peu nombreux, assez difficiles à trouver et tou-
jours d’un prix élevé. […]
Grâce à la publication que leur offre aujourd’hui M. E. Rouveyre, les bibliophiles, ceux 
du moins qui ne s’adonnent point à la formation d’une bibliothèque exclusivement chi-
rographique, peuvent s’abstenir de rechercher ces dispendieuses productions. Ils trouve-
ront en effet, condensées dans cet ouvrage dont le mérite est suffisamment établi par le 
nom seul de son auteur, toutes les indications nécessaires sur l’art calligraphique, non 
seulement dans les premiers siècles de notre ère, mais aussi chez les Grecs, les Byzan-
tins, les Latins et les Orientaux. […]
On ne saurait donc trop engager les vrais amis des livres à profiter de cette occasion 
d’acquérir à si bon compte l’utile et intéressante étude de M. Ferdinand Denis. 

30 avr. Gabriel Gravier 
Les Normands sur 
la route des Indes
Discours de récep-
tion à l'Académie 
de Rouen

Citation : Page 29. À propos de Colomb sur la route des Indes – « Les craintes, les ap-
préhensions, les angoisses, si éloquemment exprimées par M. Ferdinand Denis*, ne 
s'aperçoivent pas plus dans le journal de route que la révolte et les menaces de mort 
dont les poètes ont tant abusé. Encore une fois, il s'avançait avec la confiance d'un 
homme qui sait sa route. » 
* Le inonde enchanté. Cosmographie et histoire naturelle fantastiques du moyen-âge ; 
Paris, Fournier, 1843, pp. 120 et sq

31 mai Ms 3419 f 125-126 Lettre de Non identifiée [Belloc ? ] à Ferdinand Denis. Sous un entrefilet annonçant la 
date du transfert des corps de Camoens et de Gama à Lisbonne, l'expéditeur souligne 
que Denis devrait participer aux cérémonies et y prendre une part active ; adresse un ou-
vrage prêté à Mme Vallée qui, rentrée précipitamment au Mans, n'a pu le rendre avant 
son départ à Denis.

17 juin Ms 3419 f 101-103 Lettre de Julio et Maximiano Da Silva à M. Ferdinand Denis. Lettre de Julio et Maxi-
miano Da Silva à Ferdinand Denis, l'un de leurs informateurs pour leur grand livre d'au-
tographes en construction. Expriment longuement leur reconnaissance. Description de 
l'ouvrage projeté. Liste des autographes (f 103.) Demandant des renseignements sur un 
livre contenant les arguments des Lusiades.

25 juin Lettre F.D. à Teofi-
lo Braga &&

« La bibliographie en soi n'est pas une science mais c'est la clef de toutes les sciences et 
celle également de toutes les histoires littéraires. »
F. D. Lettre à Teófilo Braga, Paris, 25 juin 1880

24 nov. Ms 3419 f 104-105 Lettre de Ernest Théodore Hamy à Ferdinand Denis. Lettre de E. Hamy, conservateur 
du Musée d'ethnographie, qui, “préparant en ce moment la mise en place de la section 
brésilienne du nouveau Musée d'Ethnographie”, lui demande des informations sur les 
produits fabriqués par les diverses tribus indiennes et lui fait part de son embarras pour 
trouver des documents utiles à sa classification. Se réfère à l'Arte Plumaria et lui pose 
diverses questions bibliographiques.

31 déc. MS 3417/f99/100 Lettre de Ferdinand Denis à Député non identifié. Le député représente (ou représentait)



le département du Gard ; il n’a pas obtenu de réponse de la B N de Saint-Pétersbourg ; 
pourtant Santarem avait confirmé l’existence de documents ; va en écrire dès que pos-
sible au vicomte de la Figanière ; lui donne des indications bibliographiques ; rappelle 
l’édition nouvelle des œuvres du bénédictin Aymorin.

1881 83 1881 

2 janv. MS 3417 f 96_98 
&&

Lettre de Ferdinand Denis à Amiral [Mouchez] . Lettre rappelant d'anciens souvenirs 
amicaux et le don que lui fit l'amiral d'une aquarelle représentant la grotte de Camoens à
Goa. Demande l'autorisation de l'utiliser.
Évoque des souvenirs du passé, notamment de la rue de l'Université où habitait Marie 
Denis (sa belle-sœur.) 

15 févr. Documento BR – 
RGLP
FRGLP CR 0093 2

Lettre de Ferdinand Denis à Président du cabinet de lecture de Rio, le remerciant pour 
lui avoir offert un exemplaire des Lusiades, édité par le le Cabinet à Lisbonne à l'occa-
sion du tricentenaire de Camoens. 

7 mars Le XIX° siècle du 
10/3
Le Figaro du 8/3

Hier ont eu lieu, à Passy, les obsèques de M. E. Cortambert, président honoraire de la 
Société de géographie et bibliothécaire de la section géographique de la Bibliothèque 
nationale. Ou remarquait, au milieu d'une assistance de près de 3,000 personnes, MM. 
Ferdinand de Lesseps, Meurald, Mouchez, directeur de l'Observatoire; Henri Martin, de
l'Institut; comte Riant, de l'Institut ; Levasseur, de l'Institut ; comte de ; Rambuteau, 
Chabouillet, directeur des médailles à la Bibliothèque nationale ; Joseph Garnier, de 
l'Institut ; Grandidier , Henry Duveyrier, voyageurs en Afrique ; Hachette, Armand 
Templier, Malte-Brun, Ferdinand Denis, directeur de la Bibliothèque Sainte-
Geneviève…

11 avr. Jornal do Comer-
cio : Cabinet portu-
gais de lecture Rio 
de Janeiro

À l'occasion de l'Assemblée générale des membres du Cabinet portugais de Lecture de 
Rio de Janeiro, le secrétaire du comité de direction donne lecture de la lettre de remer-
ciement adressée par Ferdinand Denis à qui le Cabinet avait fait hommage d'un exem-
plaire de son édition des œuvres de Camoens. 

22 juil. Ms 4321 f 34 Lettre de Charles Hygin-Furey à Ferdinand Denis. Réponse à courrier de condoléances. 
Nouvelles de la famille. Sur le congrès des Américanistes. Rappelle que son père a créé 
la première revue littéraire de Rio. Demande l'adresse de Galvão pour lui adresser son 
livre. Longue lettre d’un personnage aussi atypique que son père ; royaliste, poète, spé-
cialiste de La Fontaine, graveur d’une qualité discutable ; homme de lettres et de petits 
journaux ; un des nombreux correspondants amicaux et professionnels qui usent et 
abusent de Denis 

15 oct. Ms 3419 f 61-63 Lettre de Pierre II (Pedro II) à Ferdinand Denis. Annonce la visite du chanoine Gay, 
spécialiste de l'histoire du Brésil qui lui donnera de ses nouvelles. Préparation de l'expo-
sition sur l'histoire du Brésil, le catalogue sera un travail de grand mérite. Regrette qu'il 
ne puisse prendre part au Congrès. Réclame des nouvelles de l'auteur et de ses travaux/

18 déc. Museu Imperial 
Brésil Maço 187 – 
Doc. 8524 

Lettre de Ferdinand Denis à César Augusto Marques. Lettre donnant le patronyme du 
père Yves d'Évreux et son lieu de naissance ; dans le même carton, deux autres lettres de
F. D. 

18 déc. Museu Imperial 
Brésil 
Maço 185 – Doc. 
8445 

Lettre de Ferdinand Denis à Pierre II (Pedro II.) Ferdinand Denis. - D. Pedro II. - lettre 
en français

1882 84 1882 

Indéfinie Rolland Fran-
cisque-Michel 
« Les Français au 
Portugal et les Por-
tugais en France » 
in L'Investigateur 

Reconnaissance : M. Rolland Frâncisque-Miche1, à l'aide des nombreux documents 
qu'il a trouvés au Ministère des Affaires étrangères et que sa carrière diplomatique a mis
à sa disposition secondé, d'autre part, par l'obligeance et le savoir étendu de M. Ferdi-
nand Denis, l'homme de France qui connaît le mieux tout ce qui a trait au Portugal, a pu
combler un grand nombre de lacunes, satisfaire les plus exigeants, tant sous le rapport 
politique qu'au point de vue industriel et littéraire.

Indéfinie Richard Cortambert
L'Exploration : 
journal des 
conquêtes de la ci-
vilisation sur tous 

Reconnaissance : Juan de la Cosa, pilote de Christophe Colomb avait fait partie de l'ex-
pédition de 1495 peut-être même de celle de 1492. Il était proclamé un des plus habiles 
marins de son temps, et nous dit Navarrete, il osait même se comparer à Colomb. On lui
doit la première mappemonde où figure l'Amérique. Cette carte extrêmement précieuse 
a été faite en 1500, fac-similé sommaire. Le saint qui porte sur ses épaules l'enfant Jésus



les points du globe est saint Christophe. L'emblème est clair, on reconnaît l'intention du vieux cartographe 
qui a peut-être même cherché à rappeler les traits de Colomb. C'est l'opinion de notre 
vénéré américaniste M. Ferdinand Denis. 

Indéfinie Marc Monnier 
Bibliothèque uni-
verselle et Revue 
suisse

Citation : Les Portugais vantent à bon droit leur Gil Vicente dont la première pièce est 
de 1502, et qui laissa un volume in folio d'autos, de comédies, de tragi-comédies, de 
pantomimes […] Mais M. Buchon qui lui adresse tous ces éloges, regrette le désordre 
de ses plans et la confusion de ses fables où tous les siècles et tous les cultes se mêlaient
naïvement. Quant à M. Ferdinand Denis, qui nous a initiés le premier à la littérature 
portugaise, il confesse qu'il n'a pas lu Gil Vicente : c'est donc là un de ces maîtres plus 
célèbres que connus, qu'il faut admirer de confiance.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article Les Voyages du Dr. Lacerda dans l’Afrique orientale. Paris, 1882, Imprimerie de
la Nouvelle Association Ouvrière, in-8°, 14 p. 
[Tiré à part du journal Le Brésil, courrier de l’Amérique du Sud.]

2 janv. Rolland Fran-
cisque-Michel 
Journal Officiel de 
la Guadeloupe

Reconnaissance :
M. Francisque Michel “reconnaît tout ce que, pour l'ensemble de son travail, il a dû à 
l'érudition et à l'obligeance de M. Ferdinand Denis, si compétent pour ce qui touche au 
Portugal, et qui a mis sa riche bibliothèque portugaise à la disposition de l'auteur.”

21 févr. Le Petit Parisien 
(22/2)
Le Gaulois
La Presse 
Etc. &&

Hier ont eu lieu les obsèques d'Auguste Barbier. Le deuil était conduit par M. Jules Bar-
bier et M. Olivier, neveu du défunt; Les cordons du poêle étaient tenus par M. Camille 
Rousset, directeur, Camille Doucet, secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. 
Caro, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, et M. Ferdinand Denis, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, ami du défunt. L'in-
humation a eu lieu au cimetière du Père Lachaise. Suivant la volonté expresse du 
défunt, il n'y a pas eu de discours.

2 mars Journal Officiel JO de 1882 Compte rendu de la Société d'ethnographie, séance du 2 mars 1882. Élec-
tion comme membre libre résident de M. Ferdinand Denis.

16 mai BNB Ms 1233570 Lettre de Ferdinand Denis à Benjamin Franklin Ramiz Galvão. 
Remerciements pour le catalogue de l'exposition sur l'histoire du Brésil, “travail gigan-
tesque et qui, avec le cours des années, aura certainement d'heureux résultats” . Envoi 
mensuel de revues et d'ouvrages (et réciproquement?) Dans celui du mois l'essai de 
Freitas et le livre d'un jeune infatigable, Aristide Marre, qui sera heureux d'une réponse.

5 juil. Journal Officiel J O de 1882 Compte rendu de la Société d'ethnographie, séance du 5 juillet 1882. Parti-
cipation de Ferdinand Denis à la discussion portant sur les limites de l’habitat humain 
en fonction de la situation géographique ; il fait valoir la capacité des Indiens à se « ser-
rer la ceinture. »
M. le docteur Michalowski croit qu'il serait utile de réunir des informations précises sur 
la somme de nourriture absorbée par les indigènes des régions glaciales. Ils passent 
pour consommer des quantités considérables d'aliments, et il serait curieux de savoir à 
quoi s'en tenir sur les chiffres en apparence fabuleux donnés à ce sujet par les voya-
geurs. M. Ferdinand Denis, tout en admettant la justesse de ces observations, pense que 
la quantité de nourriture qu'absorbent certains peuples ne saurait être considérée tou-
jours comme l'ordinaire de leur alimentation. 
Il a vu, au Brésil, des Botocudos se gorger pendant plusieurs jours d'une énorme quanti-
té d'aliments, puis rester ensuite plusieurs jours sans manger, faute de rien à se mettre 
sous la dent, et, pour tromper leur faim, se serrer fortement le ventre avec des lianes. 
Répondant ensuite à une remarque de Mme Royer, d'après laquelle les habitants des 
zones tempérées supportent, la première année, les froids excessifs des régions polaires 
avec plus da facilité que les Esquimaux eux-mêmes, il rappelle qu'il a constaté un fait 
analogue dans les contrées tropicales, où les Européens résistent d'abord aux grandes 
chaleurs infiniment mieux que les indigènes ; mais dans les saisons suivantes, ils en 
souffrent au contraire beaucoup. 

7 juil. Ms 3878 f 156 v° « J'ai vu avec grand plaisir le 7 juillet 1882 à trois heures, M. Jules Rémy, venant passer
quelques heures à Paris pour affaires. Il veut, hélas, se défaire de sa bibliothèque. Il est 
frappé de douleur rhumatismale, mais heureusement tout prospère autour de lui. Il ne 
reste que peu d'heures à Paris.»

22 nov. Le Figaro 
23/11/1882

Seconde représentation du Roi s'amuse cinquante ans après la première ; parmi ceux qui
avaient assisté en 1832 et y assistent en 1882 : 



« MM. Jules et Paul Lacroix, Auguste Maquet, Abel Desjardins, doyen de la Faculté des
lettres de Douai, Lacan, Régnier, Geffroy, Eugène Piot, le vicomte Delaborde, secrétaire
perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Mme Porcher, Ferdinand Denis, architecte [!] 
de la bibliothèque Sainte-Geneviève; Jean Gigoux, A. de Pontmartin. Autant que pos-
sible on a donné à ces spectateurs les places qu'ils occupaient déjà en 1832. » 
Voir article complet signalant derechef la présence de Denis mais en lui donnant ses 
titres exacts.

22 nov. Maxime Boucheron
La divine 
comédie… fran-
çaise (1888)

Nous avons vu, pendant un entracte de la seconde représentation de Le Roi s'amuse (22 
novembre 1882), les spectateurs survivants de la première (22 novembre 1832), se 
grouper, autour de Victor Hugo, Jules et Paul Lacroix, Auguste Maquet, Abel Desjar-
dins, Mme Porcher, Lacan, Eugène Piot, le vicomte de Laborde, Ferdinand Denis, Jean 
Gigoux, A. de Pontmartin et les comédiens Régnier et Geffroy, créateurs de deux rôles, 
venant tous renouveler, à un demi-s1ècle d'intervalle, leurs félicitations au plus illustre 
des poètes français. 

31 déc. Mario Maestri Reçoit sur la recommandation de Pierre II le chanoine João Pedro Gay, prolixe auteur 
brésilien (notamment sur les missions du Paraguay et sur l'invasion des Portugais qui en
précipita la fin.)

1883 85 1883 

Indéfinie Arthur Bonamy de 
Villemereuil 
Exploration et mis-
sions de Doudart de
Lagrée, capitaine 
de frégate

Reconnaissance : Aux noms des auteurs qui se sont occupés du Cambodge et de ses mo-
numents, auteurs cités p. 312, il faut ajouter celui du P. Ad. Boussingault, dont les indi-
cations sont restées, malheureusement comme les autres, lettre close pour le public. Il a 
fallu, pour les découvrir, un chercheur d'une persévérance comme celle de l'administra-
teur de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève, M. Ferdinand Denis, chez lequel le 
nombre des années ne fait qu'ajouter à l'obligeance du savant et aux aptitudes du biblio-
phile. Voici l'intéressante communication que nous recevons de lui et de laquelle il res-
sort que la ville d'Angkor avait cessé momentanément d'être habitée puis qu'elle a été 
réoccupée à une époque assez mal déterminée. 

Indéfinie G. de La Landelle
Aventures et em-
buscades : histoire 
d'une colonisation 
au Brésil

Reconnaissance : Bien que l'auteur ait visité Lisbonne et longuement séjourné 'sur les 
côtes du Brésil, il n'a pu s'inspirer de ses propres voyages que dans une très faible me-
sure. N'ayant pas pénétré dans l'intérieur des terres assez profondément pour rencontrer 
aucune des peuplades mises en scènes, il a eu principalement recours aux œuvres 
consciencieuses de M. Ferdinand Denis. Il doit tout d'abord le déclarer en rendant hom-
mage à l'érudition de son éminent devancier. 

16 avr. Journal Officiel du 
19/6

« M Richard Cortambert présente un travail de M. Ferdinand Denis sur les « Voyages 
du docteur Lacerda dans l'Afrique orientale. » Lacerda n'est pas mentionné dans nos 
biographies; cependant Serpa-Pinto a dit de lui : “Livingstone fut, parmi les Anglais, ce-
lui qui commença les explorations de l'Afrique centrale, mais il vint après Monteiro et 
Gamitto, qui étaient arrivés jusqu'au Zambèze sur les traces de Lacerda”. » 

19 mai Le Figaro du 20/5 M. de Santa-Ana Néry a donné hier, chez Brébant, au nom de ses compatriotes et au 
sien, un grand dîner pour fêter le peintre brésilien Victor Meirelles de Lima. La presse 
parisienne 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. 

30 juil. Ms 3422 f 23 Réunion de clôture des visites des bibliothèques secondaires sous la présidence de Léo-
pold Delisle, directeur général de la B N. Principe de recollement à adopter. Informa-
tions données à F D pour l'acceptation du legs de l'abbé Delaunay sur les Imitations.

1884 86 1884 

11 mars Ms 3419 f 106 Lettre de M. Alphonse Chassant à Ferdinand Denis. Lui adressant des copies de “pièces 
relatives à notre mémorable Père Yves d'Évreux”, lui en promettant de nouvelles et l'as-
surant qu'il fera tout pour lui fournir les éléments “d'une biographie sinon complète au 
moins assez instructive à l'égard d'un missionnaire recommandable à plus d'un titre”. 

2 avr. Ms 4005 f 3-4 Lettre de Pedro Wenceslau de Brito Aranha à Ferdinand Denis. Profite du voyage du di-
recteur fondateur du Diário de Noticias, journal le plus répandu au Portugal pour lui 
adresser ses remerciements d'avoir tenu à son égard des propos louangeurs que lui a ré-
pétés le directeur de l'Imprimerie Nationale pour sa reprise du Dictionnaire bibliogra-
phique de feu Inocêncio da Silva



15 avr. Journal Officiel du 
5/5

Société de géographie commerciale, séance du 15 avril 1884. Sur un livre de Borges de 
Figueiredo adressé à la société et commenté par le secrétaire général, Gauthiot : « M. 
Ferdinand Denis, dont on connaît la haute compétence en tout ce qui tient à la littérature
du Portugal, et à qui nous nous sommes adressé pour l'examen de ce mémoire, a bien 
voulu nous faire remarquer que ce qu'il y a de particulièrement curieux pour la France 
dans l'exposé de ces nombreuses pérégrinations de Camoens, “c'est de voir que l'auteur 
des Lusiades est certainement le seul poète européen qui ait parlé en vers admirables de 
son voyage sur les bords du Mékong, ce fleuve immense qui conduit au Céleste-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 inexplorées où s'étalent 
tant de merveilles 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”. »

17 mai Δ 53958 
Memorias para a 
historia do Ma-
ranhão…

Cet intéressant ouvrage m'a été donné le 17 mai 1883 par mon ami le peintre brésilien 
Victor Meirelles de Lima.
Note Denis, p. 9

30 juin Δ 53547 p. 486 f 7 
v°

« Je me suis transporté la Bibliothèque nationale où j'ai fait de nouvelles recherches 
dans la collection du Docteur Arthus. J'en ai parcouru 4 vol. in folio. »

22 sept. Ms 4321 f 26 Lettre de Baron de Itajuba, Légation du Brésil à Ferdinand Denis. Envoie la brochure 
d'Antonio Cavalcanti sur la langue brésilienne et demande à quels autres linguistes il 
pourrait adresser les cinq exemplaires disponibles.

8 oct. Ms 3419 f 135-136 Lettre de Léopold Delisle à M. Ferdinand Denis. À propos d'une exposition organisée à 
la Bibliothèque nationale pour le 2e centenaire de la mort de Corneille, lui propose de 
consacrer une vitrine aux documents détenus par la B. S. G. dont les lettres au P. Bolart.

18 oct. Le Bibliophile. Ga-
zette illustrée des 
amateurs et biblio-
philes des deux 
mondes

Obsèques de Paul Lacroix, l'archiviste Jacob.
F. D assiste aux obsèques de Paul Lacroix, l'archiviste Jacob, administrateur de de la bi-
bliothèque de l'Arsenal, au milieu d'une foule de littérateurs et de bibliophiles. A l'église
Saint-Paul-Saint-Louis, la messe a été dite par M. l'abbé Delaunay, vicaire à la paroisse.
M. l'abbé Granger, curé de la paroisse, a donné l'absoute, et accompagné le corps au ci-
metière Montmartre, où l'inhumation a eu lieu dans la sépulture de la famille Lacroix, 
située dans la 27e division, chemin Duc.

19 nov. Le Figaro 
20/11/1884

Obsèques de Quicherat
Hier, à midi, ont été célébrées, en l'église Saint-Séverin, les obsèques de M. Louis Qui-
cherat, conservateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, et membre de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres.
Un détachement du 113e de ligne, rendait les honneurs militaires au défunt, qui était of-
ficier de la Légion d'honneur.
Dans l'assistance, très nombreuse, nous avons reconnu beaucoup de membres de l'Insti-
tut et de l'Université.
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Georges Perrot et Alexandre Wallon, repré-
sentant l'Académie des Inscriptions. et Belles-Lettres ; MM. Ferdinand Denis, adminis-
trateur de là Bibliothèque Sainte-Geneviève, et Georges Hachette.
Après la cérémonie religieuse, le cortège s'est dirigé vers le cimetière de Montparnasse, 
où a eu lieu l'inhumation. 

1885 87 1885 

Indéfinie Ludovic Drapeyron
Les institutions 
géographiques…  

Adhésion : Bulletin Société historique et Cercle Saint-Simon. Le promoteur donne une 
liste de personnalités approuvant son projet d'École de géographie ; parmi lesquelles F. 
D. Le doyen des voyageurs et des géographes français, M. Ferdinand Denis, nous man-
dait, le 25 novembre : « J'ai grand'foi en la réussite de l'École de géographie »

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « La Bibliothèque Nationale de Rio de Janeiro » in Bulletin du Bibliophile, 
1885, pages 438-443, Paris.
[Article complétant la communication lue au Congrès des Américanistes de 1877, voir 
1878 n° 503] 

2 févr.  Recherches Mise à la retraite de Ferdinand Denis, nommé à l'honorariat et transfert de son logement
de fonction, de ses archives et documents personnels dans une annexe de la biblio-
thèque. 



20 déc. Ms 3419 f 79-82 Lettre de B. Franklin Ramiz Galvão à Ferdinand Denis. Reste sans nouvelles mais se 
trouve surchargé d'occupations ; quelques ennuis de santé l'ont tenu éloigné de la biblio-
thèque ; commence à s'occuper de vieux engagements dont une biographie du fr. Cami-
lo de Monserrate ; a pu se plonger dans la documentation, en particulier celle ayant trait 
à la période française ; reste à éclaircir certains points et compte sur F. D. pour y parve-
nir. Suit la liste des questions. Faute de documentation sur place, est obligé d'importuner
son ami et maître mais il connaît sa disponibilité.

31 déc. La Tradition, 1893, 
t.5 

Lettre de Ferdinand Denis à Émile Maison. Lettre à propos de son livre sur Inès de Cas-
tro [paru en 1885 à Annecy (imprimerie J. Dépollier et Cie).] Dans son introduction, 
l'auteur cite F. Denis et ses Chroniques Chevaleresques. La lettre a été publiée dans le 
tome IV de la Collection Camoensienne, Pitrat aîné, Lyon, ainsi annoncé dans La Tradi-
tion, vol. 5, juillet 1891 : « M. Émile Maison (… ) prépare pour la Collection Camoen-
sienne française un volume consacré à Inès de Castro, d'après des documents recueillis 
à Coïmbre et à Alcobaça, documents déjà utilisés dans une précieuse plaquette, impri-
mée en 1885 pour quelques amateurs seulement et devenue introuvable. Ce volume sera
illustré d'un beau portrait d'Inès de Castro, et augmenté d'une pièce fort rare : « Essai 
d'imitation libre de l'épisode d'Inès de Castre dans le poème des Lusiades de Camoens, 
par Mlle M. M. (Amsterdam, 1773), et enfin d'une lettre écrite par le regretté Ferdinand 
Denis à M. Émile Maison ».] 

Avant
1886

Ms 3419 f 127-126 Lettre de Léonce Angrand à Ferdinand Denis. Fragment d'une longue réponse, indubita-
blement destinée à F. Denis, touchant à un monument dont l'Illustration a publié, 
semble-t-il, un dessin ; aux affaires qu'éloigné de Paris, il doit traiter par écrit ce qui est 
plus long et plus compliqué ; à l'aventure de Wiener qui lui a donné du tracas et l'a forcé
à des “écritures” ; au dévouement pour ses amis dont fait preuve son correspondant le-
quel lui a fait part de ses peines, confidences qu'Angrand reçoit “comme la marque la 
plus précieuse de [son] amitié” ; aux nouvelles locales : vingt jours de mistral parfois 
furieux ; des nouvelles données sur les Malouet auxquels il transmet ses meilleurs sou-
venirs “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.”
Au verso du f. 126, notes de lecture de Denis sur la Cosmographie Universelle suivant 
les navigateurs tant anciens que modernes…

1886 88 1886 

Indéfinie Lettre F.D. à 
Mendes

Ferdinand Denis en voyage en Normandie, accompagné de Mme Vauquelin ; se rend 
notamment à Évreux où il poursuit ses recherches sur le père Yves et obtient l'appui des 
chercheurs locaux. A acquis l'exemplaire du Journal que possédait feu le docteur Court.

Indéfinie Henri Coudreau
La France équi-
noxiale

Citation : A Maranhão, et plus tard à la baie de Rio, les Français firent toujours le 
meilleur ménage avec les Indiens. Qu'on relise le vénérable Ferdinand Denis, le Brésil 
français de Paul Gaffarel, les études de l'excellent Gabriel Gravier. Ou remontant bien 
plus haut dans l'histoire, qu'on parcoure les pittoresques relations de Jean de Léry, de 
Claude d'Abbeville, et de Yves d'Évreux. « Les sauvages aiment mieux les Français que 
toutes autres nations qu'ils aient pratiquées, » dit le docte et consciencieux Ramusio. 
« Nous commencions, dit le chef Japy Ouassou à Razilly, nous « commencions déjà à 
nous ennuyer tous de ne plus voir venir des Français, et nous délibérions d'abandonner 
ce pays et de passer le reste de nos jours privés de a compagnie de nos bons amis les 
Français, sans plus nous soucier de haches, de couteaux, de serpes et d'autres marchan-
dises. » 

15 janv. Le Rappel du 16/1 LES BRÉSILIENS A PARIS 
Les principaux membres de la colonie brésilienne à Paris viennent de fonder une Socié-
té internationale d'études brésiliennes. Cette fondation, si modeste qu'elle paraisse ne 
saurait être passée sous silence. C'est là un fait qui intéresse plus qu'on ne le croit, peut-
être, notre commerce et notre industrie. 
Le Brésil est, en effet, un des pays de l'Amérique du Sud qui offre dans ses relations 
commerciales avec l'Europe, le plus de ressources et, à l'heure actuelle, c'est la France 
qui, dans ces relations, arrive première avec 75 millions par an. Or, si l'on considère que
le Brésil est encore peu connu de l'Europe, qu'il occupe en étendue la quinzième partie 
du globe et que d'immenses richesses minérales, un développement admirable de côtes 
maritimes, des voies naturelles de communications comme l'Amazone, contribuent 
puissamment à accroître chaque jour sa puissance commerciale et industrielle, on com-



prendra facilement de quelle utilité sera pour les deux pays, le Brésil et la France, la So-
ciété des études brésiliennes. 
C'est d'ailleurs ce qu'indiquait fort bien hier, dans la séance solennelle d'inauguration, 
M. de Santa Anna Nery, le promoteur de la société, et ce que M. Levasseur a non moins 
bien expliqué dans une improvisation, vivement applaudie, du nombreux public qui 
remplissait la salle de la Société de géographie. La société poursuit un double but : se li-
vrer à des études pratiques qui ont surtout pour objet la connaissance des questions éco-
nomiques (produits, travail, échange, colonisation); et vulgariser les connaissances se 
rapportant à la géographie, géologie, etc. 
Parmi les personnes qui ont promis leur appui à la société et dont quelques-unes assis-
taient hier à la séance solennelle d'inauguration, nous citerons MM de Lesseps, pré-
sident d'honneur ; Levasseur, président effectif ; Ferdinand Denis, baron d'Estrella, vice-
présidents ; baron d'Arinos, ministre du Brésil à Paris; d'Araujo, premier secrétaire de la
légation ; Le Fèvre, Thurat, de Saint-Georges, Gauthiot, secrétaire général de la Société 
de géographie; Ch. GideI, proviseur au lycée Louis-le-Grand ; amiral Mouchez, direc-
teur de l'Observatoire; général d'Osmont, Andrieux, député, etc., etc.
CH. VÀUDET. 

16 janv. Jornal do Comercio Compte-rendu de la fondation de la Société internationale d'études brésiliennes qui, 
malgré le temps pluvieux et froid, s'est tenue en présence d'une assistance nombreuse et 
des mieux choisie. Aux personnes déjà citées par Le Rappel, il faut ajouter le prince Ro-
land Bonaparte (qui préparait alors une étude sur l'occupation hollandaise au Brésil), 
Paul Leroy-Beaulieu, directeur de l'Économiste français.

10 févr. Ms 3419 f 108 Lettre de l'abbé A. Letourneur à Ferdinand Denis. L'abbé A. Letourneur, curé de Gravi-
gny informe Denis de ce que le Dr Semelaigne, de Neuilly-sur-Seine, désirant publier 
sur le P. Yves d'Évreux lui demande une copie de l'inscription se trouvant dans l'église 
de Normanville, inscription qu'il lui avait adressée des années auparavant par l'intermé-
diaire de feu Vauquelin. Souhaite avoir l'accord de Denis pour répondre au docteur que 
le travail sur le père Yves a déjà été fait et publié.

14 mars Ms 3419 f 83-84 Lettre de B. Franklin Ramiz Galvão à Ferdinand Denis. A reçu avec beaucoup de plaisir
ses deux lettres de janvier et de février où F. D. répond à ses interrogations sur Camilo 
Cléau. A acquis la quasi certitude que C. C. a écrit en 1840 ou 1841 un article dans le 
Journal Asiatique sur la numismatique de Bactriana. Précisions sur les demandes d'in-
formation se rapportant à C. C. Donne des détails sur sa vie au Brésil, son entrée en reli-
gion, son activité de professeur et de bibliothécaire à la B. N. B. Il a laissé une grande 
quantité d'archives inédites. Compte toujours sur la bonté de Denis pour lui fournir des 
éléments de réponse à ses interrogations.

13 mai Ms 4321 f. Lettre d'Auguste Janin à Ferdinand Denis. Longtemps employé aux Archives de Genève
et sachant lire les anciens manuscrits, offre ses services pour copier des textes.

6 juin Mazarine Ms 5451 Lettre de Célestin Moreau à Ferdinand Denis. 

22 juin Ms 3419 f 110-111 Lettre de Joaquim de Araújo à Ferdinand Denis. Lui envoyant un petit poème de sa 
composition sur Camoens, en témoignage de son estime pour les services rendus à la lit-
térature portugaise. Signale que le poème est sur papier de Chine. Serait heureux qu'il 
lui offre un exemplaire des Scènes, seul des livres de Denis qu'il n'a pu se procurer. Lui 
adresse une étude biographique sur Cavalheiro de Oliveira que Denis cite dans son Ré-
sumé de l'histoire littéraire du Portugal et sur lequel il sollicite des informations complé-
mentaires. [Francisco Xavier de Oliveira (1702-1783)]

13 juil. Ms 3419 f 112-113 Lettre de Aloïs Heiss à Ferdinand Denis. Lui communique la réponse négative reçue de 
ses correspondants espagnols à propos du frère capucin Bourdemare, auteur de De 
populis brasiliensibus, publié à Madrid en 1617, qui ne figure pas sur les catalogues de 
la bibliothèque nationale. Va faire chercher l'ouvrage à la bibliothèque de L'Escurial. La 
réponse tardera car “en ce moment tout Madrilène qui se respecte est aux eaux ou fait 
semblant d'y être.” Espère le voir rue de Richelieu où il compte mener sa fille voir le 
Livre d'heures d'Anne de Bretagne ; un mot de Denis pourrait-il faciliter la chose ?

16 juil. Bibliographie 
Générale

Recension – A obra histórica do reverendo capuchino francês Ivo de Évreux e Mr. Fer-
dinand Denis. Uma photographia mostrando o retrato desse virtuoso sacerdote. Pequena
memoria lida na noite de 16 de Julho 1886, no Instituto Histórico e Geographico Brasi-
leiro, honrado com a augusta presença de sua Majestade o Imperador. Dr. Cezar Augus-
to Marques



Quando o nosso sábio e venerando consocio Mr. Ferdinand Denis, conservador então da
Bibliotheca de Santa Genovesa, publicou em 1864 a obra que traduzi em 1874, intitula-
da Viagem ao Norte do Brazil feita nos anos de 1613 a 1614 pelo Padre Ivo de d'E-
vreux, religioso capuchincho, em sua notabilíssima Introdução ele historio, servindo-me
de suas próprias expressões, a sorte caprichosa, que esperava este livro em França.
Depois de impresso, fui destruído para não ser entregue a publicidade e á circulação 
com o fim politico de dissipar qualquer sombra da desgosto, proveniente do casamento 
de Luiz XIII ainda menino, com uma princesa espanhola, dupla aliança projetada em 
principio de 1612, porém só anunciada oficialmente em 25 de Março do mesmo nano, e 
realizada trés anos depois.
[Voir extraits de lettre de F. Denis sur le père Yves]

16 août Fabulário Lettre de Ferdinand Denis à Henrique O'Neill. Félicitant l'auteur d'un recueil de fables, 
comblant dans la littérature portugaise 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. »
Lettre publiée en avant-propos de la seconde édition du Fabulário (1888.)

3 nov. Journal Officiel du 
16/12

Renouvellement du bureau de la section Amériques de la société d'ethnographie : ré-
élection de F. Denis comme membre ; séance du 3 novembre 1886

12 nov. Ms 4321 f 36 Lettre d'Antonio Peñafiel (1831-1922) à Ferdinand Denis. Papier à en-tête de la « Di-
rección general de Estadística de la República Mexicana ». Remise de diverses bro-
chures dont Arte del idioma tarasco

1887 89 1887 

13 avr. Ms 4321 f 37 Lettre manuscrite signée du secrétaire général, de Souza, datée du 13 avril 1887, éma-
nant de la Société internationale d'études brésiliennes, annonçant la réunion, le 19 avril 
1887 à 5 heures du soir, de son comité exécutif au siège social (14, rue Grange-Bate-
lière) et destinée au vice-président, F. Denis.

25 juin Bulletin de la socié-
té d'Ethnographie

Société d’ethnographie. Section américaine. Séance du 25 juin, Présidence de M. Léon 
de Rosny, président. Cordelettes nouées des anciens Péruviens. 
Ferdinand Denis annonce à la société qu'il propose de lui communiquer prochainement 
le résumé de ses recherches sur les quipo ou cordelettes nouées dont les Péruviens, 
avant le conquête, se servaient en guise d'écriture. À cette occasion, M. le docteur 
Hamy annonce que la collection américaine du Musée Trocadéro vient de s'enrichir d'un
nouveau spécimen de quipo, dans un bel état de conservation, d'une authenticité cer-
taine, et composé de fils multicolores. 

28 juil. Journal de route, 
volume 27, 3° 
voyage à l’étranger 
de l’empereur 
Pierre II

1h a 2h Estive no Pantheon vendo as pinturas e visitei Ferdinand Denis, que ainda está 
forte, apesar de quase 90 anos. Estiveram aqui diversas visitas entre as quais Faye e 
Guillaume.

20 août Jornal do Comercio L'Empereur et son épouse assistent au mariage, dans l'église Saint-Augustin à Paris, 
d'Alberto de Noiac, attaché à l'ambassade du Brésil à Berlin avec D. Maria Eugenia 
Monteiro de Barros. Dans la foule innombrable et parmi les personnalités, le journal “ne
peut manquer de citer un des plus anciens amis du Brésil, M. Ferdinand Denis.”

1888 90 1888 

15 févr. Bibliographie 
Générale

Article « La coupe d’Atahualpa, empereur du Pérou » in Le Magasin Pittoresque, Série 
2, t. VI, livraison n° 4, page 62, février 1888, Paris.
Dernier article de F. Denis dans cette revue ; le premier datait de 1833.

14 avr. Ms 4321 f 38 Lettre de Federico José de Santa Anna Nery à Ferdinand Denis. Convocation de la com-
mission de propagande du Comité Franco-Brésilien pour l'exposition de 1889, Grand-
Hôtel.
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Indéfinie Paul Bréard 
Berthelot, pilote et 
cartographe

Expertise : C’est à M. Ferdinand Denis, connu par de nombreux travaux géographiques 
et historiques sur le Portugal, que le comte Raczynski s’adressa pour connaître l’auteur 
des peintures et des plans du manuscrit portugais. Le savant voyageur répondit qu’il 
n’hésitait pas à les attribuer à Pierre Berthelot. L’opinion de M. Ferdinand Denis se 



trouva confirmée lorsque plus tard, en examinant une copie du manuscrit en question 
que possède le British Museum, on découvrit sur les cartes la signature de Berthelot.

Indéfinie Jornal do Comercio
Georges Raeders

Dans son exil à Paris, l'empereur Pierre II vit retiré dans un hôtel modeste, toujours en 
compagnie de son médecin et ami, le comte de Mota Maia ; il fréquente assidûment 
l'Académie, la Sorbonne et compte parmi ses amis Victor Hugo, Pasteur, Ferdinand De-
nis, l'anthropologue Maspéro, Sully Prudhomme, Renan. Il traduisit en français le vieux
Romanceiro judaïque. À sa mort, il reçoit l'hommage des autorités, de l'Académie, des 
écrivains, des savants et, plus surprenant, du peuple de Paris qui fait cortège comme à 
un chef d'État.

1890 92 1890 

Indéfinie L'Aéronaute: moni-
teur de la Société 
générale d'aérosta-
tion et d'automotion
aériennes

Biographie et Citation – Après avoir reçu et publié en 1862 un courrier de F. Denis sur 
le père Gusmão, le bulletin de la société d'aérostation rappelle en 1890 le sujet : Dans 
les comptes rendus de l'Académie des sciences de Lisbonne, le notable académicien 
portugais Francisco Freire de Carvalho a décrit ce ballon ; aussi, dans un mémoire 
contemporain, le chroniqueur Ferreira, qui assista à l'ascension, se prononça de la ma-
nière suivante : « Gusmão fit son expérience le 8 août 1769 dans la cour du Palais des 
Indes, en présence de Sa Majesté et d'un grand nombre de spectateurs. L'ascension a eu 
lieu au moyen de l'inflammation de certaines matières, auxquelles l'inventeur lui-même 
mettait le feu. »
Le savant français Ferdinand Denis, dans sa « Nouvelle biographie générale », publiée 
par Firmin Didot frères, consacre un très long article à l'inventeur brésilien, et, en décri-
vant l'appareil, il dit : « Porté par sa nacelle, il s'élança, le 8 août 1709, de la tourelle da 
Casa das Indias, et franchit l'espace, assez étendu, qui existe entre cet édifice et le Ter-
reiro do Paco, derrière lequel il alla descendre. » Le peuple de Lisbonne lui donna, dès 
ce moment, un surnom significatif, on l'appela : « O Voador — l'homme volant. » Les 
témoins ne manquèrent point à cette ascension merveilleuse, dont le bruit se répandit 
bientôt dans la péninsule et même à l'étranger. D'ailleurs, ce fait ne peut être contesté, 
parce qu'il est constaté par d'innombrables publications contemporaines et par des docu-
ments de caractère officiel qu'on peut facilement compulser aux archives royales de Lis-
bonne. Mais le puissant tribunal de l'Inquisition arrêta les élans du savant père 
Bartolomeu de Gusmão.

Indéfinie Jules Rochard
Encyclopédie d'hy-
giène et de méde-
cine publique. 
Tome I, Hygiène 
générale

Expertise : On sait bien qu'à partir du jour où le Blanc européen a pris possession de la 
terre entière, tous les pays où il a abordé ont vu naître des populations métisses, et l'on 
sait bien que, quand il arrivait accompagné du Nègre, le Sambo ne tardait pas à se juxta-
poser aux Mulâtres ; si bien qu'il y a cinquante ans, d'Omalius portait déjà à h de la po-
pulation totale du globe le nombre des individus nés du croisement entre les 
représentants des types humains extrêmes.
Dans les contrées où les circonstances ont facilité et provoqué ces unions, le rapport est 
bien plus considérable. Il est de 1 dans certains États de l'Amérique du Sud; dans 
d'autres la majorité de la population appartient à la race croisée, et enfin M. Ferdinand 
Denis nous a appris que la province de Saint-Paul au Brésil est à peu près entièrement 
peuplée par les descendants d'un mélange de Portugais, d'Açoriens, de Gayanazes et de 
Carijos.

Indéfinie Auguste de Belloy
Christophe Colomb
et la découverte du 
Nouveau Monde 

Reconnaissance : En tête de ce précieux monument, le patron de Christophe Colomb est
figuré, conformément à sa légende, portant l'enfant Jésus sur ses épaules, et lui faisant 
passer les eaux. Un savant écrivain, auquel sont éminemment redevables l'histoire et la 
littérature du Portugal, de l'Espagne et du nouveau monde, M. Ferdinand Denis, incline 
à penser que l'artiste géographe a donné au saint les traits de l'illustre navigateur. Cette 
présomption, qui paraît au moins vraisemblable, ajoute à l'image en question un intérêt 
d'autant plus vif, qu'aucun autre des portraits de Colomb n'est absolument authentique.

Indéfinie Doc1 Une fois “déménagé” de son appartement de fonction de la B S G, Denis a habité dans 
une dépendance de la Bibliothèque, rue de Tournon ; il y a vécu entouré de sa gouver-
nante, Mme Auber, d'une servante, Marie, et de son ami intime, Passerat.

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Article « Camoens », in Círculo Camoneano, Porto, volume 1, n° 9, pp. 254 sq.
[Référence donnée par la Revue du Moyen Âge, 1891, A 4 (juillet) dans sa rubrique : 
Sommaire de revues traitant des sujets d’intérêt pour la Revue du Moyen Âge. C'est 
sans doute le dernier article de F. Denis paru de son vivant. Encore est-ce sans doute 
une reprise.]



1 févr. Bulletin des mu-
sées, France. Direc-
tion des musées.

Page 52 : Mention d'un don de Ferdinand Denis attribué au Musée de Saint-Germain-
en-Laye (Musée des Antiquités nationales) : une hache en bronze, de provenance espa-
gnole.
[Aucune indication sur la date de la remise du don ; 1890 est l'année d'édition du bulle-
tin.]

1 août Acte de décès Décès de Ferdinand Denis, le 1er août à 4 heures du soir à Paris, à son domicile, 29, rue 
de Tournon. Ont signé comme témoins l'acte, enregistré le 2 août à 10 heures, Gustave 
Clermont et Laurent Braum, employés rue des Saints-Pères.

2 août Journal d'exil de 
Pierre II

Transcription dans son journal du message reçu par Pierre II lui annonçant la mort de F 
D et signé Baronne de Caix Vauquelin, Baron de Pritzbuer 
Extrait du journal d’exil, volume 32, de l’empereur Pierre II.
2 ½ Recebi há instantes telegrama de Paris – Majesté ns avons la douleur de vous infor-
mer du décès de monsieur Ferdinand Denis – Baronne de Caix Vauquelin, Baron de 
Pritzbuer, 29 rue Tournon – Respondi que sinto profundamente a morte do amigo do 
Brasil e meu.

3 août Presse Obsèques en l'église Saint-Sulpice à midi puis enterrement au Père Lachaise (tombeau 
près de celui de la famille Vauquelin, amie et parente de Denis.)

3 août Escragnolle
Um amigo do Bra-
sil (1911)

« A cova de Ferdinand Denis diz com a vida dele. // Modesto. expressiva. qnasi msreira,
sem ornstos vaidosos, nem epitefios do tamanho de uma biogrefia. O tumulo simples de
um sinrples. » 
[Il était né en 1798, le 13 août ; dans l'histoire du monde ; le XVIII° siècle, dans l'his-
toire de la France, le Directoire ; les deux à l'article de la mort. »]

3 août Presse Le Soleil 
Un des doyens de la littérature contemporaine, M, Ferdinand Denis, ancien conserva-
teur et administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, vient de mourir a l'âge de 
quatre-vingt-douze ans. Depuis plusieurs années déjà, M, Denis était à la retraite; mais 
le ministre l'avait autorisé à conserver son appartement à la bibliothèque Sainte-Gene-
viève
M. Ferdinand Denis, ancien conservateur et administrateur de la bibliothèque Sainte-
Geneviève, officier de la Légion d'honneur et de l'instruction publique, vient de mourir 
dans sa quatre-vingt-douzième année. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui [à Saint-Sul-
pice.] 
Le Gaulois
II vient de mourir, dans sa quatre-vingt-douzième année, un ancien conservateur et ad-
ministrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, M. Ferdinand Denis. Le défunt était 
officier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, grand-croix de l'ordre 
impérial de la Rose du Brésil, grand-croix de l'ordre du Christ de Portugal, etc. Sa mort 
met en deuil le baron Léopold de Pritzbuer, M. de Treprel, le baron de Caix de Chau-
lieu, M. Vauquelin, membre du conseil général de l'Eure, etc. Les obsèques seront célé-
brées aujourd'hui dimanche, en l'église Saint-Sulpice, à midi précis. L'inhumation aura 
lieu au cimetière du Père Lachaise. 
Le Journal des Débats On annonce la mort de M. Ferdinand Denis, ancien conservateur 
et administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, décédé dans sa quatre-vingt-dou-
zième année. Il était officier de la Légion d'Honneur.

4 août Jornal do Comercio « Hier a été rendue publique, dans cette capitale, la nouvelle, transmise par télégraphe, 
de la mort à Paris de Ferdinand Denis, dont le nom est lié à l'histoire du Brésil qu'il 
connaissait et aimait depuis ses plus vertes années et pour lequel il avait toujours 
conservé une très vive sympathie. »
L'article revient sur la carrière de Denis, mettant l'accent sur son séjour brésilien dont il 
est dit « qu'abandonnant la vie tranquille du bureau, il s'aventura, dans un voyage pé-
rilleux et fatiguant, dans les sertans de Bahia où il ressentit les impressions » qui, de-
puis, ont parcouru le monde dans une œuvre de “longs travaux et de persévérante 
étude”. L'article ne manque pas d'évoquer les voyages supposés en Argentine et dans les
républiques du Pacifique, son séjour « qui ne fut pas court » au Portugal dont il étudia la
littérature avant de revenir à Paris pour se consacrer exclusivement à la culture des 
lettres. L'auteur conclut en énumérant les travaux (dont apparemment il ne connaît que 
les titres) et en faisant de Denis un bibliothécaire de Sainte-Geneviève.

5 août Le Figaro Un autre décès à signaler: celui de M. Ferdinand Denis,, conservateur-administrateur 



honoraire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, officier de la Légion d'honneur. M. Fer-
dinand Denis est l'auteur de nombreux ouvrages sur le Brésil et le Portugal; à l'annonce 
de sa mort, S. M. l'empereur du Brésil a envoyé à la famille un télégramme ainsi conçu :
« Je sens profondément la mort de l'ami du Brésil et de moi. Dom Pedro d'Alcantara. » 

5 août O Cruzeiro Organe 
du parti catholique

« 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 représentants
de la génération moderne, F D eut la satisfaction de connaître, d'embrasser et d'encoura-
ger par ses éloges et sa bonhomie souriante dont il était si prodigue.
Il suivait pas à pas notre vie intellectuelle, lisait tout ce qui se référait au Brésil et qui lui
tombait sous les yeux ; pas un livre reçu, pour aussi insignifiant qu'il fût, qu'il ne s'em-
pressait de faire connaître par la presse française, avec un enthousiasme sincère.
Dans sa vieillesse, il nourrissait encore une espérance, celle d'aller dans son cher Brésil.
Désir qu'il exprima, voici douze ans, à diverses reprises à l’illustre peintre Victor Mei-
rilles qu'il estimait et admirait beaucoup : "S'ils m'aidaient un peu, disait-il en se réfé-
rant à nos gouvernants, j'irai là-bas et je ferai un nouveau livre sur le Brésil." Et il 
ajoutait en soupirant comme s'il avait un plan tout fait sur le sujet : "Quel bon livre de 
propagande ce serait!"
[Son premier ouvrage sur le Brésil ; collaboration avec Taunay, artiste distingué qui pei-
gnit le premier panorama de Rio, pris du mont Castello et reproduit sur une petite litho-
graphie. Puis le Brésil de l'Univers ; une histoire littéraire et une autre géographique ; de
nombreuses biographies de Brésiliens et de Portugais…]
La mort de Ferdinand Denis, pour tous les services rendus à ce pays tant aimé, équivaut 
à celle d'un Brésilien distingué ; c'est comme la perte d'un compagnon notable, un de 
nos plus illustres écrivains ; nos lettres sont en deuil ; inclinons-nous devant sa mémoire
si chère aux Brésiliens et honorons son nom en l'inscrivant au livre d'or de la Patrie. »

5 août Le Rappel Les Morts d'hier – Ferdinand Denis 
M. Ferdinand Denis, conservateur honoraire de la bibliothèque Sainte-Geneviève, est 
mort hier dans sa quatre vingt-douzième année. Il était entré en 1841 à la bibliothèque 
Sainte-Geneviève dont il devint administrateur en 1865. 
M. Ferdinand Denis laisse une quantité considérable d'ouvrages, dont la plupart ont trait
à l'histoire du Brésil, du Portugal et de l'Espagne. 

8 août Journal Officiel du 
11/8

Lisbonne 8 août Chambre des pairs. — Sur la proposition du marquis de Vallada, la 
Chambre vote, à l'unanimité, un ordre du jour de condoléance à propos de la mort de 
l'historien français Ferdinand Denis. (Agence Havas.)

9 août O Estado do Espe-
ritio Santo

Nogueira da Silva publie pour le 106° anniversaire de la naissance de Gonçalves Dias 
un inédit dont il conte l'histoire ; il s'agit d'un manuscrit établi par le poète, à son arrivée
en France en 1854, d'une sorte de guide des nouveautés architecturales, institution-
nelles, etc. du Brésil et ce, à la demande de Ferdinand Denis. Ce manuscrit a été acquis 
par la BNB auprès d'un collectionneur portugais connu [Gaspar da Silva (?) qui l'aurait 
acquis lors de la vente aux enchères] avec lequel la BNB aurait procédé à un échange.

15 août Presse Gazette anecdotique, littéraire, artistique et bibliographique, Paris, 15/8/1890, page 9 
Le 1er août, décès, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, de M. Ferdinand Denis, ancien 
conservateur et administrateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il était entré en 
1841. Littérateur et polyglotte distingué, Ferdinand Denis, qui avait beaucoup voyagé, 
laisse une quantité considérable d'ouvrages dont la plupart ont trait à l'histoire du Brésil,
du Portugal et de l'Espagne. 

21 août O Occidente Éloge funèbre de F D dans O Occidente, revue portugaise, par Jayme Victor, illustré 
d'un dessin du défunt, d'après photos et de deux dessins de monuments portugais. 

22 août Revista IHGB Éloge funèbre de Denis prononcé lors de la séance du 22 août 1890 par Joaquim Nor-
berto de Souza Silva

19 sept. Jornal do Commer-
cio

Le Brésil a perdu un de ses plus anciens amis, l'érudit Ferdinand Denis, mort à l'âge de 
92 ans ; avec la disparition de ce vénérable et bon ancien, les lettres portugaises perdent 



un homme de culture, passionné et indéfectible. Qui ne connaît les beaux travaux du sa-
vant bibliothécaire de S. G. où il passa 40 année de sa laborieuse existence, compulsant 
manuscrits et œuvres rares, écrivant livres et monographies qui « si elles ne se signalent
ni par le style littéraire ni par la rigueur des méthodes modernes, forment cependant un 
précieux répertoire d'informations sur le Portugal et le Brésil. » […] Il fut le premier à 
faire connaître les différentes capitaineries du Brésil dans un livre écrit voici 68 ans et 
publié en collaboration avec Taunay. Pendant près de trois-quarts de siècle, il étudia : 
ses connaissances érudites de l'histoire du Brésil étaient vraiment extraordinaires. Télé-
gramme de Pierre II.

14 oct. Congrès des Améri-
canistes

Séance d‘ouverture du Congrès des Américanistes : éloge funèbre de Ferdinand Denis 
prononcé par Henri Cordier, membre du comité d’organisation du Congrès

1 déc. Revue T'oung Pao Vol. 1, n°. 4 (Déc., 1890), p. 343, signée H. C. [Henri Cordier]
Jean Ferdinand Denis, Conservateur, Administrateur honoraire de la Bibliothèque Ste. 
Geneviève, Membre honoraire de l'Institut historique de Rio de Janeiro, Officier de la 
Légion d'Honneur, Officier de l'Instruction Publique, Commandeur de l'Ordre d'Isa-
belle-la-Catholique, Grand Croix de l'Ordre Impérial de la Rose du Brésil, Grand Croix 
de l'Ordre du Christ de Portugal, etc. etc., est décédé a Paris le 1er Août 1890, en son 
domicile, Rue de Tournon, n°. 29, dans sa 92ème année. 
Il était né à Paris le 13 Août 1798. Quoique les ouvrages que ce savant distingué à don-
nés pendant sa longue carrière traitent plutôt de l'Amérique portugaise et de la biblio-
graphie pure, le nom de Denis est attaché à nos études par les travaux qu'il a faits sur 
l'illustre poète des Lusiades, Camoens, ainsi que sur les grands conquérants portugais de
l'Inde et, en particulier, Alphonse d'Albuquerque. La lettre célèbre de ce dernier, écrite à
son lit de mort au roi Emmanuel en 1515, exhumée des Archives Nationales de la Torre 
do Tombo (Gav. 15, Mac. 47, n". 33) par J. M. da Fonseca, en 1842, et réimprimée en 
1884 pp. 380-381 dans les Cartas de A. de Albuquerque, a été traduite en français pour 
la première fois par Ferdinand Denis dans la Nouvelle Biographie Générale, volume I.

12 déc. Congrès des Améri-
canistes

Lorsque les membres du Comité d'organisation du VIIIe Congrès international des Amé-
ricanistes constituèrent leur bureau, ils n'oublièrent point de placer à leur tète comme 
président d'honneur ce vétéran des études américaines avant que l'américanisme n'exis-
tât : Ferdinand Denis. 
Né à Paris le 13 août 1798, Jean-Ferdinand DENIS était dans sa 92° année ; sans espé-
rer qu'il prit une part active à nos travaux, nous pouvions penser que la mort qui sem-
blait l'oublier dans sa verte vieillesse lui permettrait de paraître aux côtés de notre 
vénéré président : M. de Quatrefages. 
Ferdinand Denis est mort à Paris, le 1er août 1890. 
Une voix plus autorisée que la mienne aurait pu retracer la carrière de ce voyageur et de
ce savant modeste ; – on a pensé – et je remercie ceux qui ont eu cette pensée – que nul 
ne pourrait parler de Ferdinand Denis avec plus d'affection que moi. 
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.

1891 1891 

Indéfinie Société archéolo-
gique de Touraine, 
Mémoire, t. 36, p. 
427

Contesté : “La section calligraphique parut ne point se douter de ces divers change-
ments et n'eut pas à en pâtir. Dans la suite la calligraphie, ainsi que les autres arts, tra-
versa une période critique ; mais l'École de Tours fit encore bonne contenance. On a 
prétendu que cette renaissance ne laissa pas de traces et fut emportée par le souffle des 
événements*. Cette assertion, mal fondée dans sa généralité, manque absolument 
d'exactitude lorsqu'il s'agit du scriptorium tourangeau, ainsi qu'on a pu s'en convaincre 
par les considérations qui précèdent.
(*) M. Ferdinand Denis, Notice historique sur le Livre de prières publié par Mathieu, p. 
153. ”

12 janv. La Justice du 14/11 Vente aux enchères à Drouot de la bibliothèque privée de Denis et d'une partie de ses ar-
chives, livres anciens et modernes, gravures, documents manuscrits, autographes…
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 a réta-
blissement qu'il dirigea si longtemps, la partie la plus importante de sa collection.

14 janv. Presse portugaise 
(Província do Por-
to) repris par le Jor-
nal do Comercio du
16/2
Complément : 
O Mercantil du 4/2

Ventes aux enchères à Drouot des manuscrits et livres de F. D. On pouvait penser qu'un 
grand nombre de Portugais et de Brésiliens y participerait ; ce ne fut pas le cas ; il n'y 
eut que Gaspar da Silva pour tirer des griffes des antiquaires parisiens quelques pré-
cieux manuscrits ou des livres en édition originale des plus grands écrivains luso-
phones : Herculano, Garrett, Teo. Braga, Coelho Camilo Castelo Branco… vendus pour 
quelques francs et la plupart pourtant comportant de nombreuses pages de la main De-
nis, ajoutant de précieuses notes ou des données historiques aux livres de nos écrivains. 
De même furent vendus des documents touchant à l'histoire de nos pays, des auto-
graphes de Garrett, de Filinto Elysio, Castilho…, des gravures anciennes, le tout pour 
quelques francs ! Gaspar da Silva a acheté notamment les épreuves typographiques cor-
rigées des œuvres de F.D., sur la peinture et les manuscrits enluminés du Portugal, un 
manuscrit décrivant minutieusement le Lisbonne de 1841 et une œuvre rare : Portrait et 
éloge des hommes et des femmes qui ont illustré la nation portugaise, édité n 1817. M. 
da Silva compte offrir au Lycée Littéraire Portugais de Rio l'ensemble de ses acquisi-
tions. 
C'est qu’ainsi que se perdent ou se perdront tant de précieux manuscrits qui auraient dû 
enrichir nos bibliothèques et pourtant cette vente aux enchères était connue et elle avait 
été annoncée dans un article des Cronicas de Pariz écrit pour la Província à Porto.
Données complémentaires sur les achats de da Silva dans O Mercantil :
Un exemplaire de Guarany d'Alencar, avec dédicace autographe, pour 75 centimes ; une
édition très ancienne des Lusiades, 11 francs ; la collection complète de la Minerva bra-
siliense pour 1, 5 francs. Gaspar de Silva dut affronter l'hostilité des autres enchéris-
seurs et d'une partie du personnel chargé de la vente. Il put cependant acquérir le 
manuscrit de Lisbonne en 1841, 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 ; des nu-
méros de Retratos e elogios dos varões e damas… publiés en 1817 ; un cahier de 
comptes de Ferdinand Denis et un livret d'économies où il consignait ses très modestes 
capitaux.

1 déc. Évt 359 Notice nécrologique signée H. C. [i. e. Henri Cordier] in T'oung Pao, vol. 1, n° 4 

1905 1905 

Indéfinie Bibliographie 
Générale

Le Roman personnel de Rousseau à Fromentin, Joachim Merlant, 1905
« Enfin, il faudrait faire une place à Ferdinand Denis, qui a écrit André le Voyageur, his-
toire d’un marin ; André, très supérieur au Raymond de L.-A. Martin, est aussi de 
l’école de René ; il est inquiet, sujet à de vagues malaises moraux, il a le besoin de tout 
voir, la nostalgie d’on ne sait quoi d’inconnu et d’infini. Il cède tour à tour à un double 
penchant qui, tantôt le porte vers les lointains pays, tantôt le ramène à son foyer, où il a 
laissé un bonheur tout préparé dont plus tard il ne retrouvera rien. C’est un René simple,
de bonne foi, un peu embourgeoisé. »

Indéfinie Pimentel, Alberto
Figuras Humanas, 
1905
Ferdinand Denis 

“Ferdinand Denis, como José do Egypto, reconheceu os seus irmãos e, em vez de os es-
poliar da gloriosa herança de tantos feitos históricos, recheio-lhes o alforge com um 
bom livro do Monde Pittoresque, na bela coleção de Firmin Didot.
Não esqueçamos isto.” 

1906 1906 

Indéfinie Escragnolle Um 
amigo do Brasil 
(1911)

Portrait :
Denis tornou-se, pouco a pouco, uma especie de consultor erudito e amável para quem 
na Europa precisasse conhecer a existência do Brasil, o que ainda hoje bem se carece. 
Não se sabe si rir ou chorar ante as parvoíces, as perfídias e as ingenuidades das quais 
somos alvos, na conversa ou em letra de forma. 
Informando, esclarecendo, retificando, Denis prestou a nossa terra, na terra dele, os 
mais uteis serviços, tão modestos quão ininterruptos.
Quem desejava saber o que era o maior doa países da America do Sul e um dos mais ex-
tensos do mando, bastava penetrar no gabinete do administrador da Bibliotheca da San-
ta Genovesa Saía sempre servido. 
[…]



Atrás da cadeira de Denis havia duas imagens imortais e uma imagem querida : a mas-
cara esculturalmente dura de Dante, o rosto sombrio do musico de Fidélio e o retrato de 
Pedro II. 
[…]
Aturdido, pobre, idoso, magoado, Denis desamparou seu aposento da Bibliotheca. Refu-
giou-se em outro, na rua de Tournon 29, no fundo de um páteo. Morada triste, escura, 
insalubre, sem ar, nociva para o corpo, pesada á alma, turva por duas nevoas, a idade e a
morte.
[…]
Vale a pena recordar com ele o tempo de Denis. na grande Bibliotheca da Santa Geno-
vesa, a casa da espírito desse amigo do Brasil, cujo convite de enterro traz a menção Juc
grã-cruz da Imperial Ordem da Rosa entre os títulos honoríficos da finado.
Amor c fidelidade – se lé mas comendas dessa ordem. Acrescentem-se á divisa da nossa
antiga condecoração as palavras – ao Brasil – e ter-se ha o programa da vida e do labor 
de Jean Ferdinand Denis.

1913 1913 

1 janv. Revista IHGB La tombe de Ferdinand Denis raconte sa vie. Modeste, expressive, presque basse, sans 
ornements vaniteux ni épitaphes longs comme une biographie. Le simple tombeau d’un 
homme simple. Dessus gravés, le nom de Denis, la date de sa mort. (…) Denis consacra
sa longue existence au service du Brésil, par pure sympathie. Il l’aima, il l’étudia, il le 
fit connaître. Il ne demanda rien et on lui donna peu… Escragnolle Doria : Um amigo 
do Brasil : Ferdinand Denis.

1914 1914

Indéfinie Henri Froidevaux 
“Cordier, Notice 
sur Ferdinand De-
nis” 
in Revue française 
d'histoire d'outre-
mer

Denis l'oublié
Mais c'est peut-être de Ferdinand Denis que nous avons lu, — ou plutôt relu, — avec le 
plus de plaisir la notice (p. 1-17.) On n'a pas été juste, en effet, envers ce savant mo-
deste et consciencieux, ce polygraphe aimable dont l'érudition sut toujours demeurer 
souriante; on s'est montré pour lui sans pitié ; on n'a eu aucun respect pour son âge, pour
ses longs et loyaux services, pour ses livres qu'il aimait tant ; et qui songe à lui aujour-
d'hui ? M. Henri Cordier a eu raison de rappeler les douloureux épisodes de la vie de 
Ferdinand Denis ; nous aurions aimé le voir également évoquer le souvenir d'un projet 
formé par le conservateur-administrateur de Sainte-Geneviève, et qui, malheureuse-
ment, ne prit pas corps : celui de publier, sous les auspices de la Société de Géographie, 
les belles cartes de Jacques de Vau de Claye relatives au Brésil. Peut-être aussi n'eût-il 
pas été sans intérêt de donner, dans un volume de Mélanges américains, quelques dé-
tails sur les prélèvements faits par la Bibliothèque Sainte-Geneviève dont parle M. Hen-
ri Cordier à la page 16. Tout récemment, dans un article que publia le Bulletin de la 
Société de Géographie commerciale de Paris, M. Eugène Duchemin signalait à l'atten-
tion (t. XXXV, juillet 1913, p. 476) « les ouvrages des PP. Claude d'Abbeville et Yves 
d'Evreux, ainsi qu'une abondante documentation sur les événements de Maranhão, clas-
sés à la Bibliothèque Sainte Geneviève] sous le nom de fonds Ferdinand Denis » ; il 
ajoutait, non sans inexactitude, que « la publication de ces documents fut interrompue 
par la mort du savant bibliothécaire». Quelque travailleur eût pu être heureux de trou-
ver, dans le volume de M. Cordier, des indications précises sur le « fonds Ferdinand De-
nis ». 

1920 1920 

10 déc. American Art Asso-
ciation

Illustrated catalogue of a very important collection of fine old continental china … col-
lected by Monsieur Ferdinand Denis
Éditeur : New York : American Art Association, 1920.
Édition/format : Livre : Anglais Base de données : World Cat
Collaborateurs : American Art Association. Numéro OCLC :  171538365 Notes : 564 
lots. Enamelled, coloured and crystal glass, clocks, candelabra in silver and gilt metals, 
sconces, fine French furniture in desirable small pieces, bronzes, miniature snuff boxes 
and other objects.
Place of sale: New York. Date of sale: December 10-11, 1920.

1926 1926 

18 août Jornal do Comercio Ferdinand Denis écrivait dans son Guyane : « “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 frap-
paient l'un contre l'autre; et l'on ne se plaignait point qu'ils dérangeassent l'harmonie gé-
nérale. » [Guane, t. 1, pp. 33-34] Ceci se voit aussi chez nous ; il y a quelques jours, à 
Leblon, nous avons vu quelques noirs prenant part au concert de leurs camarades avec 
deux planches qu'ils frappaient constamment l'une contre l'autre sans que personne ne 
trouve que cela était préjudiciable à l'harmonie générale. »

1929 1929 

10 août Jornal do Comercio Nogueira da Silva publie pour le 106° anniversaire de la naissance de Gonçalves Dias 
un inédit dont il conte l'histoire ; il s'agit d'un manuscrit établi par le poète, à son arrivée
en France en 1854, d'une sorte de guide des nouveautés architecturales, institution-
nelles, etc. du Brésil et ce à la demande de Ferdinand Denis. Ce manuscrit a été acquis 
par la BNB auprès d'un collectionneur portugais connu [Gaspar da Silva (?) qui l'aurait 
acquis lors de la vente aux enchères] avec lequel la BNB aurait procédé à un échange.

1940 1940 

20 oct. Jornal do Comercio Conférence donnée à Rio par Renato Almeida, A influencia francesa na formação cultu-
ral do Brasil, le 4 octobre devant l'Association de culture franco-brésilienne. Montrant 
que l'influence française, indubitable, a fortement marqué la culture brésilienne, R. Al-
meida en fait l'historique (tout en rappelant qu'à son tour la littérature française, son 
principal vecteur, a été marquée par le mythe du bon sauvage et de la vie naturelle.) 

1941 1941 

23 janv. Jornal do Comercio
Résumé de l'his-
toire littéraire du 
Brésil, Paris, p. 
520.

Article de Jaime Cardoso,  A Defesa da qualidade, qui commence par rappeler qui fut
Ferdinand Denis (un jeune voyageur littérateur insatisfait, une sorte de Paul Morand, la
qualité littéraire en moins) et ce qu'il fit : faire connaître le Brésil quand on en parlait si
peu ; l'avoir compris quand il était si éloigné des préoccupations et des curiosités des
lettrés ;  l'avoir  imposé  aux  lecteurs  français  quand le  Romantisme  de  Bernardin  de
Saint-Pierre le décrivait à partir des jardins d'Île de France. Ce n'était pas un génie mais
pourtant il avait compris le potentiel apport de l'Amérique au monde : prophétisme ?
C'est la célèbre (au Brésil, en tout cas) formule sur l'Amérique venant à son tour appor-
ter à l'Europe une sorte de force vitale : « 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 demandera alors des souvenirs poétiques à cette terre qui
aura brillé de tant d'éclat ; il lui paiera 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. » [Résumé de l'historie littéraire du Brésil, p. 520, 1826]

1942 1942 

25 déc. Jornal do Comercio
Georges Readers

« Ferdinand Denis ne fut pas seulement un grand ami du Brésil qu'il connaissait très 
bien et où il avait vécu dans sa jeunesse, il lui consacra la majeure partie de son œuvre 
d'érudit et d'écrivain ; de la cinquantaine de livres qui constitue son œuvre, une bonne 
moitié traite du Brésil. Et puis l'ami de tant de poètes brésiliens joua un rôle de premier 
plan dans les débuts de la littérature brésilienne proprement dite. Il ne fut pas que l'an-
nonciateur du romantisme brésilien car il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il fut lui-même 
un de ses initiateurs. »

1992 1992 

19 mai Jornal do Comercio
Georges Readers

Article de Afrânio Coutinho, intitulé « O Amigo do Brasil » et revenant sur le rôle fon-
dateur de Denis dans la naissance d'une littérature nationale brésilienne à l'inverse de 
ceux qui voulaient et veulent y voir une branche de la littérature portugaise.




