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Revoici Denis

Ce 16 août léthargique, un message, expédié à 17 h 39, avait de quoi m'intriguer :

« Monsieur, 

J'ai trouvé, dans le grenier de la maison familiale un volume in-folio qui
contient des bribes de journal entre 1830 et 1841. Le nom de Ferdinand Denis
figure sur la première page et, après des recherches, il semble bien qu'il en soit
l'auteur puisqu'il mentionne la vente de son roman Luiz de Souza.

[…]

J'ai  trouvé  votre  nom  en  faisant  des  recherches  sur  Internet.  Si  ce
document vous intéresse, […]

Il m'intéressait et m'intéressa.

Si, tout comme Lamartine, Ferdinand Denis avait appris tardivement à lire et à écrire, il eut,
vers ses dix ans, un bon maître en la personne de l'abbé Ducloux qui lui enseigna l'art d'observer, de
réfléchir et de décrire. Le cercle familial et amical de la rue Notre-Dame-des-Champs ne contribua
pas peu à la formation intellectuelle de notre assidu lecteur : l'entourage, qui avait survécu à la
Révolution,  était  d'opinion  avancée,  de  religion  modérée,  teintée  d'ésotérisme,  et  de  finances
limitées.  Le  fils  aîné,  officier  décoré,  joli  cœur  et  demi-solde,  écrivait  pour  le  théâtre :  il  eut
davantage de succès auprès de dames opulentes. Cisca,  fille dernière née, tout sourire et grâce,
n'espérait rien, faute de dot. Ferdinand qui, à dix-sept ans, était sérieux résolut d'aller conquérir dans
les Amériques la fortune due à l'entreprenant cadet de famille.

Et il partit. Promesse faite de tenir à jour le cahier de ses aventures, de ses déboires aussi : son
Journal. Ses Journaux, mieux vaudrait-il dire : ses lettres qui nous sont parvenues (en petit nombre)
forment un premier récit de ce que fut sa vie à Rio, puis à Bahia ; le récit d'un multiple échec : l'or
ne se ramasse pas à la pelle quelque peine qu'on y prenne ; les jeunes filles sont coquettes qui
préfèrent les officiers chamarrés ; le coton brûle sur pied ; les amis s'éloignent ; Denis écrit. Ce sont
ses  Journaux  d'exil:  celui  des  Sottises  quotidiennes,  celui  de  son Voyage  au  Jequitinhonha,
longtemps enfoui dans les arrières-placards de la Bibliothèque nationale1.

Rentré à Paris, fort démuni d'argent comptant mais riche d'images, d'idées, d'histoires, Denis
devint écrivain ; nul doute qu'à côté de ses articles, de ses livres, de ses travaux savants, il continua
de son écriture pressée à noter sur des Journaux intimes, rencontres, projets, commérages, choses
entendues, vues, consignées.

Mais Denis mort, que sont ses archives devenues ? 

Mécontent d'avoir subi l'outrage non du temps mais des impatients, il avait songé à les confier
à  ses  héritiers  (qui,  d'ailleurs,  ne  s'en souciaient  guère,  leur  préférant  des  biens  plus  matériels,
vendus quelques années plus tard aux enchères à New-York) mais, sans doute convaincu par ses
anciens collaborateurs, il en légua la plus grande partie à cette Bibliothèque qu'il avait si longtemps
servie et dirigée ; elles forment à présent le “fonds” Denis de la Réserve : outre ses livres, souvent

1 Denis se fit une spécialité de découvrir des textes oubliés ; imaginait-il que certains de ses propres travaux demeureraient à leur 
tour “égarés” de longues années avant d'être en partie retrouvés, dont certains à la Bibliothèque nationale ?
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annotés de sa main, y dort une masse de manuscrits reliés en volumes ou répartis en de nombreux
dossiers (et notamment les brouillons de son livre jamais achevé sur l'Histoire de la poésie et de
l'éloquence  chez  les  peuples  sauvages  et  demi-sauvages.)  Mais  le  gros  de  sa  librairie  (4 000
volumes)  et  de  ses  archives  fut  dispersé,  quasiment  à  l'encan,  au  cours  d'enchères  trop  peu
préparées,  le  12 janvier  1891,  à  Drouot.  Or,  outre  les  livres,  des  manuscrits  étaient  également
proposés ; parmi eux, acquis par Marcel Duchemin, celui du Journal (1829-1848).

Ce  Journal,  tel  qu'il  a  été  édité  par  le  professeur  Pierre  Moreau  Moreau  en  1932,  était
manifestement  incomplet ;  d'ailleurs,  il  en  ressurgissait  parfois  des  pages  que  la  Bibliothèque
Sainte-Geneiève se faisait un devoir d'acquérir. 

Dès lors, il était loisible d'imaginer que des fragments devaient dormir sur quelque étagère de
grenier ou au fond d'une cave, dans telle malle aux trésors, attendant patiemment de satisfaire la
curiosité… de Madame Sylvie Térouane.

« J'ai trouvé, écrit-elle, dans le grenier de la maison familiale un volume
in-folio qui contient des bribes de journal entre 1830 et 1841. »

Ce  sont,  dans  un  carnet  auquel  bien  des  pages  ont  été  arrachées,  douze  folios  dont  la
numérotation montre qu'ils ont été écrits sans souci de continuité :

1 – f 24 r° 6 juin 1830, dimanche

2 – f 24 v°

3 – f 25 r°

4 – f 29 r°

5 – f 29 v° hier, 10 juillet 1830 

[folios arrachés]

6 – f. 33 r°

7 – f 33 v°

8 – f 34 r° “Insurrection 27, 28 et 29 juillet 1830” [Denis se limite à ces dates.]

9 – f 35 r° Dimanche 30 juin 1832

10 – f 35 v°

11 – f 36 r° “Avant-hier ou il y a trois jours…”

12 – f 39 r° 29 mai 1831 “Il y a bien longtemps que…”

13 – f 45 r° 12 mai 1835 “Notre pauvre vieil ami, le P. Ducloux…”

14 – f 47 r° 12 mai 1835. Chez Liszt.

15 – f 53 r° Lundi Gras, février 1841

16 – non folioté Mercredi des cendres 1841.

L'insertion  de  ces  folios  dans  la  chronologie  du  Journal  édité  par  le  professeur  Moreau
conduirait à l'ordre suivant:

Note IV Moreau, daté du 15 mars 1830 [avec rajout du 12 mars 1840]

Folios 24 r°-v° (6 juin 1830) ; 25 r° ; 29 r° (7, 8 et 10 juin 1830) ; 29 v° (10 juillet 1830) ;
34 r° (Journées du 27, 28, 29 juillet 1830)
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Note V Moreau, du 11 octobre 1831 ; note VI du 22 octobre 1831 ; note VII du 4
février 1832 ; note VIII du 4 février 1832

Folio 35 daté du 30 juin 1832

Note Moreau, IX, datée du 30 octobre 1832 

Folios 45 r° et 47 r°datés du 12 mai 1835

Note Moreau, X, datée du 9 septembre 1835 ; Notes XI, XII et XIII, datées du 5
puis du 23 novembre 1836… XXXI du 19 février 1841

Folio 53 r° du 28 février 1841 et folio non numéroté du 1er mars 1841

Note Moreau, XXXII du 6 avril 1841.

* * *

Dans ces notes, souvent écrites à la volée, à la calligraphie parfois soignée mais plus souvent
hiéroglyphique, à la ponctuation défaillante et au style relâché, Denis se montre tel qu'en lui-même
Sainte-Beuve, son “ami” le décrira :  c'est  déjà Trépidans,  “de la sensibilité,  de l'instruction,  du
sens : mais quelle crainte qu'on ne s'en aperçoive pas assez tôt […]”. 

Cependant, Lamartine qu'il admire le reçoit en famille, le visite, l'informe de ses projets ; lui
s'enchante de faire connaître au grand poète le grand philosophe Ballanche, qu'il vénère. Ce sont les
personnages les plus souvent cités dans ces pages mais Denis sait aussi apprécier le génie naissant
de Musset comme de Vigny ; il s'honore de l'amitié que lui porte Liszt ; Sainte-Beuve lui confie ses
états d'âme et Hugo le questionne. 

Sans  doute,  dans  les  salons  qu'il  fréquente  avec  persévérance,  n'est-il  pas  un personnage
autour  duquel  belles  dames et  beaux roucouleurs  se  pressent  mais  c'est  un habitué,  l'œil  vif  et
l'oreille aux aguets ; il entretient Mme Sand qui fume dans un recoin et se repent de n'avoir pas causé
assez longtemps avec M. de Lamennais. 

Et il se fait gloire de ce qu'il “ne [lui]  reste plus réellement aucune grande illustration à
connaître en France. »
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[I]

f. 24

6 juin 1830, dimanche
Avant-hier, me trouvant chez  Devéria, j’ai beaucoup causé avec de  Lamartine
pendant qu’il posait pour son portrait1 : je l’ai trouvé maigri ; il nous a dit dans la
conversation qu’il était resté jusqu’à onze ans sans savoir lire2 et qu’on l’avait
laissé à la campagne où il vivait dans une entière liberté, ne portant ni chapeau ni
bas ni souliers, que c’était sans doute à cette circonstance de sa première enfance
un amour pour la nature qui ne l’a jamais quitté ! Cet amour est si ardent, dit-il,
que, quand je rentre dans la campagne après avoir séjourné dans une ville, je ne
puis m’empêcher de crier. Il partage mes idées sur les races humaines et m’a dit
qu’il y avait longtemps que ce3 c’était à ses yeux la Grande Question4. Il n’avait
lu  de  Ballanche  que  l’Homme sans  nom5,  et  ce  que  je  lui  ai  dit  des  autres
ouvrages lui a donné le désir de les lire. Il fait grand cas du talent de  Sainte-
Beuve et croit que ce talent s’accroîtra singulièrement avec les années, dans dix
ans par exemple. À 2 h 1/2 nous sommes venus à la maison, il a beaucoup admiré le  Génie des poètes
sacrés6 qu’il n’avait pas eu l’occasion de voir à sa première visite l’année dernière7.
Vendredi je suis allé dîner chez lui rue Saint-Guillaume n°20. Il tient un grand état de maison mais il y a en
lui une bienveillance et une grâce qui rendent son accueil fort aimable. Il m’a présenté à Mme de Lamartine8

qui  est  fort  gracieuse et  fort  aimable.  Sa  petite  fille  est  jolie  comme un ange,  elle  a  huit  ans  et  il  est

1 Le portrait de Lamartine, alors âgé de 40 ans, par Devéria (1800-1857) est une estampe conservée au Musée Carnavalet sous le 
numéro d'inventaire G. 13055.

2 Rappelons que, pour sa part, Ferdinand Denis, à neuf ans, « savai[t] lire à peine », conforté dans sa paresse par le père do 
Nascimento, l'acadien Filinto qui rassurait les parents inquiets : « Bon, laissez-le paresser une année de plus à mon compte. » 
Rappelons aussi que Filinto en 1815 enseignait le portugais et la littérature portugaise à Lamartine.

3 Le manuscrit porte : que ce puis un mot barré (probablement : serait) et à la suite : c'était…
4 Cette « grande question » est pour Lamartine comme pour Denis, l'esclavage et l'égalité des races ; elle sera l'objet du discours, 

De l'émancipation des esclaves, que Lamartine prononcera à la Chambre des députés le 23 avril 1835 ; discours suivi de 
nombreuses interventions Cf. De l’émancipation des esclaves (Discours), Paris, 1849, Chez l’auteur, Œuvres complètes, tome 32.
Pour sa part, F. Denis a toujours exprimé son opposition à l'esclavage dont il disait, lors de son séjour au Brésil : « Je ne 
m'accoutumerai jamais à voir ces troupes d'hommes, qui arrivent tous les jours, des côtes d'Afrique, maigres, abattus, à peine 
couverts d'une pagne de coton, et 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 ! » 

5 L'ouvrage de Pierre Simon Ballanche (1776-1847) qu'avait lu Lamartine, L'Homme sans nom avait été publié en 1820 chez P. 
Didot, l'aîné. Ballanche, breveté imprimeur et libraire, avait été également l'éditeur du Bulletin de Lyon où Charles Fourier publia 
ses premiers écrits anonymes dont le Triumvirat continental, article d'analyse géo-politique peu goûté par l'Empereur.
Denis dut indiquer à Lamartine les ouvrages de Ballanche : Du sentiment dans ses rapports avec la littérature et les arts (1802) ; 
Essai sur les institutions sociales, dans leurs rapports avec les idées nouvelles (1818) ; Antigone, poème historique (1819) ; 
Fragments. Le vieillard et le jeune homme (1819) ; Éloge de Camille Jordan (1826) ; Essai de palingénésie sociale, 2 vol. (1827)

6 Ce tableau de Louis Charles Arsenne a été exposé au salon de 1827. Dans Esquisses, croquis, pochades, ou, Tout ce qu'on 
voudra, sur le Salon de 1827, Paris, Ambroise Dumont et Cie, 1898, Augustin Jal observe : « Le nom de M. Arsenne est moins 
connu qu'il ne mérite de l'être. Peintre, il n'avait jusqu'alors produit que des ouvrages peu remarquables ; auteur de dessins 
historiques ou plutôt poétiques, il avait fait de belles choses. Son Christ au jardin des Oliviers est une peinture que beaucoup de 
nos hommes à réputation seraient aises de pouvoir avouer : l'expression des têtes de Jésus et de l'ange est noble et pathétique ; 
le tableau a le défaut d'être un peu noir. Les dessins à l estompe et au crayon blanc que M. Arsenne a exposés cette année sont 
vraiment admirables : l'invention, l'arrangement, le dessin et l'effet y sont également dignes des plus grands éloges. J'ai vu peu 
d'ouvrages où le sentiment de la haute poésie fût manifeste autant que dans le Génie des poètes sacrés et dans les Muses et les 
Parques. Ce sont de grandes idées bien grandement exprimées que celles de ces deux allégories. »
La même année, Arsenne expose Souvenir qu'il accompagne de ce quatrain de Lamartine : Quand je dors, tu veilles dans l 
ombre ; // Tes ailes reposent sur moi : // Tous mes songes viennent de toi, // Doux comme le regard d'une ombre. (Méditations, 
8ème).
Rappelons qu'à cette époque, Arsenne vit chez les Denis au 17 de la rue Notre-Dame-des-Champs. 

7 En début de ligne, trois mots barrés.
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impossible de voir une plus charmante expression de figure. Mme de Lamartine n’est pas belle mais son esprit
mobile se peint sur sa physionomie, elle peint agréablement. Elle nous a fait voir des albums de  Paulin1.
Guérin2 en a été fort satisfait. Pauthier de Censay3 était au nombre des convives ; il y avait une dame fort sur
le retour mais bonne femme qui m’a parlé d’Ismaël4. Je compte l’envoyer à Lamartine. Après le dîner, il a
voulu nous lire des vers de Mme G5. qu’il appelait la Muse du Luxembourg, mais ils étaient mal écrits et il a
eu beaucoup de peine à les6 

f 24 v°

déchiffrer et ils ont manqué leur effet. Il a dit plaisamment à ce sujet : « Mettez tout cela sur un papier fin
satiné et cela sera superbe ». Le fait est que la dame est jolie, qu’elle lui a lu d’abord ses vers elle-même et
que l’inspiration d’auteur n’y avait pas pris. 
Chez lui,  Lamartine est charmant. Sa jolie petite fille l’aime beaucoup7. Dans ses bras, elle posait son joli
petit bras sur son visage et chassait, de temps en temps, une des jolies levrettes du grand poète qui s’élançait
par bonds gracieux sur son maître. C’était Finot au pelage blanc, à la tache brune sur le front. Ce joli animal
semble être le favori du maître et lui saute sur le dos durant le dîner avec une merveilleuse agilité. Gazelle est
fauve et ne le cède pas en8 gentillesse à son compagnon. 
Il m’a semblé que Lamartine aimait une conversation sérieuse et variée. On a parlé de Hernani9 et de Stockholm10

mais il n’a rien dit. Mme de Lamartine se plaignait, d’une manière aimable, de ce qu’il ne l'11avait menée voir tout
ce qu’il avait de curieux. Il lui a répondu qu’elle avait une soif perpétuelle d’admiration. Je te mène partout, je t’ai

8 Mary Ann Elisa Birch (1790-1863), peintre e.t sculpteur, épousa Alphonse de Lamartine en 1820 ; les deux enfants du couple, 
Félix et Louise, moururent l'aîné à Paris et la cadette au Liban. Son œuvre la plus connue est le bénitier trinitaire de l'église de 
Saint-Germain-l'Auxerrois. Voir : Anne-Matie Doucet, Marianne de Lamartine, artiste, https://academiedemacon.fr/wp-
content/uploads/2016/07/Madame_de_LamartineDoucet.pdf
F. Denis évoquera à nouveau Mme de Lamartine dans une note de son Journal, datée de février 1841 : « C'est une femme d'esprit 
et de cœur, mais, mon Dieu, ce n'est point la dame du Lac. » (Voir G. Orsoni, Mais qui est donc Ferdinand Denis ?, p. 65, 
https://franc-dire.fr/ 

1 Jean-Baptiste Alexandre Paulin (1796-1859), journaliste, libraire et éditeur, installé au 33 rue de Seine, fondateur du National avec 
Thiers, Armand Carrel et Vincent Dubochet, également libraire. Avec ce dernier et Achille Ricourt, directeur de l'Artiste, Paulin lance
des éditions d'ouvrages illustrés en livraisons périodiques ; ainsi de l'Histoire parlementaire de la Révolution française de Philippe 
Buchez et de Prosper-Charles Roux ou encore l'Histoire de Gil Blas de Santillane de Lesage, orné de 600 gravures. 
Parmi les nombreuses entreprises de Paulin, figurent les guides d'Adolphe Joanne, l'Histoire du Consulat et de l'Empire que 
Thiers donnera entre1845 et 1862, La Comédie humaine avec des illustrations voulues par Paulin et, surtout, en mars 1843, 
L'Illustration auquel collaborera Édouard Charton, fondateur du Magasin Pittoresque dont on sait que F. Denis fut un 
collaborateur assidu. (Voir Le Petit Paquis : http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/05/13/13703505.html.)

2 Léon Guérin (1807-1885), écrivain, journaliste, fondateur du Journal des Enfants et de la Gazette des enfants et des jeunes 
personnes, auquel Denis collabora. Également, historiographe de la Marine.

3 Guillaume Pauthier de Censay (1801-1873), d'abord militaire, servant dans le même régiment que le capitaine A. de Vigny avec 
qui il se lia d'amitié et dont il fut l'exécuteur testamentaire, poète lui aussi mais sans succès, il se tourna, rendu à la vie civile, vers
les langues orientales sur le conseil de Rémusat dont il suivit les cours de chinois ; il apprit du baron Burnouf le sanscrit ; auteur 
de nombreuses études sur l'Asie, il fut le premier à traduire Marco Polo. (Voir Jacques Bourquin, Galerie des linguistes franc-
comtois, Besançon, Presses Universitaires franc-comtoises, 2003).
Note reprise de G. Orsoni, Mais qui est donc…, op. cit., p. 241.

4 Ismaël ben Kaïzar ou La Découverte du Nouveau-Monde, roman historique, Paris, [Impr. de Lachevardière], Charles Gosselin 
libraire, rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9 ; 1829 ; 5 vol. in-18°, de 241, 227, 232, 230 et 272 pages.
Un des premiers succès de F. Denis si l'on en juge par cet écho du Journal des débats  : « “Le Roi a daigné souscrire, pour ses 
bibliothèques particulières, à quinze exemplaires du roman historique de M. Ferdinand Denis, intitulé : Ismaël ben Kaïsar ou la 
découverte du Nouveau monde. » (15 avril 1830)

5 Vraisemblablement, Delphine Gay, épouse Girardin (1804-1855) qui fut tout à la fois poète, romancière, dramaturge et journaliste
et dont la beauté et la grâce impressionnèrent si fort Lamartine, bien plus que sa poésie : « ses vers sont ce que j'aime moins 
d'elle. Cependant, c'est un joli talent féminin, mais le féminin est terrible en poésie. » Voir : Hamlet-Metz, Mario. “Note sur une 
digression :Lamartine et Madame de Girardin” in Romance Notes, vol. 16, n° 2, 1975, pp. 305–311. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/43801312.

6 Un mot barré en fin de ligne.
7 Plusieurs mots barrés
8 Un mot barré
9 Représenté pour la première fois le 25 février 1830, Hernani, comme on le sait, consacre le drame romantique et déclenche l'ire 

des classiques. Ferdinand Denis participe de cette bataille, ayant reçu de Sainte-Beuve « trois parterres. Il faudrait être avant 5 h.
4\2 au Théâtre, du côté de la rue de Montpensier. » Ces billets sont, nous dit Denis, pour la troisième représentation d'Hernani qui
eut lieu le 1er mars 1830.

10 Stockholm, Fontainebleau et Rome ou Christine, trilogie dramatique en 5 actes d'Alexandre Dumas, dont la première 
représentation eut lieu le 30 mars 1830 à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. Voir la notice de François Rahier, Christine, sur le site 
consacré à l'auteur : http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/christine.html

11 Mot surchargé

https://academiedemacon.fr/wp-content/uploads/2016/07/Madame_de_LamartineDoucet.pdf
https://academiedemacon.fr/wp-content/uploads/2016/07/Madame_de_LamartineDoucet.pdf
http://www.dumaspere.com/pages/dictionnaire/christine.html
file:///E:/04%20Denis,%20Ferdinand/043%20Denis%20journal%20retrouv%C3%A9/Textes%20manuscrits,%20transcrits/JSTOR,%20www.jstor.org/stable/43801312
file:///E:/04%20Denis,%20Ferdinand/043%20Denis%20journal%20retrouv%C3%A9/Textes%20manuscrits,%20transcrits/JSTOR,%20www.jstor.org/stable/43801312
http://petitpaquis.canalblog.com/archives/2009/05/13/13703505.html
https://franc-dire.fr/
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menée à la Gaîté1 : ele2 a ri et nous aussi. Mme de Lamartine paraît adorer sa fille et se plaint de n’avoir qu’un
enfant. J’ai vu à quelques expressions tristes qui lui ont échappé qu’elle en en a eu d’autres3.
Comme4 durant  le  dîner  nous  parlions  de la  littérature  sanskrite  et  que  Pauthier  expliquait  au poète  le
mécanisme de la langue savante des Hindous, il s’est écrié : « Vous me donneriez le désir d’apprendre cette
belle langue ».  Je me suis écrié alors « Ce serait  une belle chose que le Râmâyana5 traduit en vers par
vous ». Il a répondu « Il y a [de] longues années que je travaille au Râmâyana Chrétien. » Il m’a prié de lui
faire envoyer l’ouvrage de l’abbé Dubois6 ; en parlant du Râmâyana chrétien, il avait sans doute l’intention
de faire allusion au grand poème dont il

f 25 r°

nous avait déjà dit quelques mots chez Devéria et pour lequel il désire aller en Grèce7. Il a ce poème en tête depuis
l’enfance et l’a brûlé, dit-il, déjà deux fois. Il le brûlera encore8. Mme de L[amartine] n’a pas l’air de se soucier de
ces exécutions-là qui sont, à ce qu’il paraît, très réelles.
Samedi, Lamartine est venu à la maison. Mme l’avait précédé de quelques minutes, j’ai été à sa rencontre. Elle a
paru charmée des dessins de M. Arsenne et en a parlé en femme qui comprend la poésie et la peinture. Elle était
accompagnée par une dame au maintien grave mais noble et agréable qui dans ses9 expressions réservées montre
un tact exquis. J’ai donné quelques roses à la jolie petite Julia qui est un véritable ange. La dame en noir m’en a
parlé presque avec l’enthousiasme qu’inspire la poésie du père. Mlle Lagu[t]10 est venue à l’atelier et a été charmée
de voir Lamartine, c’est elle-même une bonne et charmante personne. 
M. Arsenne a donné au grand poète un de ses dessins, ce dont celui-ci a paru on ne peut plus flatté. C’est celui,
Quand tu dors je veille dans l’ombre11, que grave Mougeot12. Il a été convenu que dans deux ans on ferait une
édition des  Méditations in-fol avec des lithographies d’après les dessins de M.  Arsenne13. Il ne me reste plus
réellement aucune grande illustration à connaître en France. J’ai été enchanté de mon entrevue avec Ballanche.
En marge : Lamartine a remarqué le portrait de notre excellent James14. Il a dit qu’il le connaissait. Je pense
qu’ils se sont vus chez Devéria.

1 Le théâtre de la Gaîté, boulevard du Temple, est la grande scène des mélodrames, animée par René-Charles Guilbert de 
Pixérécourt (1773-1844), lui-même dramaturge. 

2 Sic.
3 Ferdinand Denis fait preuve de perspicacité : Félix Marie Emilius Alphonse de Lamartine né à Rome en 1821 mourut l'an suivant 

à Paris. Quant à Julia, la “jolie petite fille”, elle n'avait plus que deux ans à vivre.
4 Un mot rayé au début du paragraphe.
5 Le Ramayana, « odyssée de Rama à la recherche de la femme enlevée », est un poème épique indien, écrit au sixième siècle par 

le légendaire Valmiki. Voir sur le blog de Gallica, la notice de Nathalie Hersent : https://gallica.bnf.fr/blog/20032019/les-grands-
poemes-epiques-indiens-1-le-ramayana?mode=desktop. Voir aussi : https://www.erudit.org/en/journals/sp/1900-v1-n1-
sp04855/1064257ar/ 

6 Jean-Antoine Dubois (1766-1848), prêtre des missions étrangères, missionnaire en Inde durant 32 ans, auteur – de nos jours 
controversé – de Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde , Paris, Imprimerie royale,1825.

7 Lamartine, son épouse et sa fille (pourtant malade), trois amis (Amédée de Parseval, le sous-préfet révoqué de Capmas et le docteur 
de la Royère), six domestiques et quelque cinq cent livres embarquent à Marseille sur l'Alceste. Le voyage passe par la Grèce, 
Chypre, Beyrouth, la Terre Sainte, Jaffa, Saïda, de nouveau Beyrouth où Julia meurt d'une tuberculose, Jaffa encore, Constantinople, 
la Bulgarie, la Hongrie, Vienne, Strasbourg et Marseille où l'attend le cercueil de Julia. (voir www.kronobase.org) 

8 Ce “Râmâyana Chrétien” est le grand œuvre que rumine, depuis 1821, Lamartine, inspiré par le baron Eckstein ; il le qualifie de 
poésie “antédiluvienne, primitive, orientale […] épopée hindouistique” dont les vers de Jocelyn ou de la Chute étaient de simples 
épisodes qu'il comptait raccorder à son grand ensemble : « C'est la métempsycose de l'esprit, ce sont les phases que l'esprit 
humain parcourt pour accomplir ses destinées perfectibles et arriver à ses fins par les voies de la Providence et par ses épreuves 
sur la terre. » Voir Raymond Schwab, La Renaissance orientale, Payot, 2014.

9 Le manuscrit porte « … qui dans les ses expressions… »
10 Sans grand doute : Sophie Lagut (1801-1878), mariée en 1838 avec le journaliste Ferdinand Bascans (1801-1861), diplômée 

maîtresse d'école secondaire, elle dirigea une pension avenue du Roule à Neuilly, avant de venir s'installer, mariée à Ferdinand 
Bascans, à Paris, rue de Chaillot. C'est là qu'au printemps 1841, George Sand mit sa fille en pension. Voir G. Orsoni, Mais qui…, 
op. cit., pp. 339-340.

11 Le poème de Lamartine dit plus exactement : “Quand je dors, tu veilles dans l'ombre ; // Tes ailes reposent sur moi ; // Tous mes 
songes viennent de toi, // Doux comme le regard d'une ombre”, antépénultième quatrain du poème Souvenir, inclus dans la 
première édition des Méditations poétiques (1820).

12 Jean-Joseph Mougeot (1780-1852), graveur d'histoire ; en 1831, le Dictionnaire des Artistes de l'École française signalait : 
« Grave en ce moment, d'après M. Arsenne, Le Souvenir, sujet emprunté aux Méditations de M. de Lamartine. »

13 Il ne semble pas que ce projet ait connu de suite.
14 James Parry (1799-18??) Son père, journaliste, mort en France, sa mère, remariée à un comte polonais, le jeune James Parry eut 

la chance d’être adopté à six ans par Pierre Louis Ginguené qui n’avait pas d’enfant. Parry obtint le 21 janvier 1820 l’autorisation
“d’établir son domicile en France pour y jouir de tous ses droits civils”.
La lithographie sur Chine gris clair de J. Parry par Devéria est visible sur le site https://www.alamyimages.fr/ 

https://www.alamyimages.fr/
http://www.kronobase.org/
https://www.erudit.org/en/journals/sp/1900-v1-n1-sp04855/1064257ar/
https://www.erudit.org/en/journals/sp/1900-v1-n1-sp04855/1064257ar/
https://gallica.bnf.fr/blog/20032019/les-grands-poemes-epiques-indiens-1-le-ramayana?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/blog/20032019/les-grands-poemes-epiques-indiens-1-le-ramayana?mode=desktop
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[II]

f. 29 r°

Sainte-Beuve est venu me voir à son retour de Rouen. Il paraît assez décidé à aller demeurer avec l’hermite 1

des Champs-Élysées auquel il me semble toujours vivement attaché, mais qui se fait passablement d’ennemis
depuis quelque temps2. S.-B. médite un roman3. Il en est comme moi à ne plus trop savoir que lire pour son
plaisir. Quant à moi, il me reste quelques romans de Walter Scott et de Cooper et puis Wil. Meist. de Goethe4.

7 juin

Ce soir en rentrant de chez  Achille5,  nous avons entendu de grands cris près des Carmes. Nous sommes
accourus, James et moi, et un filou s’est emparé du chapeau de James en s’écriant : « M. vous me prenez mon
chapeau ! » Nous nous sommes emparés d’un pauvre diable et nous l’avons mené au corps de garde ; il s’est
trouvé qu’il  était  du nombre des attaqués et non des attaquants.  James lui a donné quelque argent pour
retourner chez lui. (Il le lui a rapporté).6 10 juin 1830

C’est le 8 juin l’anniversaire de la naissance de James.

1 Sic
2 Victor Hugo, dont le succès d'Hernani avait amélioré la situation financière, put quitter la petite maison au 11 de la rue Notre-

Dame-des-Champs – peut-être expulsé par le propriétaire soucieux de calme – pour s'installer, en mai, au 9, rue Jean-Goujon 
(« Beaucoup de solitude, plus de Hernanistes » lettre de Hugo à S-B du 16 mai), à proximité des Champs-Élysées, alors déserts. 
De là, le surnom que lui donne F. Denis, l'hermite des Champs-Élysées. Sainte-Beuve, ayant avoué sa passion pour Mme Hugo, 
avait quitté Paris, au début de mai pour Rouen où l'accueillit Ulric Guttinguer (1787-1866), lui-même “ermite” retiré dans la forêt
de Saint-Gatien-des-Bois. Sainte-Beuve, revenu à Paris mais toujours amoureux, repartira au début de juillet chez Guttinguer. 
Voir « Lettres de Sainte-Beuve à Victor Hugo et à Madame Victor Hugo » in La revue de Paris, 12e année, t. I, 1905.

3 Il faudra attendre 1834 pour que soit publié le premier (et dernier) roman de Sainte-Beuve, Volupté, Charpentier, Paris, 1834, 2 
vol., in-8.

4 Le roman de Goethe s'intitule en français Alfred ou Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister, traduit par Charles-Louis de 
Sevelinges (1767-1831) et publié à Paris en 1802 puis en 1829, en version définitive. Voir data.bnf.fr.

5 Il s'agit Achille Devéria (1800-1857), peintre, graveur et animateur du Cénacle ; il habitait au 36 de la rue de l'Ouest (l'actuelle 
rue d'Assas) ; la maison Denis était au 17 de la rue Notre-Dame-des-Champs ; les Carmes, rue de Vaugirard.

6 Deux lettres barrées : ju

http://data.bnf.fr/
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[III]

[Suite du même feuillet]

10 juin
Avant-hier, j’ai vu Gaymard1, il m’a dit qu’au moment de faire naufrage, il n’avait songé à sauver qu’un
Lamartine et une Hist[oire] des naufrages pour ses compagnons. Il m’a engagé à faire un voyage de nouveau
avec M. Freycinet2 dans deux ans !… Je serais à bord, me dit-il, en qualité de secrétaire de l’expédition si la
fortune n’est pas meilleure en France d’ici là !…

1 Joseph Paul Gaymard (1793-1858), médecin et chirurgien de marine formé à l'École de médecine navale de Toulon ; il fit une 
brillante carrière tant navale que scientifique qui lui valut le prix Montyon (qu'obtint F. Denis en 1833 pour son Brahme 
voyageur). Le naufrage dont il cause avec Denis est celui de l'Uranie aux îles Malouines en 1820.

2 Louis Claude de Saulces de Freycinet (1779-1842), célèbre navigateur et explorateur dont le voyage au tour du monde sur 
l'Uranie s'achève sur un rocher anonyme des Malouines ; malgré la perte de 18 caisses, la plus grande partie des travaux 
scientifiques sera préservée.
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[IV]

f. 29 v°

Hier, 10 juillet 1830, M. Ballanche est venu me voir et il m’a donné son ouvrage1. Il est d’une touchante et
admirable simplicité, quoiqu’il cherche les mots en parlant. Sa conversation est du plus haut intérêt  ; il faut
l’entendre surtout peindre les rapports de l’ancien langage des Romains avec les institutions primitives. Au
physique, il paraît un peu souffrant, sa marche est presque chancelante. Sa vue paraît mauvaise. On s’est bien
promptement accoutumé à sa figure quand on en a saisi l’expression qui est douce et bonne.
Pour parler d’un tout autre homme et pour dire quelques mots d’un esprit jeune et ferme, bien différent sans
doute de cet homme de génie, je pense que le jeune de Musset2, que je vois assez souvent maintenant, ira
loin. Il ne comprend pas complètement3 et n’aime point beaucoup Lamartine ; toutefois, il le regarde comme
un grand humaniste et en cela la pensée du jeune fou s’est rencontrée avec l’opinion du génie sage.
Ballanche nous a dit, d’une manière admirable et que je ne puis rendre maintenant, que Lamartine avait un
secret d’harmonie que rien ne pouvait rendre. 
À propos de Lamartine et de Ballanche, ces deux hommes qui savent si bien se comprendre ne se connaissent
point.  Il  y  a  quelque temps,  un mois  peut-être  de cela,  Lamartine m’a  prié  de porter  ses  Harmonies à
Ballanche que je venais de quitter.4 J’avais vu Sainte-Beuve le matin. Il me reste un souvenir vague de cette
journée où trois intelligences si  vives et  si  hautes m’ont  développé leurs  pensées à quelques  heures de
distance. Sainte-Beuve était fatigué, plus des choses de la vie que du travail, disait-il. Il cherchait je crois, car
il compose un roman d’après, m’a-t-on dit, les impressions de son ami  Ul. G5 ; il y aura certainement du
talent. Nous verrons…

1 Il s'agit vraisemblablement des Essais de palingénésie sociale qui, écrits au début de la décennie, ont été publiés chez Didot en 
deux volumes (1827-1829). Cependant en 1830 paraît le premier tome des Œuvres de M. Ballanche comprenant Antigone, 
L'Homme sans nom, Élégie et Fragments (Paris, 1830, Librairie de J. Barbezat). 

2 Alfred de Musset (1810-1857) a rejoint en 1830 le Cénacle de Nodier qui tenait table ouverte dans son appartement de fonction 
de la bibliothèque de l'Arsenal.

3 Ajouté dans l'interligne
4 Un mot barré.
5 Ulric Guttinguer.
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[V]

f 33 r°

Ballanche était  calme dans ses  pensées  solennelles.  Il  m’a  paru avoir  en ce  moment  un sentiment  bien
complet, mais sans orgueil, de sa mission philosophique. 
Lamartine, dans le tourbillon du monde, cherchait une âme qui l’eût compris. Il a dit, et sa franchise est d’un
noble poète, que, dans les Harmonies, il n’y avait que cinq à 6 pièces qui méritassent d’être lues. Il y en a
davantage ; il y a tout un beau volume de chants sublimes et purs qui s’élèvent aussi majestueusement que
ceux qui les ont précédés.  L[amartine] connaît-il bien sa mission ? Il m’a parlé d’un ouvrage qu’il voulait
faire et sur lequel il m’a demandé le secret. N’est-ce pas compromettre son génie que de l’exposer 1 devant
des hommes sans recueillement, avides d’impressions variées…
On dit que Mérimée2 est en Espagne. Le Mérimée en vers, Musset, me paraît avoir des idées toutes prêtes à
se modifier. S’il devient ferme et large, sans mélange d’une impureté systématique, nous verrons des choses
qui pourront bien surprendre. Sa conversation est comme ses ouvrages, mêlés de traits hardis et plaisants,
impossibles à rappeler. Il est bien amusant quand il parle des gens fesant3 de l’art. 
Un homme bien remarquable parmi les hommes remarquables du temps, Saint-Èvre4 lit Ballanche. C’est une
de ces âmes qui peuvent tout comprendre, inspiration et repos. Il a été prisonnier en Hongrie. Ce qu’il dit de
ce pays est d’un haut intérêt. Cette colonie de Français réfugiés après la révocation de l’édit de Nantes et
parlant, au XVIIIIe siècle, le langage du temps de Louis XIV est d’un intérêt que je ne puis que rappeler sans
le faire sentir complètement, même à moi-même.
J’ai vu hier l’appartement de Dumas5 et de charmants tableaux. Il causait avec Lamartine, se comprennent-
ils ?… Comprendre  Lamartine est un privilège qui peut consoler de bien des choses ; en contemplant ces
hommes, je n’oublierai point ; oh ! je ne l’oublierai jamais cette dame anglaise, parente de la femme du noble
poète et qui m’a dit : « Ces poèmes-là, il ne faut pas toujours les lire en présence du6 monde » 

f. 33 v°

et, comme elle portait rapidement7 les regards sur le livre, ses yeux se remplirent de larmes, elle fondit en
pleurs ; je lui sus bon gré de ne pas craindre de pleurer devant moi.
Hier, en passant sous les arcades Rivoli, j’ai vu, crayonné au noir, l’???8 et Victor Hugo. 

1 Un mot barré
2 Prosper Mérimée (1803-1870) fut, comme on le sait, amoureux de l'Espagne où il se rendit pour la première fois en juin 1830 ; il 

y passa six mois et y fit la connaissance des Montijo. Il devait y retourner à cinq reprises, en 1840, 1845, 1853 et 1859. (Voir 
Michel Garcia, « Jean Canavaggio, Les Espagnes de Mérimée », Bulletin hispanique, 
http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/5002 

3 Sic
4 Gillot Saint-Èvre (1791-1858), ancien officier d'artillerie, peintre d'histoire et de portraits ; il donna notamment en 1827 un 

couronnement d'Inez de Castro, héroïne favorite de Denis (et de bien d'autres). Illustrateur. « L'auteur de Job et de Jeanne d'Arc 
est artiste après avoir été militaire ; il était officier d'artillerie et, sur le champ de bataille autant que dans l'atelier, il a gagné la 
croix qui décore sa poitrine. » (Nouveau tableau de Paris, Paris, Librairie de Mme Charles-Béchet, 1834, p. 231).

5 Entre 1829 et 1831, A. Dumas vit au 4° étage du 25 rue de l'Université et dispose d''une chambre rue de Sèvres où il reçoit 
Mélanie Waldor, née Villenave, qui correspondit en marivaudant avec Ferdinand Denis alors au Brésil.

6 “de” surchargé en “du” suivi de deux mots barrés.
7 “le” suivi d'un mot barré “livre”.
8 Mot non déchiffré.

http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/5002
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Est-ce un tour qu’on lui a joué… Je le crois depuis que Paul Fouche[r]1 nous a lu son2 morceau si remarqué.
Je pense à la muse du poète exposée nue aux regards des hommes. Si c’était un ami, n’est-ce pas flétrir son
idole.

1 Paul Foucher (1810-1875). Beau-frère de V. Hugo et littérateur ; il écrivit plusieurs volumes Saynètes (1831, in-8), la Alisère 
dans l'Amour (1832, in-8), etc., puis se tourna vers le théâtre où il donna, le plus souvent en collaboration, des drames qui eurent 
des succès vite oubliés. Il se tourna ensuite vers le journalisme où il fit carrière.
Le “morceau” auquel fait allusion Denis ne semble pas avoir été conservé. Ce passage reste donc obscur : il est daté de 1830 ; or 
la première “amante” (lecture possible du terme non déchiffré) de Hugo n'apparaît qu'en 1833 ; s'agirait-il alors d'une caricature 
de Mme Hugo qui, à cette époque, est bien la muse de son mari à qui elle va donner, en août, son cinquième enfant, Adèle dont le 
parrain sera Sainte-Beuve.

2 “sa” surchargé en “son” suivi d'un mot rayé : “pièce”.
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[VI]

f 34

Journées du 27, 28 et 29 juillet 1830
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[VII]

f 39 r1

29 mai 18312 
Il y a bien longtemps que je n’ai rien écrit ici. Cependant ma vie d’homme me réchauffe et me fait 
comprendre, à la puissance du génie près, tout ce qu’il y a de merveilleux, pour les souvenirs de la fin de la 
vie, dans ces détails3 qui complètent l’âme par le récit du passé. Que de choses durant cette année précieuses 
à dire et oubliées !
La lecture des lettres de Byron est chose merveilleuse. Son Merse-Kaminari4 5 me fait comprendre ce qu’il y 
a de puissant pour la pensée dans une âme qui a senti plus qu’elle ne peut sentir. Le feu est allumé 
maintenant. J’écrirai : j’écrirai car j’ai été profondément abattu. Sans verve, par pur dégoût de ce que je 
pouvais faire.
S[ainte]-B[euve] n’est plus Saint-Simonien, il donne d’étranges raisons pour excuser son dédain d’une 
doctrine qu’il a, assure-t-il, admirée ; il est amoureux dit-on6. C’est un homme qui fait promptement le tour 
d’une question, d’une passion, d’une religion, et qui s’en dégoûte ; excellent, du reste, et plus constant en ce 
qu’il peut donner d’amitié que dans tout le reste.

1 Cette note est replacée dans l'ordre chronologique ; elle est écrite sur le recto du folio ; les trois pages précédentes sont vierges 
comme les six suivantes.

2 “1” surchargé en “2”.
3 Deux mots barrés : on lit “du passé”
4 “Merse” : comté écossais où grandit Lord Byron ; “Kaminari”, ville du Monténégro où séjourna Byron et dont il assurait : « Au 

moment de la création de notre planète, la plus belle alliance de la mer et de la terre a eu lieu ici, au Monténégro. » 
5 Trois mots barrés.
6 Amoureux de Mme Hugo (et bientôt comblé.) Quant au saint-simonisme de Sainte-Beuve, il ne dura guère en effet : au lendemain 

de la Révolution de Juillet, Sainte-Beuve et Leroux publièrent une “profession de foi”, signant leur engagement à concilier “les 
systèmes nouveaux d'économie politique et d'organisation des travailleurs avec les libertés des citoyens et les inaliénables 
conquêtes de notre Révolution”, Sainte-Beuve s'appliquant tout particulièrement à définir les principes d'un art social.
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[VIII]

f 35 r°

Dimanche 30 juin 1832
Ballanche vient de nous apporter tout à l’heure un exemplaire de sa Vision d’Hébal1 pour Alfred de Vigny2, et
sa conversation d’un moment a été admirable. Pourquoi n’ai-je pas saisi toutes ses paroles si fugitives et si
belles. Nous avons beaucoup parlé de l’avenir. L’avenir pour l’homme est dans le passé, c’est une des faces
de l’humanité, un des plus grands progrès de M. de Lamennais3. C’est, après avoir cru à la dissolution du
monde, d’avoir cru à la régénération de la société. Les événements qui viennent de se passer ont exercé une
grande influence sur les écrits de  Ballanche. Ce qu’on pouvait dire d’une certaine manière doit avoir une
autre forme. Sa Ville des expiations qui devait naguère avoir4 deux volumes n’en aura qu’un5. Il y joindra un
volume de  Méditations et ce volume sera ce qu’il aura fait de plus complet.  Je lui ai dit que ce dernier
ouvrage serait probablement un résumé psychologique de ses dernières doctrines, comme la Vision d’Hébal
était le résumé de ses doctrines historiques. Précisément !, a-t-il ajouté, et quand j’aurai terminé ce livre, a-t-
il continué, je dirai : J’ai dit  6 et il a prononcé ces mots avec ce sentiment de douceur élevé qui donne quelque
chose de si grand et de si touchant à sa personne. – Oh, vous écrirez encore ! il y a tant de choses à voir et à
dire, vous avez tant d’années devant vous. – Je ne suis pas vieux mais je suis usé. Je vous dirai bien une
chose, cette parole7 revient souvent, comme un préambule, mes8 ouvrages sont écrits avec ma substance.
Mon cerveau est comme un citron dont on a exprimé le jus, et il n’en restera bientôt plus que le zeste… Il est
revenu en riant plusieurs fois sur cette comparaison, deux fois ; mais, à la dernière, il a ajouté : « Je sais bien
que  je  retrouverai  le  jus. »  (Tous  ces  mots  écrits  et  privés  du  geste  et  de  la  douce  expression,  de  la
physionomie, du rire naïf de l’homme, ne sont plus rien). Je disais aux jeunes gens de la génération présente :
vous verrez de grandes choses,  mais  je  le dis maintenant  à la génération qui  vient,  aucun de ceux qui

1 P.-S. Ballanche, Vision d'Hébal, chef d'un plan écossais, épisode tiré de la ville des expiations, Paris, Imprimerie de Jules Didot 
aîné, 1831, 124 p.
« M. Ballanche, en détachant cet épisode du grand poème dans lequel il est encadré, a voulu jeter sa solution des destinées 
humaines au milieu des solutions diverses qui s’essaient de toutes parts ; il a voulu, sous une forme vivante, donner un résumé de 
sa doctrine, l’exposer en raccourci, mais vivement, aux yeux de tous, en regard des doctrines contradictoires qui se disputent 
l’avenir ; il a cru faire, à propos de ces graves questions sur lesquelles l’attente est unanime, un opuscule de circonstance, une 
brochure philosophique ; et il a fait cela, comme toujours, sous la forme d’un chant plein de beauté, sur le ton d’un oracle 
harmonieux. » Revue des Deux Mondes, t. 2, 1831, pp. 540-543.

2 Alfred de Vigny (1797-1863), officier désœuvré et poète désenchanté, amant malheureux et mari stoïque, écrivit des poèmes 
“antiques et modernes” comme le furent ses drames. Candidat obstiné à l’Académie et malheureux à la députation, il est une 
figure particulière du romantisme et le précurseur des poètes de la fin du siècle.

3 D’une famille bretonne qui ne cachait pas sa ferveur religieuse, Félicité Robert de Lamennais (1872-1854) est ordonné prêtre en 
1816. Ultramontain, il critique le gallicanisme dans son premier à livre à grand succès, l’Essai sur l’indifférence en matière de 
religion. Son évolution le porte à défendre des positions condamnées par les pouvoirs religieux ou civils, puis à rompre avec la 
papauté, accusée de ne pas servir le peuple, et enfin à professer un christianisme sans Église.
F. Denis conte (B.S.G., Ms 3884 f 57 v°) qu'il causa “bien des fois” avec Eugène Boré (1809-1878, disciple de Lamennais, 
orientaliste), « dans les allées solitaires du Luxembourg, l'accompagnant parfois jusqu'à la rue de Vaugirard où demeurait M. Féli,
l'implacable et grand Lamennais ! » Pour sa part, Denis n'en franchit pas le seuil.

4 Un mot barré : “qu'un”
5 Il fallut attendre 1907 pour que soit publiée, à 200 exemplaires, par Henri Falque aux Éditions idéalistes, La ville des Expiations. 

Des fragments avaient cependant été publiés dans la Revue de Paris et dans la France littéraire. Voir, outre le dossier du CNRS, 
publié en 1981, sur La ville…, l'open édition des Presses Universitaires de Lyon : 
(https://books.openedition.org/pul/726#tocto1n1)
Dans le livre neuvième, Ballanche, “immédiatement introduit au sein de la cité ésotérique”, expose son ambition : « Je voulais 
condenser, dans une seule composition épique, les quinze siècles de l’humanité qui ont précédé l’histoire ; je voulais faire la 
genèse de la gentilité, suppléer, s’il m’est permis de parler ainsi, à la lacune qui existe entre la Bible et Homère. L’Orphée est 
donc la formule la plus générale, l’expression la plus intimement historique des traditions de l’Ancien Monde. »

6 Formule rituelle de conclusion d'un discours dans la franc-maçonnerie à laquelle appartenait Ballanche.
7 Un mot barré : lui ?
8 Un mot barré.

https://books.openedition.org/pul/726#tocto1n1
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devaient voir la terre promise ne l’a cru. Moïse lui-même ne l’a aperçue que du Sommet des hauteurs. Il en
est toujours ainsi des prophètes, il y a toujours, a-t-il dit, deux grandes énigmes à deviner. Dans les grandes
époques,  celle  de  l’humanité,  celle  de  l’état  social  présent.  C’est  la  dernière,  ai-je  dit,  qui  empêche  le
commun des hommes de deviner la première.
Hier,  Ballanche  était  venu  poser  pour  son  portrait  qui  sera  très  beau  et  qui  fera  bien  comprendre  son
inspiration calme1. J’étais allé vendre quelques livres. Je suis revenu ; il était abattu de figure, étant fatigué.
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Il ne connaissait d’Alfred de Vigny que les premières pages de2 Cinq-Mars. Je lui ai lu Moïse, il a trouvé cela
très beau. J’eusse été bien surpris qu’il ne le trouvât pas tel. Je lui ai lu aussi le commencement et la fin
d’Éloa mais la fin – et c’est bien de sa douce et bonne âme – lui a déplu. Je lisais tout à l’heure, après avoir
été bien des mois sans ouvrir ce livre, que j’avais été un pont de liaison entre Lamartine et Ballanche.
N’est-ce pas étrange3 que je sois destiné à réunir  Alfred de Vigny et  Ballanche.  Je suis touché de cette
mission du hasard4 : avoir aidé à lier de tels hommes ! C’est un souvenir, si je dois avoir des Souvenirs5.
À propos de ces hommes aux vives intelligences, dont la conversation successive suffirait bien pour faire
quelque chose de semblable au bonheur, j’ai remarqué qu’il y a en ce genre des jours merveilleux, des jours
de bonheur improvisé, de bonheur attrapé dans les rues et qui vallent6 mieux que toutes les assemblées de
Paris. Dernièrement, j’ai cheminé un long espace avec le spirituel Émile Deschamps 7 qui m’a raconté de si
merveilleuses histoires et de si amusantes que je regrette de ne pas les avoir écrites ici, entre autres celle de
Plum-pudding8. Puis ma bonne étoile m’a présenté successivement Dumas, Sainte-Beuve, que j’ai trouvé à la
maison le surlendemain. C’était Alfred de Vigny, Sainte-Beuve et Leroux9 qui, par parenthèse, vient de faire
un magnifique article sur l'Orient dans la Revue encyclopédique10.
Et à ce propos d’hommes dont les paroles font cheminer la pensée, il y a quelques semaines, peut-être 
quelques mois, que j’ai rencontré, chez notre bon Achille, Paganini11 ; il m’a fait l’honneur de causer avec 
moi plus, m’a-t-on dit, qu’il ne le fait d’ordinaire. Quand il cause, sa face ridée, ses yeux de feu prennent une
merveilleuse expression et, comme je lui parlais de la profonde émotion que j’avais éprouvée en l’écoutant, 
ça entre, m’a-t-il dit, ça entre Monsieur, et cela, avec une expression de voix que je ne puis rendre. Il m’a 
tenu de fort bonne compagnie.
B. allait chez C., deux hommes de génie bien différent12.

1 Dans la partie de son Journal, édité par Moreau, Denis notait : « Le portrait vient bien. L'âme d'Hébal est dans la lumière du 
front. M. Arsenne a dit à voix basse à S-B qu'il voulait faire Hébal… » 

2 Un mot barré : Saint.
3 Un mot barré : aujourd'hui.
4 Un mot barré : réunir remplacé dans l'interligne par avoir.
5 Cette réflexion semble indiquer que Denis a envisagé de réunir en volume ses souvenirs mais on sait qu'il renonça à être un 

épigone de Tallemant des Réaux : « Si l'on avait [son] courage […], il y aurait de bien bons contes à faire sur tout cela, et j'en sais
plus d'un. » (Denis, Journal, Note du 21 octobre 1841, p. 103)

6 Sic.
7 Émile Deschamps de Saint Amand, dit Émile Deschamps (1791-1871), précurseur du romantisme et “maître à penser” du 

Cénacle réuni dans son salon ; hostile au mélange des genres, il refusa de s'engager à la différence de ses jeunes amis, préférant la
mesure à l'outrance, la régénération à la révolution.

8 Étranges coïncidences que Deschamps rapporte à F. Denis : en 1805, il goûte au plum-pudding qu'un M. de Fontgibu, rentrant 
d'un exil anglais ; en 1815, au hasard d'un restaurant, D. se voit proposer de partager la dernière part de plum-pudding que 
dégustait… M. de Fontgibu, vieilli et toujours amical. Encore quelques années et Deschamps est invité par une dame anglaise à 
goûter son plum-pudding, ce qu'il accepte tout en lui annonçant que surviendrait alors M. de Fontgibu. Ce qui de fait survint. 
(Émile Deschamps, Œuvres complètes, Paris, Lemerre éd., 1873, pp.263-264)

9 Pierre Leroux (1797-1871) fut d'abord ouvrier typographe avant de fonder, en 1824, avec Paul-François Dubois, Le Globe. 
D'abord membre de la Charbonnerie, il adhère au saint-simonisme puis évolue vers le socialisme (dont il invente le terme) et finit
par se faire le prophète du totalitarisme.

10 L'article auquel se réfère, par parenthèse, F. Denis s'intitule De l'influence philosophique des études orientales et figure dans le 
volume 54, juin 1832, de la Revue encyclopédique, pp. 69-82.

11 Niccolò Paganini (1782-1840), compositeur et violoniste virtuose qui, en 1832 et 1833, se partageait entre Paris et Londres.
12 Balzac chez Chateaubriand ?
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Avant-hier ou il y a trois jours, j’ai conduit Paris1 chez Sainte-Beuve. L’accueil a été bien amical et 
tel qu’il amènera j’espère une bonne disposition de cœur des deux côtés. J’ai vu chez Sainte-Beuve 
un ami de M. Barchou2  et je n’ai pas manqué de lui dire ce que je pensais du beau talent de son 
ami.

Le 3 juillet, Claire3 doit se marier.

Il y a deux ou trois jours, j’ai vendu à Gosselin mon roman Luiz de Souza. Point de réponse de 
Paulin pour les poèmes et la Philosophie des voyages qu’il avait accepté. Il y a cependant matière à 
un beau livre4.

1 Sans doute Alexis Paulin Paris (1800-1880) qui fut historien spécialiste de l'époque médiévale mais qui commença, 
en 1824, par une Apologie de l'école romantique et par une traduction du Dom Juan de Byron. Il était entré en 1828 
au département des Manuscrits de la Bibliothèque alors royale. 

2 Le baron Auguste Barchou de Penthoën (1799-1855), ayant abandonné la carrière militaire pour ne pas servir le roi 
des Français, se livra à la littérature, collaborant à la Revue des Deux Mondes et publiant, notamment, une Histoire 
de la philosophie allemande.

3 Sans doute s'agit-il de la cousine Claire à qui Francisca Denis donne un de ses dessins (cf. G. Orsoni, Analyse des 
manuscrits et des notes ajoutées – Notes prises au courant de la plume, BSG, Ms 3880, f 6 r° - 7 v°)

4 Charles Gosselin (1795-1859), installé libraire au 9 de la rue Saint-Germain-des-Prés, fut, avec Pierre François 
Ladvocat, l'un des deux grands éditeurs des romantiques ; la publication des Œuvres de Walter Scott puis des 
Méditation poétiques de Lamartine assurèrent sa fortune.
En 1829, il publia un premier ouvrage de Ferdinand Denis : Ismaël ben Kaïzar, ou la Découverte du Nouveau 
Monde, roman historique, Paris, [Impr. de Lachevardière] ; 1829 ; 5 vol. in-18°. Quant à Luiz de Souza, il fut édité 
en 1835 par Gosselin en deux volumes in-8°. Cependant 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. Le roman de Denis est donc devenu rarissime, comme 
le note Athanase Raczynsky dans son Dictionnaire du Portugal. Toutefois, la pratique alors courante de la 
contrefaçon, notamment en Belgique, permit la “renaissance” du Luiz de Souza qui, en  outre, ce roman est 
également à l'origine de la dispute littéraire entre Garrett et Denis qui reproche au poète lisboète d'avoir été inspiré 
par son roman pour donner Frey Luiz de Souza, drama. J. Villeneuve, 1844.
Quant à La Philosophie des Voyages, l'étude est d'abord parue sous le titre « De la poésie et de la philosophie des 
voyages, depuis les temps antiques jusqu’au XVII° siècle » in La France littéraire, t. 1, 1832, 30 pages (pp. 56-85). 
Reprise sous ce titre par différentes revues, l'étude de Denis fut publiée dans la première édition de L'Encyclopédie 
du XIX° siècle (1837) et dans les éditions suivantes sous le titre plus concis de Voyages.
Voir notre Bibliographie générale de Ferdinand Denis sur le site https://franc-dire.fr/ 

https://franc-dire.fr/
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12 mai 1835
Notre pauvre vieil ami le P. Ducloux1 est mort dans la matinée sans souffrances.

1 L'un des précepteurs de Ferdinand Denis et son maître à observer et à écrire. Il mourut « au presbytère de Saint-Roch, à Paris, le 
lundi 11 mai 1835 à 2 h 20 minutes de l'après-midi, âgé de 77 ans, 3 mois, 16 jours. » Voir G. Orsoni, « Ducloux, Jean, Pierre, 
Paul » in Mais qui est donc Ferdinand Denis ?, disponible sur le site https://franc-dire.fr/ 

https://franc-dire.fr/
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Il y a 8 jours, c’était le 12 mai 1835, j’ai assisté chez Liszt1 à une soirée qui sans doute ne se renouvellera 
plus. Mme Sand avait dîné chez notre hôte avec Ballanche, Lamennais, d’Eckstein2 et un médecin. Le soir, il y
avait la foule la plus disparate mais sympathisant du moins par le talent. C’était Heine et l’abbé Gueurry [?], 
M. de Montalembert et Nourri[t] de l’Opéra . J’y ai remarqué encore le St-Simonien Barrault qui revient 
d’Égypte3.
Les autres personnes se rencontrent plus fréquemment. C’était Émile Deschamps, Guiraud, Saint-Chéron, de
Ferrière, Chopin, etc., etc4. Sainte-Beuve avait accompagné Mme Sand, mais il n’avait pas voulu monter ni 
venir le soir. Il y a 2 mois 1/2 que nous ne l’avons vu à la maison5. Mme Sand s’est montrée femme grave et 
de bonne compagnie. Elle paraît se livrer peu au monde. M. de Lamennais qui s’était retiré un peu à l’écart 
est venu lui parler avec beaucoup de bonne grâce. Elle était l’objet de la curiosité de la petite église6 qui était 
là en masse. Nourrit a chanté et Liszt l’a accompagné admirablement. C’est tout ce qu’on a fait de musique. 
Mme Sand nous a donné à entendre (car je causais avec elle près de Mme Dupin7) qu’on pouvait bien adopter 
certaines théories et n’en pas moins rester une personne fort soumise aux liens de l’humanité. On fait tout 
cela, a-t-elle dit, et on n’en va pas moins souper. À propos de souper et, comme Mme Dupin prétendait que
Ballanche était fort galant, elle nous a dit en riant qu’il avait fort bien sablé le champagne et le surlendemain8

Liszt m’a raconté à ce sujet une de ces histoires à la La Fontaine qui vont bien à l’admirable et bon
Ballanche9, revenu le soir avec lui. Mme Sand a été fort de son goût et il a remarqué, comme moi-même, une 
sorte de placidité dans le regard qui va admirablement à sa figure quand elle entre en méditation. J’avais 

1 En fait, la réception concert chez Franz Liszt (qui demeurait alors au 61, rue de Provence) eut lieu le 11 mai ; le Mercure de 
France en donna le 15 juin un compte rendu disponible sur le site : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5830523g. 

2 Ferdinand baron d'Eckstein (1790-1861), philosophe mais aussi policier, danois d'un père juif converti au luthéranisme mais 
catholique fervent, indianiste mais fondateur du Catholique (dont Denis établira le catalogue), savant, polyglotte, introduit dans 
les salons et les cénacles, critique à la dent féroce, étoile filante de la société lettrée de son temps doublement disparu. Voir G. 
Orsoni, « Eckstein, Ferdinand baron d'__ » in Mais qui est donc Ferdinand Denis ?, disponible sur le site https://franc-dire.fr/ 

3 Henri Heine (1797-1856), poète romantique, essayiste et polémiste, “fils de la Révolution”, chantre de l'esprit européen et se 
voulant rassembleur des peuples, il vécut à Paris de 1831 à sa mort. – Abbé Gaspard de Guerry (ou Deguerry) (1797-1871), 
prêcheur itinérant après 1830 à Paris et en province, fut curé de Saint-Eustache puis de la Madeleine, fusillé lors de la Commune 
– Charles de Montalembert (1810-1870), historien, théoricien du catholicisme libéral. – Adolphe Nourri[t] (1802-1839) Son père 
ne voulait pas qu'il lui succède comme premier ténor de l'Opéra ; il le fut cependant et triompha dans toute l'Europe. Mais, à 
Naples, il se suicida. – Émile Barrault (1799-1869), converti au saint-simonisme en 1828, il devint le porte-parole d'Enfantin et 
s'en fut chercher la Femme-Messie ; en vain. Retour d’Égypte, il se fit journaliste.

4 Pierre, Alexandre Guiraud (1788-1847) Peu porté aux affaires industrielles que lui légua son père, il préféra “monter” à Paris, 
publier ses vers, aborder le théâtre et devenir académicien – Alexandre Guyard de Saint-Chéron (1807-1892), saint-simonien, 
rédacteur au Journal des Débats, rédacteur en chef de l'Univers – Charles Alexandre Leblanc de Ferrière (1771-1848), 
imprimeur, directeur de l'Arlequin, auteur (à succès) de théâtre. – Frédéric Chopin (1810-1849).

5 Quelques années plus tard, en 1840-1841, Sainte-Beuve s'efforcera de conquérir Mme d'Agoult, revenue d'Italie ; elle confie à 
Liszt : « Lettres amoureuses de Sainte-Beuve d'un ridicule incroyable ; dans la dernière, il y avait : des fleurs qui savent naître 
sous mes pas... Je lui ai répondu que j'étais une vieille femme et qu'il y avait déjà bien longtemps que les fleurs avaient perdu 
l'habitude de naître sous mes pas... Je lui offre délicatement mon amitié... S'en souciera-t-il ? C'est fort douteux… » Voir Jacques 
Vier, « Sainte-Beuve et la comtesse d'Agoult », in Revue des deux mondes, novembre 1948, pp. 259-273. 

6 La « Petite Église » réunit les clercs et les fidèles refusant le concordat de 1801 et notamment l'attribution d’évêchés que 
confirme le concordat de 1817. Ces groupes, localisés principalement dans les régions où l'influence royaliste reste importante, 
perdent peu à peu leurs prêtres.
Il paraît donc étonnant de retrouver dans le salon de Mme d'Agoult ces contestataires “en masse”, curieux d'approcher la grave 
Mme Sand conversant avec Lamennais.

7 Antoinette Dupin (1801-1843), née Rebut à Lyon, épouse le libraire Antoine Dupin qui, ruiné, s'en vient avec femme et filles – 
elles sont trois – à Paris où il meurt bientôt ; sa veuve, ayant beaucoup lu, écrit et se fait une place dans les salons et une 
réputation contrastée chez les critiques. Voir : « Épigraphes perdues » in G. Orsoni, op. cit.

8 Dans l'interligne “sur”.
9 Un mot barré.

https://franc-dire.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5830523g
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oublié encore en fait d’hommes distingués Richard de Genève qui, après avoir regardé Mme Sand sans y 
reconnaître les traits distinctifs qu’il cherchait, les a retrouvés. Géraldy n’a point chanté. M. G. Maurice qui 
sort de chez moi y était également. Chopin mais peu de musiciens. D’Artigues1 et sa femme, Boré 
l’orientaliste2 ; il s’en est allé avec l’abbé de Lamennais avec qui j’ai bien regretté de ne pas pouvoir causer 
plus longtemps.

1 Peut-être Aimé-Gabriel d'Artigues, fondateur des cristalleries de Baccarat, installé à Paris en 1822.
2 Richard de Genève [Charles ?] – Jean Antoine Just Géraldy (1808-1869) Ingénieur civil formé à l'École des Mines de Saint-

Étienne, il préféra se consacrer à la musique après 1830 ; il se produisait dans les salons et en concerts avant de professer au 
conservatoire de Bruxelles. – M. G. Maurice [?] – D’Artigues [?] – Eugène Boré (1809-1878), ancien élève de Stanislas, disciple 
de Félicité de Lamennais qui l'hébergea à La Chesnaie, il apprend l'arabe, le turc, le persan, l’hébreu, l'arménien et devient un 
spécialiste du sanscrit ; envoyé en mission en Arménie et en Perse, il se lie avec les lazaristes dont il devait évaluer les écoles ; 
son orientalisme se teinte de mysticisme, évolution qui le conduit à intégrer les lazaristes en 1851, devenant supérieur du collège 
de Bebek et visiteur de la province de Constantinople. Rappelé en France, il sera le secrétaire général de la Congrégation et son 
supérieur général en 1874..
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Lundi gras [22] fév. 1841
Chez Mme de La Grange1. Lamartine avec lequel j’ai causé assez longtemps et à qui je demandais s’il 
parlerait, me disait que non. Que voulez-vous, la Chambre est fourbue.

1 Constance marquise de la Grange (1801-1869), auteur de La marquise d'Egmet - ou une année de la vie d'une femme qui 
s'ennuie.
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Folio non numéroté

Mercredi des Cendres [24 février] 1841
Ballanche est venu pour nous voir, malgré la faiblesse croissante de ses jambes ; nous y étions, le portier 
nous a celés1. Il a retiré sa candidature2 de l’Académie. Il me l’avait bien dit, il y a environ six ans : « Je me 
présenterai encore une fois pour faire l’éloge de M. de Bonald3 et puis, si cette consolation m’est refusée, il 
n’en sera que cela. » Cela me rappelle le temps où V. Hugo me priait de lui parler et où il fut si féroce4. Et à 
propos de V. H., E. D. me disait dernièrement : « Quand il n’était pas de l’Académie, il en était le 
contrepoids » ma foi, et à tout prendre, ce sera peut-être un poids de plus.
Hier, pour la première fois, je suis allé chez Mme A. voir leur nouveau logement en face les Tuileries.

1 Le CNRTL donne l'expression “se faire celer” avec le sens de “faire dire qu'on n'est pas chez soi.” 
2 Il [mot barré : “s'est”] remplacé dans l'interligne par “a”]“sa candidature” : mots 
3 Louis de Bonald (1754-1840), philosophe, monarchiste, catholique, collaborateur du Mercure de France et Journal des Débats, 

pourfendeur des idées rousseauistes, retiré de la politique après 1830, nommé à l'Académie en 1816 au fauteuil de Cambacérès. 
Selon l'usage, l'éloge de Bonald fut lu, le 15 juillet 1841, par son successeur, Jacques François Ancelot (1794-1854). Ballanche 
n'entra à l'Académie qu'en 1842.

4 Sans doute est-ce une allusion “aux vives objections” faites par Denis et Turiaux à l'opinion de V. Hugo sur Boileau, représentant 
de l'ancienne littérature française. Rappelons le mot du poète conseillant à Fontaney « de ne point aller au Brésil, le cerveau s'y 
liquéfie ; voyez Ferdinand Denis. » Il va de soi que ce coup de griffe a dû être rapporté à Denis.
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